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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

Any opposition is to be based on the description of wares and/or services
which appears first, as this description is in the language in which the
application was filed.
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On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des livraisons
individuelles en s'adressant aux Éditions et Services de dépôt, Travaux
Publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0S5
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Publishing and Depository Services, Public Works and Government
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762,225. 1994/08/22. FORD MOTOR COMPANY, One American
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

RANGER 
WARES: (1) Miniature models of vehicles, toy vehicles, and
hobby kits for the construction of miniature vehicles. (2) Metal
license plate frames. (3) Decals for promotional use related to
automotive vehicles and trucks. (4) Mats, namely, floor mats for
vehicles, rubber mats. (5) Mugs for promotional use relating to
automobiles and trucks. (6) Miniature models of vehicles, toy
vehicles, and hobby kits for the construction of miniature vehicles;
luggage, garment bags for travel, all purpose athletic bags,
umbrellas; metal license plate frames; decals; mats, namely, floor
mats for vehicles; rubber mats; mugs; metal key rings, metal key
fobs, money clips, non-luminous metal signs, metal banks, metal
decorative boxes, metal license plates and metal license plate
frames; cigarette lighters, cigarette cases, matches and ashtrays;
flashlights, pen lights; sun glasses, tire pressure gauges,
magnets, tape measures, calculators, highway emergency kits
sold as a unit, a small box containing ace bandages, adhesives
bandages, alcohol pads, anti-bacterial gel for use in the case of
accident or injury, binoculars, thermometers, telephones,
computer mouse, magnifying glasses, and cases for the
foregoing; watches, rings, clocks, lapel pins, collector coins, tie
clips, tie tacks, cuff-links, jewellery; embroidered emblems,
patches for clothing, headgear and bags; belt buckles not of
precious metal; zipper pulls; towels, blankets, flags, pennants,
potholders; collector replicas of vehicles, namely, cars, trucks,
tractors, agricultural implements, trains, train-cars, airplanes and
boats; stuffed toys, Christmas tree decorations; tennis balls; tote
bags, sports bags, fanny packs, back packs, duffel bags, trunks,
cases for business cards and for keys, wallets, billfolds, portfolios,
attaché cases, school satchels, coin cases and purses,
briefcases; vehicle fender covers, sunshades, namely, tinted
eyeglasses for individuals, tinted strips of vinyl or glass for
vehicles, sun screens, namely a decorated piece of cardboard
which folds up, but when unfolded is placed on a vehicles
dashboard in the front window and is used to prevent sun damage
on dashboards and an uncomfortably hot steering wheel and/or
car seat, glass graphics, badges for vehicles, fitted and semi-fitted
covers for vehicles, trailer hitch covers, key guards, mud guards/
flaps; mechanics creepers, mobile telephone index clips, auto
message centre, namely, a flat small note pad and writing
instrument for use in a vehicle to take notes while using a cellular
telephone, air cleaner wingnuts, bicycles, water bags; pens,
pencils, pen/paper holders, markers, playing cards, trading/
collector cards, stationery folders, desk top holders, calendars,

pocket pen shields, paper weights, letter openers, posters, note
pads, self adhering note paper pads, note pad holders, pocket
secretaries, luggage tags, lithographic reproduction prints, bank
cheques, chequebook covers, books, colouring and activity
books, napkins, banners, flags, postcards, bumper stickers,
coasters made of paper; door mats, carpet; commemorative
plates, glassware, namely, containers made from glass used for
drinking beverages, namely, drinking glasses, tumblers, cups,
mugs, wine and alcoholic beverage glasses, steins, bottle
openers, paper plates, paper cups, paper tablecloths, vacuum
bottles, insulated containers, portable coolers, thermo cups, can
wraps, coasters, trivets, trays, corkscrews, squeeze bottles,
brushes with ice scrapers for vehicles, gift/wrapping paper,
ornament replicas of vehicles in glass, crystal, ceramic, pewter,
bronze; pocket watches; wall clocks; collectors’ knives, pocket
knives, ice scrapers, nail clippers, tool kits, namely, a box or
container for storing tools, can openers, scissors; non-metal key
fobs and key rings; non-metal license plates, and license plate
frames; non-metal money clips; hand-held and wall mirrors; desk
ornaments; plaques, stools, seat cushions, portable chairs,
pillows, non-metal clamps and plastic flags; clothing, namely, T-
shirts, polo shirts, golf shirts, work shirts, dress shirts, fleece wear,
namely, clothing made from a blend of cotton and polyester fleece
fabric namely, jackets, vests, shirts and slacks, active wear,
namely, loose fitting and light weight shirts, jackets, pants/slacks,
sweaters, vests, jackets, rain gear, namely, umbrellas, boots and
clothing that repels liquid, namely, jackets, slickers, rain hats and
rain coats, work coats, overalls, shorts, pants, scarves, sleep
wear, neckties; headwear, namely, caps, hats, sun visors, head
bands; footwear, namely, athletic shoes, slippers and moccasins.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3),
(4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 20, 1997 under No. 2062443 on wares (1); UNITED STATES
OF AMERICA on May 25, 1999 under No. 2,246,871 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 1999 under No.
2,246,872 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on July
06, 1999 under No. 2,258,318 on wares (4); UNITED STATES OF
AMERICA on September 07, 1999 under No. 2,275,067 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Modèles réduits de véhicules, véhicules
jouets et matériel pour la fabrication de véhicules miniatures. (2)
Supports de plaques d’immatriculation métalliques. (3)
Décalcomanies à des fins promotionnelles et ayant trait aux
véhicules automobiles et aux camions. (4) Carpettes,
nommément tapis de plancher pour véhicules, tapis de
caoutchouc. (5) Grandes tasses à des fins promotionnelles et
ayant trait aux automobiles et aux camions. (6) Modèles réduits de
véhicules, véhicules jouets et matériel pour la fabrication de
véhicules miniatures; valises, housses à vêtements pour le
voyage, sacs de sport tout usage, parapluies; supports de plaques
d’immatriculation métalliques; décalcomanies; carpettes,
nommément tapis de plancher pour véhicules; tapis de

Demandes
Applications
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caoutchouc; grandes tasses; anneaux porte-clés en métal,
breloques porte-clés en métal, pinces à billets, enseignes
métalliques non lumineuses, tirelires en métal, boîtes décoratives
en métal, plaques d’immatriculation en métal et supports de
plaques d’immatriculation métalliques; briquets, étuis à cigarettes,
allumettes et cendriers; lampes de poche, lampes-stylos; lunettes
de soleil, manomètres pour pneus, aimants, mètres à ruban,
calculatrices, trousses d’urgence routière vendues comme un
tout, petite boîte contenant des bandes adhésives élastiques, des
pansements adhésifs, des tampons à l’alcool, du gel antibactérien
pour utilisation en cas d’accidents ou de blessure, jumelles,
thermomètres, téléphones, souris d’ordinateur, loupes et étuis
pour les marchandises susmentionnées; montres, bagues,
horloges, épinglettes, pièces de monnaie de collection, épingles à
cravate, pinces à cravate, boutons de manchettes, bijoux;
emblèmes brodés, pièces pour vêtements, couvre-chefs et sacs;
boucles de ceinture non faites de métal précieux; tirettes de
fermeture à glissière; serviettes, couvertures, drapeaux, fanions,
maniques; répliques de véhicules de collection, nommément
automobiles, camions, tracteurs, machines agricoles, trains,
tramways, avions et bateaux; jouets rembourrés, décorations
d’arbre de Noël; balles de tennis; fourre-tout, sacs de sport, sacs
banane, sacs à dos, sacs polochons, malles, étuis pour cartes
professionnelles et pour clés, portefeuilles, porte-billets, porte-
documents, mallettes, sacs d’école, porte-monnaie et sacs à
main, serviettes; protège-ailes pour les véhicules, pare-soleil,
nommément lunettes teintées pour les personnes, bandes
teintées en vinyle ou en verre pour les véhicules, pare-soleil,
nommément morceau en carton décoré pliant qui, lorsqu’il est
déplié, se place sur le tableau de bord et sur le pare-brise, à
l’intérieur du véhicule, et qui sert à empêcher les dommages
causés par le soleil aux tableaux de bord et à éviter d’avoir un
volant ou un siège d’auto brûlant et inconfortable, éléments
graphiques, insignes pour véhicules, housses pour véhicules
ajustées ou non, housses d’attelage de remorque, garde-touches,
garde-boue et bavettes garde-boue; sommiers roulants, clips pour
téléphone mobile, porte bloc-notes pour automobile, nommément
petit bloc-notes plat et instrument d’écriture pour utilisation dans
un véhicule afin de prendre des notes tout en utilisant un
téléphone cellulaire, écrous à oreilles pour filtres à air, vélos,
membranes gonflables; stylos, crayons, porte-stylos, porte-
papier, marqueurs, cartes à jouer, cartes à échanger, cartes de
collection, chemises de classement, supports pour bureau,
calendriers, étuis à stylos de poche, presse-papiers, coupe-
papier, affiches, blocs-notes, bloc-notes en papier autoadhésifs,
porte-blocs-notes, secrétaires de poche, étiquettes à bagages,
reproductions lithographiques, chèques, étuis à chéquier, livres,
livres à colorier, livres d’activités, serviettes de table, banderoles,
drapeaux, cartes postales, autocollants pour pare-chocs, sous-
verres en papier; paillassons, tapis; assiettes commémoratives,
articles de verrerie, nommément contenants en verre utilisés pour
boire des boissons, nommément verres, gobelets, tasses,
grandes tasses, verres à vin, verres à boisson alcoolisée, chopes,
ouvre-bouteilles, assiettes en papier, gobelets en papier, nappes
en papier, bouteilles isothermes, contenants isothermes,
glacières portatives, tasses isothermes, enveloppes de boîtes,
sous-verres, sous-plats, plateaux, tire-bouchons, flacons
pressables, brosses avec grattoirs à glace pour véhicules, papier
cadeau, papier d’emballage, répliques ornementales de véhicules

en verre, cristal, céramique, étain, bronze; montres de poche;
horloges murales; couteaux de collection, canifs, grattoirs à glace,
coupe-ongles, trousses d’outils, nommément boîte ou contenant
pour ranger les outils, ouvre-boîtes, ciseaux; breloques porte-clés
et anneaux porte-clés non métalliques; plaques d’immatriculation
et supports de plaques d’immatriculation non métalliques; pinces
à billets non métalliques; miroirs à main et miroirs muraux;
décorations de bureau; plaques, tabourets, coussins de siège,
chaises portatives, oreillers, pinces non métalliques et drapeaux
en plastique; vêtements, nommément tee-shirts, polos, chemises
polos, chemises de travail, chemises habillées, vêtements en
molleton, nommément vêtements faits d’un mélange de coton et
de molleton en polyester, nommément vestes, gilets, chemises et
pantalons sport, vêtements d’exercice, nommément chemises,
vestes, pantalons, pantalons sport, chandails, gilets, vestes
amples et légers, articles pour la pluie, nommément parapluies,
bottes et vêtements imperméables, nommément vestes, cirés,
chapeaux imperméables et imperméables, manteaux de travail,
salopettes, shorts, pantalons, foulards, vêtements de nuit,
cravates; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
visières, bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures
d’entraînement, pantoufles et mocassins. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
20 mai 1997 sous le No. 2062443 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 1999
sous le No. 2,246,871 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 1999 sous le No. 2,246,872
en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 juillet 1999 sous le No. 2,258,318 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre
1999 sous le No. 2,275,067 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6).

833,436. 1997/01/13. GLOBAL MOTORSPORT GROUP, INC.,
(A DELAWARE CORPORATION), 16100 JACQUELINE COURT,
MORGAN HILL, CALIFORNIA 95037, 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 

CUSTOM CHROME 
WARES: (1) Motorcycle carburetors, motorcycle piston, piston
rings, rotors, motorcycle tune-up kits consisting of points, plugs,
rotor and condenser, motorcycle alternators and parts therefor,
motorcycle distributors, electrical generators, coils, magnetos,
spark plugs and stators, and transmission parts; sunglasses and
safety goggles, motorcycle batteries, circuit breakers, electrical
switches, electrical regulators, electrical ignition control modules
and parts therefor, rectifiers, solenoids and wiring harnesses, oil
pressure gauges, tachometers, temperature gauges, electric
cigarette lighters for motorcycles, and cables for speedometers
and motorcycle speedometers; motorcycle headlights, tail lights,
electrical light bulbs, and head lamps; motorcycle parts, namely air
cleaners, air cleaner covers, air pumps, air scoops, license plate
covers and headlamp trim, tires, inner tubes, axles and adjusters,
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seats, bags, belt drives, belt guards, belt pulley covers, belt
shrouds, handle bar grips, brake calipers, brakes and brake parts,
brake rotors, bungee cords, clutches and parts therefor, clutches,
brakes and throttles, calipers, and brackets, chains, dash covers,
and panels, tail light grills, clutches and clutch parts, seats, drag
pipes, drive gear, shafts and bushings, fuel tanks, fenders and
fender parts therefor, floorboards, foot pegs, forks and fork parts,
oil filters, fuel filters, fuel lines, bike covers, gas caps, handlebars
and parts therefor, hubcaps, wheel hubs, air intake manifolds and
parts therefor, kicker pedal kits, kickstands and parts therefor,
levers, oil coolers, luggage racks, kickstart parts manishafts and
parts, master cylinders, mirrors, motor mounts, mufflers and parts
therefor, oil bags, oil filters and oil lines, oil tanks, shock
absorbers, side stands, spokes, sprockets, steering dampers,
throttle assemblies, throwout bearings, tie down, tires, tool bags
and boxes, transmission parts, tubes, turn signals, tweek bars,
wheels and parts therefor, and windshields, connecting rods,
flywheels, internal combustion engines and engine parts for
motorcycles, cams, gears, and pushrods for motorcycles, breather
valves, cam bearings, crank case breathers, cam bushings,
cylinders, drain plugs, oil pumps, and parts for oil pumps, rocker
arms, sprockets, tappets, valves, valve springs, exhaust pipes,
baffles, straps, jackets, mufflers valves and valve guides,
electrical horns, starters, sissy bar bags and saddle bags and
gasket packs for motorcycles, tank panels with pouches, fork
mounted tool pouches, grab tails, risers, throttle pipe sets, wheel
assemblies, frames and swingarms; and non-metal gaskets and
gasket materials for motorcyles, seal for petcocks. (2) Leather
bags, leather purses, leather wallets; clothing, namely jackets,
vests, caps, bikini tops, boots, gloves, visors, halter tops, hats,
chaps, and neckwears; and belt buckles. Used in CANADA since
at least as early as February 01, 1975 on wares (1); February 01,
1982 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 27, 1990 under No. 1,585,196 on wares.

MARCHANDISES: (1) Carburateurs de motos, pistons de motos,
segments de piston, rotors, trousses de mise au point de motos
comprenant pointes, bouchons, rotor et condensateur,
alternateurs de motos et pièces connexes, distributeurs de motos,
générateurs électriques, bobines, magnétos, bougies d’allumage
et stators et pièces de transmission; lunettes de soleil et lunettes
de sécurité, batteries de motos, disjoncteurs, interrupteurs
électriques, régulateurs électriques, modules de commande
d’allumage électriques et pièces connexes, redresseurs,
solénoïdes et faisceaux de câblage, indicateurs de pression
d’huile, tachymètres, indicateurs de température, briquets
électriques pour motos et câbles pour indicateurs de vitesse et
indicateurs de vitesse de motos; feux avant, feux arrière,
ampoules électriques et phares pour motos; pièces, nommément
épurateurs d’air, couvercles de filtre à air, pompes à air, buses
d’admission d’air, protège-plaques d’immatriculation et garnitures
de phares, pneus, chambres à air, essieux et dispositifs régleurs,
sièges, sacs, courroies de transmission, garde-courroies,
couvercles de poulie de courroie, épaulements de courroie,
poignées de guidon, étriers de freins, freins et pièces de freins,
rotors de freins, tendeurs élastiques, embrayages et pièces
connexes, embrayages, freins et papillons des gaz, étriers et
supports, chaînes, housses et panneaux de tableau de bord,

grilles pour faux arrières, embrayages et pièces d’embrayage,
sièges, tubes de ventilation, engrenages d’entraînement, arbres
et manchons, réservoirs de carburant, garde-boue et pièces
connexes, panneaux de plancher, repose-pieds, fourches et
pièces de fourches, filtres à huile, filtres à carburant, conduites de
carburant, housses de motos, bouchons de réservoir d’essence,
guidons et pièces connexes, enjoliveurs, moyeux de roues,
collecteurs d’admission d’air et pièces connexes, pédales de
démarrage à pied, béquilles et pièces connexes, leviers,
refroidisseurs d’huile, porte-bagages, pièces de démarreur à pied,
arbres collecteurs et pièces, maître-cylindres, miroirs, supports de
moteur, silencieux et pièces connexes, bacs à huile, filtres à huile
et conduites d’huile, réservoirs d’huile, amortisseurs, béquilles
latérales, rayons, pignons, amortisseurs de direction, ensembles
de papillons des gaz, butée de débrayage, arrimage, pneus, sacs
et boîtes à outils, pièces de transmission, tubes, clignotants,
barres pour fourches, roues et pièces connexes et pare-brise,
bielles, volants-moteurs, moteurs à combustion interne et pièces
de moteur pour motos, cames, engrenages et tiges de poussoir
pour motos, coussinets d’arbre à cames, paliers de cames,
reniflards de carter, raccords à came, cylindres, bouchons de
vidange, pompes à huile et pièces pour pompes à huile,
culbuteurs, pignons, poussoirs, robinets, ressorts de soupape,
tuyaux d’échappement, déflecteurs, sangles, vestes, silencieux,
soupapes et guide-soupapes, klaxons électriques, démarreurs,
sacs de dossier et sacoches et ensembles de joints d’étanchéité
pour motos, panneaux pour réservoirs avec pochettes, étuis pour
outils adaptés pour les fourches, barres de maintien, dispositifs de
relevage, ensembles de pignons, ensembles de roues, cadres et
bras oscillants; joints d’étanchéité non faits de métal et garnitures
connexes pour motos, joint d’étanchéité pour robinet de petit
diamètre. (2) Sacs en cuir, bourses en cuir, portefeuilles en cuir;
vêtements, nommément vestes, gilets, casquettes, hauts de
bikini, bottes, gants, visières, corsages bain-de-soleil, chapeaux,
protège-pantalons et articles pour le cou; boucles de ceinture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1975 en liaison avec les marchandises (1); 01 février 1982 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 1990 sous
le No. 1,585,196 en liaison avec les marchandises.

1,005,301. 1999/02/12. SULLIVAN ENTERTAINMENT INC., 110
DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO M5R 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

ANNE OF AVONLEA 
Consent to use of the mark by The Anne of Green Gables
Licensing Authority is of record.
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WARES: CD Roms and computer diskettes containing
prerecorded material consisting of software and/or data to enable
the mulitmedia display of sound, pictures, text and video images
recorded on the CD Roms and computer diskettes; computer
programs and manuals sold as a unit in the field of screen savers;
mouse pads; phonograph records, prerecorded videotapes and
compact discs, prerecorded audiotapes, magnetic tape and
prerecorded compact disc musical sound recordings; pagers;
clothing for men, women and children namely t-shirts, shirts,
sweaters, turtlenecks, sweatshirts, jackets, coats, pants, trousers,
shorts and socks; sleepwear; headwear namely hats, caps, hat
visors and headbands; sweatbands; neckwear namely neckties;
footwear namely boots, shoes, slippers and sandals; jewellery
bracelets, jewellery chains, cufflinks, earrings, figurines of
precious metal, jewellery, ornamental lapel pins, necklaces,
pendants, tie pins, rings; wall clocks, alarm clocks, watches, watch
bands, pocket watches, stop watches, watch straps, wrist
watches, watches containing an electronic game function; paper
and paper articles namely trading cards, paper cut-out figures,
paper gift wrap and wrapping paper, postcards; writing and note
paper and pads; pens and pencils; paperweights, pencil
sharpeners, pencil-top ornaments; rubber stamps; Christmas,
debit, gift, occasion, playing, trading and trivia cards; pen, pencil
and playing card cases; desk sets and organizers; stickers; books,
appointment books, bank checks, check book covers, binders,
bookmarks, date books, exercise books, picture books,
notebooks, memorandum books, telephone number books,
pocket books, magazines, newspapers, brochures, fan club
newsletters, newsletters and bulletins; posters; comic books,
newspaper and magazine comic strips; mugs; key chains; non-
metal and plastic key rings and tags; calendars; spectacles and
sunglasses and cases therefor; briefcases; beach bags,
handbags, travel bags, sacks, pouches, wallets, keyholders, all
purpose athletic bags, knapsacks, overnight bags, gym bags,
book bags, tote bags; back packs, waist packs and fanny packs;
coin purses, purses, billfolds and money clips; business card
cases; umbrellas, umbrella covers, handles and rings; plastic
novelty license plates; ornamental novelty buttons and pins;
picture frames; piggy banks; housewares namely drinking glasses
and beverage glassware, cups, mugs, dishes and bowls, lunch
boxes and pails; toys, games, playthings and sporting goods
namely action figures and accessories therefor, balloons, toy
banks, toy cards, dolls, soft sculpture dolls, doll clothing; computer
game equipment sold as a unit for playing card games; computer
games namely discs, computer game tapes; toy construction
blocks, flying discs, electronic hand held game units; electronic
game equipment with a watch function; electronically operated toy
motor vehicles; board games and game equipment sold as a unit
for playing board games, card games, parlour type computer
games, game cartridges; video output game machines (coin or
non-coin operated); jigsaw puzzles; video games; electronic
battery operated toys; wind-up walking toys; wind-up toys; balls
namely playground balls, soccer balls, sportballs, baseballs,
basketballs, foam balls, baseball gloves; golfclubs, golfballs and
headcovers for golfclubs; latex squeeze toys. SERVICES:
Providing information and entertainment services via the media of

satellite, computer telephone, audio, video, electronic mail, the
Internet and other electronic media; production, distribution and
recording of videotapes, CDs, CD-Roms and computer disks,
entertainment services namely the production, distribution and
exploitation of television programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le consentement à l’utilisation de la marque de commerce par «
The Anne of Green Gables Licensing Authority » a été déposé.

MARCHANDISES: CD-ROM et disquettes contenant du matériel
préenregistré, en l’occurrence, logiciels et/ou données pour
permettre l’affichage multimédia de son, de photos, de textes et de
vidéo, d’images enregistrés sur CD-ROM et disquettes;
programmes informatiques et manuels vendus comme un tout
dans le domaine des économiseurs d’écran; tapis de souris;
microsillons, cassettes vidéo et disques compacts préenregistrés,
cassettes audio préenregistrées, rubans bandes magnétiques et
disques compacts préenregistrés contenant des enregistrements
musicaux; téléavertisseurs; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails à
col roulé, pulls d’entraînement, vestes, manteaux, pantalons,
shorts et chaussettes; vêtements de nuit; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières pour chapeaux et
bandeaux; bandeaux absorbants; articles pour le cou,
nommément cravates; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles et sandales; bracelets de bijouterie,
chaînes de bijouterie, boutons de manchettes, boucles d’oreilles,
figurines en métal précieux, bijoux, épinglettes, colliers,
pendentifs, épingles à cravate, bagues; horloges murales, réveils,
montres, bracelets de montre, montres de poche, chronomètres,
bracelets de montre, montres-bracelets, montres avec fonction de
jeu électronique; papier et articles en papier, nommément cartes
à échanger, personnages en papier, papier-cadeau et papier
d’emballage, cartes postales; papier à lettres et à notes, ainsi que
blocs-correspondance et blocs-notes; stylos et crayons; presse-
papiers, taille-crayons, embouts décoratifs de crayon; tampons en
caoutchouc; cartes de Noël, cartes de débit, cartes-cadeaux,
cartes pour occasions spéciales, cartes à jouer, cartes à échanger
et cartes de jeu-questionnaire; étuis pour stylos, crayons et cartes
à jouer; nécessaires de bureau et range-tout; autocollants; livres,
carnets de rendez-vous, chèques bancaires, étuis à chéquier,
reliures, signets, carnets de rendez-vous, cahiers d’exercices,
livres d’images, carnets, cahiers de bulletins, carnets de
téléphone, livres de poche, magazines, journaux, brochures,
bulletins de clubs de supporteurs, bulletins et circulaires; affiches;
bandes dessinées, bandes dessinées de journaux et de
magazines; grandes tasses; chaînes porte-clés; anneaux et
plaques porte-clés non faits de métal et en plastique; calendriers;
lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; serviettes; sacs de
plage, sacs à main, sacs de voyage, sacs grande contenance,
pochettes, portefeuilles, porte-clés, sacs de sport tout usage, sacs
à dos, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs pour livres, fourre-
tout; sacs à dos, sacs de taille et sacs banane; porte-monnaie,
sacs à main, portefeuilles et pinces à billets; étuis pour cartes
professionnelles; parapluies, housses et poignées de parapluie,
ainsi que porte-parapluies; plaques d’immatriculation de fantaisie
en plastique; macarons et épingles de fantaisie décoratifs; cadres;
tirelires; articles ménagers, nommément verres et verres à boire,
tasses, grandes tasses, vaisselle et bols, boîtes-repas; jouets,
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jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément figurines
d’action et accessoires connexes, ballons, tirelires, cartes jouets,
poupées, poupées à corps souple, vêtements de poupée; matériel
de jeux informatiques vendu comme un tout pour jouer aux cartes;
jeux informatiques, nommément disques, cassettes de jeux
informatiques; blocs de jeu de construction, disques volants,
unités de jeu électroniques de poche; matériel de jeu électronique
avec fonction de montre; véhicules jouets à commande
électronique; jeux de plateau et matériel de jeu vendu comme un
tout pour jouer à des jeux de plateau, jouer aux cartes, jouer à des
jeux de société sur ordinateur, cartouches de jeu; appareils de
jeux vidéo (payants ou non); casse-tête; jeux vidéo; jouets
électroniques à piles; jouets marcheurs à remonter; jouets à
remonter; balles et ballons, nommément balles et ballons de
terrain de jeu, ballons de soccer, balles et ballons de sport, balles
de baseball, ballons de basketball, balles et ballons en mousse,
gants de baseball; bâtons de golf, balles de golf et couvre-bâtons
de golf; jouets à presser en latex. SERVICES: Services
d’information et de divertissement par satellite, ordinateur-
téléphone, audio, vidéo, courriel, Internet et autres médias
électroniques; production, distribution et enregistrement de
cassettes vidéo, CD, CD-ROM et disques informatiques, services
de divertissement nommément production, distribution et
exploitation d’émissions de télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,089,798. 2001/01/19. STRAUSS ENTERPRISES LTD., 755
Fortune Drive, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2G 2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENISE E. MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA,
V2C1Y1 

STRAUSS HEART DROPS 
WARES: Nutritional supplements consisting of blended
formulations of vitamins, minerals and herbal contents sold in
liquid form and used to manage normal daily stress, namely: garlic
(Allium sativum L.), hawthorn (Crataegus laevigata, Mistletoe
(Viscum album), Motherwort (Leonurus cardiaca), Cayenne
(Capsicum frutescens L.), Bilberry (Vaccinium myrtillus), White
Willow (Salix alba), water and alcohol. Used in CANADA since
1980 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires comprenant un
mélange de vitamines, de minéraux et de plantes médicinales
vendu sous forme liquide et utilisés pour la gestion du stress
quotidien, nommément ail (Allium sativum. ), aubépine (Crataegus
laevigata, gui (Viscum album), agripaume cardiaque (Leonurus
cardiaca), poivre de Cayenne (Capsicum frutescens longum. ),
bleuet (Vaccinium Myrtillus), saule blanc (Salix alba), eau et
alcool. Employée au CANADA depuis 1980 en liaison avec les
marchandises.

1,089,799. 2001/01/19. STRAUSS ENTERPRISES LTD., 755
Fortune Drive, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2G 2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENISE E. MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA,
V2C1Y1 

HEART DROPS 
WARES: Nutritional supplements consisting of blended
formulations of vitamins, minerals and herbal contents sold in
liquid form and used to manage normal daily stress, namely: garlic
(Allium sativum L.), hawthorn (Crataegus laevigata, Mistletoe
(Viscum album), Motherwort (Leonurus cardiaca), Cayenne
(Capsicum frutescens L.), Bilberry (Vaccinium myrtillus), White
Willow (Salix alba), water and alcohol. Used in CANADA since
1980 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires comprenant un
mélange de vitamines, de minéraux et de plantes médicinales
vendu sous forme liquide et utilisés pour la gestion du stress
quotidien, nommément ail (Allium sativum. ), aubépine (Crataegus
laevigata, gui (Viscum album), agripaume cardiaque (Leonurus
cardiaca), poivre de Cayenne (Capsicum frutescens longum. ),
bleuet (Vaccinium Myrtillus), saule blanc (Salix alba), eau et
alcool. Employée au CANADA depuis 1980 en liaison avec les
marchandises.

1,091,163. 2001/02/01. Igloo Building Supplies Group Ltd., 21421
- 111 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RUSSELL A.
FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN LIFE PLACE,
10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1 
 

WARES: Construction and building supplies namely: lumber and
plywood, pre-fabricated walls, windows and doors, drywall, solid
insulation, fibreglass insulation, cellulose insulation, moulding,
hardwood flooring, ceramic flooring, carpets, tile flooring, ceramic
tile, bathroom and kitchen cabinets, plumbing fixtures, electrical
fixtures, wiring, crates and shipping boxes, fuses, flooring trusses,
roof trusses, stair cases, siding, stucco, wooden finishing material,
facia, soffits, shingles, railings and wood panelling. SERVICES:
The operation of a building supplies company. Used in CANADA
since at least as early as 1982 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément bois
d’oeuvre et contreplaqués, murs préfabriqués, fenêtres et portes,
cloisons sèches, isolant solide, isolant en fibre de verre, isolant
cellulosique, moulures, revêtement de sol en bois dur, revêtement
de sol en céramique, tapis, carrelage, carreaux de céramique,
armoires de salle de bain et de cuisine, accessoires de plomberie,
fournitures électriques, câblage, caisses et boîtes d’expédition,
fusibles, charpentes de plancher, fermes, escaliers, revêtements
extérieurs, stucco, matériaux de finition en bois, bordure de toit,
soffites, bardeaux, rampes et lambris de bois. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de matériaux de construction.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,114,725. 2001/09/05. MEYNARD DESIGNS, INC., 135 2nd
Avenue, Waltham, Massachusetts 02451-1107, 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: Footwear, namely, shoes, over shoes, boots,
overshoes, rubbers, slippers, sandals clogs, sneakers, canvas
tops, walking shoes, running shoes, jogging shoes, athletic shoes,
hiking shoes and boots, beach shoes, stockings, socks; clothing,
namely, t-shirts, jeans, pants, caps, hats, belts, shirts, sweatshirts,
sweaters, jackets, coats; jewellery; cosmetics for the skin, namely
creams, lotions, gels, perfumes; leather goods handbags, wallets,
back packs, luggage, leather key chains, leather notebook covers.
Priority Filing Date: March 22, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/229,924 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 31, 2002 under No. 2.668.138 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, couvre-chaussures, bottes, couvre-chaussures,
caoutchoucs, pantoufles, sandales, espadrilles, hauts de souliers
de toile, chaussures de marche, chaussures de course,
chaussures de jogging, chaussures d’entraînement, chaussures
et bottes de randonnée, chaussures de plage, bas, chaussettes;
vêtements, nommément tee-shirts, jeans, pantalons, casquettes,
chapeaux, ceintures, chemises, pulls d’entraînement, chandails,
vestes, manteaux; bijoux; cosmétiques pour la peau, nommément
crèmes, lotions, gels, parfums; articles en cuir, nommément sacs
à main, portefeuilles, sacs à dos, valises, porte-clés en cuir,
couvre-carnets en cuir. Date de priorité de production: 22 mars
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/

229,924 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 31 décembre 2002 sous le No. 2.668.138 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,132,552. 2002/02/28. Good Technology, Inc., a corporation
operating under the laws of the State of Delaware, 1032 Morse
Avenue, Sunnyvale, California 94089, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

GOODLINK 
WARES: Computer software for wireless electronic data
transmission and synchronization; instant messaging software;
pre-recorded computer programs for personal information
management; database management software; character
recognition software; telephony management software; electronic
mail and messaging software; paging software; database
synchronization software; computer programs for accessing,
browsing and searching online databases; enterprise software;
decision support software; transactional software; instruction
manuals distributed with the foregoing. Priority Filing Date:
August 29, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/307,084 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. 3,356,739 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission et la
synchronisation électroniques de données sans fil; logiciels de
messagerie instantanée; programmes informatiques
préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels;
logiciels de gestion de base de données; logiciels de
reconnaissance de caractères; logiciels de gestion téléphonique;
logiciels de courrier et de messagerie électroniques; logiciels de
téléappels; logiciels de synchronisation de bases de données;
programmes informatiques pour accéder à des bases de données
en ligne et pour explorer et interroger ces bases de données;
logiciels d’entreprise; logiciels d’aide à la décision; logiciels
transactionnels; manuels d’instructions distribués avec les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 29
août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
307,084 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. 3,356,739 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,136,812. 2002/04/09. Walter Prychidny, Concession 11, P.O.
Box 098, Puslinch, ONTARIO N0B 2J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTINE HILDA
CZYSCH RENAUD, (MCLEAN & KERR LLP), SUITE 2800, 130
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5 
 

The right to the exclusive use of the words RESORTS and
MUSKOKA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of resort hotels. (2) Resort hotel
management services. Used in CANADA since at least as early as
October 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’hôtels de villégiature. (2) Services
de gestion d’hôtels de villégiature. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,140,200. 2002/05/08. CORCAIR FARMS LIMITED, RR.#1,
Grafton, ONTARIO K0K 2G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

HALDIMAND HILLS 
WARES: (1) Food and beverage items, namely, bottled water,
wine, teas, coffee, flavoured coffee, cappuccino, hot chocolate;
pre-packaged appetizers and entrees consisting of beef, poultry,
pork, seafood, fish, noodles, rice and/or vegetables; condiments,
namely, relish, mustard, salsa, chutney, salad dressing; vegetable
and fruit dips; pickles; beets; jams and preserves; tomato sauce;
soup; bread; desserts, namely, pies, cakes, and squares, cookies,
muffins; nutritional and food supplements, namely, mineral and
vitamin preparations; mineral and vitamin supplements and herbal
supplements, namely, vitamins, minerals, dietary proteins, weight
loss supplements, supplements to support joint health, joint care
and flexibility, and supplements to support prostate health, the
immune system, macular and retinal health, liver health, weight
loss, bone care, bone health, cardiovascular health, daily
wellness, digestive system, sleep, weight management, healthy
moods, breast health, and hormone balance; non-alcoholic
vitamin drinks; fruit juices; non-alcoholic fruit drinks; vegetable
juices; non-alcoholic vegetable drinks; non-alcoholic drinks
containing herbal, mineral and vitamin supplements; elixirs; herbal
decongestants; herbal sleep aids; herbal sedatives; herbal energy
stimulants; herbal digestive aids; herbal detoxification cleansers
and herbal laxatives; soy bars; protein snack bars; meal
replacement bars; meal replacement shakes; herbal teas; fruit

smoothie juice drinks; skin care products, cosmetics and hair care
products, namely, cleansing creams; cleansing gels; moisturizers;
eye creams; eye serums; facial masks; lip balms; body washes;
soaps; exfoliants; bath salts; bath oils; body oils; massage
creams; hand creams; foot creams; cuticle moisturizers; facial
cleansers; facial toners; facial moisturizers; after shaves;
sunscreens; deodorants; antiperspirants; shampoos;
conditioners; styling mousse; styling gels; styling waxes;
hairsprays and make-up; spa products, namely, body brushes;
nail files; foot files; loofahs; bath mitts; bathtub pillows; shower
product dispensers; essential oil diffusers; manicure & pedicure
sets; applicator bottles; massage tables; esthetic tables; face
cradles; steamers; hot towel warmers and steam room oil
dispensers; furniture, namely, tables; couches; chairs; beds;
headboards; footboards; armoires; lamps; outdoor tables; outdoor
chairs; and outdoor lounges; bed, bath and table linen, namely,
fitted bed sheets; flat bed sheets; duvet covers; throw blankets;
pillow cases; pillow shams; pillows; bath towels, namely, sheets,
hand towels and face cloths; bath mats; bath shower curtains;
tablecloths; table placemats; table napkins; window coverings,
namely, blinds; shutters; drapes; curtains; and curtain rods; paint,
namely, interior house paint; exterior house paint; wallpaper;
home décor accessories, namely, framed prints; vases;
glassware, namely, beverage and drinking glassware and
stemware; footwear, namely, sandals, slippers; jewellery;
kitchenware, namely, coffee makers and grinders, kettles, tea
pots, food steamers, hand mixers, food choppers, popcorn
makers, fondue sets, woks, fish poachers, egg poachers,
asparagus cookers, pressure cookers, rolling pins, mortar and
pestle, salad spinners, toasters, food blenders and processors,
electric knives, cookware, namely, pots, pans, frying pans,
roasting pans, dutch ovens; bakeware, namely, casserole dishes,
cookie sheets, loaf pans, muffin tins, pie plates, quiche plates,
souffle dishes; pitchers, cream and sugar sets, salt and pepper
sets, salt and pepper mills, cutting boards, carving boards and
cheese boards; protective kitchenware, namely, aprons, gloves,
oven mitts; cutlery trays, lazy Susans, paper towel holders, spice
racks, dish racks and dish strainers, measuring scales, food
storage containers, canister sets, knife blocks, banana holders,
wine racks, bread boxes, garlic keepers, ice buckets; tableware,
namely, teacups; teapots; coffee cups; flatware; place settings;
mixing bowls; kitchen utensils, namely, electric and non-electric
fruit and vegetable peelers, pizza cutters, cheese slicers, graters,
planes, zesters, electric and non-electric can openers, pie servers,
ice cream scoopers, bottle openers, spatulas and serving
spatulas, potato mashers, meat tenderizers, strainers, kitchen
ladles, spaghetti servers, garlic presses, serving tongs,
corkscrews, whisks, jar openers, corn cob holders, barbeque
utensils, measuring cups and spoons, cookbook holders,
grapefruit trimmers, poultry shears, nut crackers; serving spoons;
serving utensils; china; pre-recorded compact discs and tapes
containing music and tapes; printed publications, namely,
cookbooks and materials containing information regarding food,
food preparation, nutritional content and nutritional requirements;
brochures; newsletters; newspapers; magazines; greeting cards
and gift certificates; novelty items, namely, post cards; writing
paper; pens and pencils; key fobs and rings; pins; bookmarks;
memo boards; notebooks; address books; scrap books; trading
cards; posters; calendars; day planners; umbrellas; towels; snow
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globes; brochures; pottery; figurines; stickers; lighters; pre-
recorded tapes and compact discs of relaxational music; jewelry;
maps; books; photo albums; picture frames; fitness equipment,
namely, cardiovascular fitness equipment, namely, treadmills,
stair climbers, exercise bicycles, rowing machines, elliptical cross
trainers, weight training fitness equipment, free weight fitness
equipment, elastic resistance training equipement, namely,
exercise balls, exercise bands, exercise tubing, elastic exercise
ankle loops, elastic resistance training cables, exercise mats,
ankle and wrist weights, fitness monitoring equipment, namely,
heart rate monitors, pedometers, and skin fold callipers; and pool
accessories, namely, towels, hand paddles, lane ropes, lane flags,
goggles, swim caps. (2) Clothing, namely, golf shirts, pullovers,
pants, shorts, yoga pants, yoga shirts, leggings, bathing suits,
bathing suit cover-ups, hats, caps, lounge wear, sleep wear,
coats, scarves and vests. SERVICES: (1) Cosmetic services
namely, aesthetic services, namely, hair and make-up design;
non-invasive cosmetic augmentation, and plastic surgery;
property management services; retail store services, namely retail
store services featuring food and beverage items, namely, bottled
water, wine, teas, coffee, flavoured coffee, cappuccino, hot
chocolate; pre-packaged appetizers and entrees consisting of
beef, poultry, pork, seafood, fish, noodles, rice and/or vegetables;
condiments, namely, relish, mustard, salsa, chutney, salad
dressing; vegetable and fruit dips; pickles; beets; jams and
preserves; tomato sauce; soup; bread; desserts, namely, pies,
cakes, and squares, cookies, muffins; mineral and vitamin
supplements and herbal supplements, namely, vitamins, minerals,
dietary proteins, weight loss supplements, supplements to support
joint health, joint care and flexibility, and supplements to support
prostate health, the immune system, macular and retinal health,
liver health, weight loss, bone care, bone health, cardiovascular
health, daily wellness, digestive system, sleep, weight
management, healthy moods, breast health, and hormone
balance; non-alcoholic vitamin drinks; fruit juices; non-alcoholic
fruit drinks; vegetable juices; non-alcoholic vegetable drinks; non-
alcoholic drinks containing herbal, mineral and vitamin
supplements; elixirs; herbal decongestants; herbal sleep aids;
herbal sedatives; herbal energy stimulants; herbal digestive aids;
herbal detoxification cleansers and herbal laxatives; soy bars;
protein snack bars; meal replacement bars; meal replacement
shakes; herbal teas; fruit smoothie juice drinks; deodorants;
antiperspirants; shampoos; conditioners; styling mousse; styling
gels; styling waxes; hairsprays and make-up; spa products,
namely, body brushes; nail files; foot files; loofahs; bath mitts;
bathtub pillows; shower product dispensers; essential oil diffusers;
manicure & pedicure sets; applicator bottles; massage tables;
esthetic tables; face cradles; steamers; hot towel warmers and
steam room oil dispensers; furniture, namely, tables; couches;
chairs; beds; headboards; footboards; armoires; lamps; outdoor
tables; outdoor chairs; and outdoor lounges; bed, bath and table
linen, namely, fitted bed sheets; flat bed sheets; duvet covers;
throw blankets; pillow cases; pillow shams; pillows; bath towels,
namely, sheets, hand towels and face cloths; bath mats; bath
shower curtains; tablecloths; table placemats; table napkins;
window coverings, namely, blinds; shutters; drapes; curtains; and
curtain rods; paint, namely, interior house paint; exterior house
paint; wallpaper; home décor accessories, namely, framed prints;
vases; glassware, namely, beverage and drinking glassware and

stemware; footwear, namely, sandals, slippers; jewellery;
kitchenware, namely, coffee makers and grinders, kettles, tea
pots, food steamers, hand mixers, food choppers, popcorn
makers, fondue sets, woks, fish poachers, egg poachers,
asparagus cookers, pressure cookers, rolling pins, mortar and
pestle, salad spinners, toasters, food blenders and processors,
electric knives, cookware, namely, pots, pans, frying pans,
roasting pans, dutch ovens; bakeware, namely, casserole dishes,
cookie sheets, loaf pans, muffin tins, pie plates, quiche plates,
souffle dishes; pitchers, cream and sugar sets, salt and pepper
sets, salt and pepper mills, cutting boards, carving boards and
cheese boards; protective kitchenware, namely, aprons, gloves,
oven mitts; cutlery trays, lazy Susans, paper towel holders, spice
racks, dish racks and dish strainers, measuring scales, food
storage containers, canister sets, knife blocks, banana holders,
wine racks, bread boxes, garlic keepers, ice buckets; tableware,
namely, teacups; teapots; coffee cups; flatware; place settings;
mixing bowls; kitchen utensils, namely, electric and non-electric
fruit and vegetable peelers, pizza cutters, cheese slicers, graters,
planes, zesters, electric and non-electric can openers, pie servers,
ice cream scoopers, bottle openers, spatulas and serving
spatulas, potato mashers, meat tenderizers, strainers, kitchen
ladles, spaghetti servers, garlic presses, serving tongs,
corkscrews, whisks, jar openers, corn cob holders, barbeque
utensils, measuring cups and spoons, cookbook holders,
grapefruit trimmers, poultry shears, nut crackers; serving spoons;
serving utensils; china; pre-recorded compact discs and tapes
containing music and tapes; printed publications, namely,
cookbooks and materials containing information regarding food,
food preparation, nutritional content and nutritional requirements;
brochures; newsletters; newspapers; magazines; greeting cards
and gift certificates; novelty items, namely, post cards; writing
paper; pens and pencils; key fobs and rings; pins; bookmarks;
memo boards; notebooks; address books; scrap books; trading
cards; posters; calendars; day planners; umbrellas; towels; snow
globes; brochures; pottery; figurines; stickers; lighters; pre-
recorded tapes and compact discs of relaxational music; jewelry;
maps; books; photo albums; picture frames; and pool accessories,
namely, towels, hand paddles, lane ropes, lane flags, goggles,
swim caps; providing all-season recreation facilities; golf courses,
golf club services and golf tournaments; computer program design
and maintenance services; web site design services; spa
equipment design services; spa operation services; construction
services; facility maintenance services; and laundry services. (2)
Hotel and restaurant services; accommodation packages, namely,
accommodation packages featuring hotel accommodation with
spa and restaurant services; wellness centre; spa services,
namely, beauty, skin and hair care services; beauty and skin care
services; fitness services, namely, personal training consultations,
instructor-guided group fitness classes; retail store services,
namely, retail store services featuring skin care products, hair care
products, nutritional supplements, food supplements, men’s and
woman’s clothing, fitness equipment, namely, cardiovascular
fitness equipment, weight training fitness equipment, free weight
fitness equipment, resistance training fitness equipment, fitness
monitoring equipment, namely, heart rate monitors, pedometers,
and skin fold calipers; catalogue retail sale services, namely,
catalogue retail sale services featuring skin care products, hair
care products, nutritional supplements, men’s and women’s
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clothing; transportation services, namely, motor coach services,
limousine services, and chauffeur-driven car services; consulting
services, namely, training and education services, namely,
customer services courses, food and beverage preparation and
service courses, hospitality courses, fitness courses and spa
treatment/modality courses. Used in CANADA since at least as
early as June 2001 on services (2); November 2001 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons, nommément eau
embouteillée, vin, thés, café, café aromatisé, cappuccino,
chocolat chaud; amuse-gueules et plats principaux préemballés
composés de boeuf, volaille, porc, poissons et fruits de mer,
poisson, nouilles, riz et/ou légumes; condiments, nommément
relish, moutarde, salsa, chutney, sauce à salade; trempettes pour
légumes et fruits; marinades; betteraves; confitures et conserves;
sauce tomate; soupe; pain; desserts, nommément tartes, gâteaux
et carrés, biscuits, muffins; suppléments alimentaires,
nommément préparations de minéraux et de vitamines;
suppléments de minéraux et de vitamines et suppléments à base
de plantes, nommément vitamines, minéraux, protéines
alimentaires, suppléments pour la perte de poids, suppléments
pour la santé des articulations, le soin et la souplesse des
articulations et suppléments pour favoriser la santé de la prostate,
le système immunitaire, la santé maculaire et rétinienne, la santé
du foie, la perte de poids, le soin des os, la santé des os, la santé
cardiovasculaire, le bien-être quotidien, le fonctionnement de
l’appareil digestif, le sommeil, la bonne gestion du poids, la bonne
humeur, la santé des seins et l’équilibre hormonal; boissons non
alcoolisées à base de vitamines; jus de fruits; boissons aux fruits
non alcoolisées; jus de légumes; boissons aux légumes non
alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des suppléments
de minéraux, de vitamines et d’herbes; élixirs; décongestionnants
à base d’herbes; somnifères à base d’herbes; sédatifs à base
d’herbes; stimulants d’énergie à base d’herbes; stimulants à base
d’herbes pour la digestion; nettoyants à base d’herbes pour la
détoxification et laxatifs à base d’herbes; barres de soja; barres
aux protéines; substituts de repas en barres; substituts de repas
en laits fouettés; tisanes; boissons fouettées à base de jus de
fruits; produits de soins de la peau, cosmétiques et produits de
soins capillaires, nommément crèmes nettoyantes; gels de
nettoyage; hydratants; crèmes contour des yeux; sérums pour les
yeux; masques de beauté; baumes à lèvres; savons liquides pour
le corps; savons; exfoliants; sels de bain; huiles de bain; huiles
pour le corps; crèmes de massage; crèmes pour les mains;
crèmes pour les pieds; hydratants pour les cuticules; nettoyants
pour le visage; tonifiants pour le visage; hydratants pour le visage;
après-rasages; écrans solaires; déodorants; antisudorifiques;
shampooings; revitalisants; mousse coiffante; gels coiffants; cires
coiffantes; fixatifs et maquillage; produits de spa, nommément
brosses corporelles; limes à ongles; limes pour les pieds; louffas;
gants de toilette; oreillers pour baignoire; distributrices de produits
de douche; diffuseurs d’huiles essentielles; ensembles à
manucure et à pédicure; bouteilles d’application; tables de
massage; tables d’esthétique; supports basculants pour le visage;
appareils de production de vapeur; chauffe-serviettes et
distributrices d’huile pour bains de vapeur; meubles, nommément
tables; canapés; chaises; lits; têtes de lit; pieds de lit; armoires;
lampes; tables d’extérieur; chaises d’extérieur; chaises longues

d’extérieur; linge de lit, de bain et de table, nommément draps de
lit ajustés; draps de lit plats; housses de couette; jetés; taies
d’oreiller; couvre-oreillers; oreillers; serviettes de bain,
nommément draps, essuie-mains et débarbouillettes; tapis de
bain; rideaux de douche; nappes; napperons; serviettes de table;
garnitures de fenêtres, nommément stores; persiennes; tentures;
rideaux; tringles à rideaux; peinture, nommément peinture
d’intérieur pour la maison; peinture d’extérieur pour la maison;
papier peint; accessoires de décoration pour la maison,
nommément affiches encadrées; vases; articles de verrerie,
nommément boissons et verrerie pour boire et verres à pied;
articles chaussants, nommément sandales, pantoufles; bijoux;
articles de cuisine, nommément cafetières et meuleuses,
bouilloires, théières, cuiseurs à vapeur, batteurs à main, hachoirs
d’aliments, éclateurs de maïs, services à fondue, woks,
poissonnières, pocheuses, cuiseurs à asperges, autocuiseurs,
rouleaux à pâtisserie, mortier et pilon, essoreuses à salade, grille-
pain, mélangeurs et robots culinaires, couteaux électriques,
batterie de cuisine, nommément marmites, casseroles, poêles à
frire, rôtissoires, faitouts; ustensiles pour la cuisson, nommément
cocottes, plaques à biscuits, moules à pain, moules à muffins,
assiettes à tarte, plats à quiche, moules à soufflé; pichets,
ensembles de crémier et sucrier, ensembles de salière et
poivrière, moulins à sel et à poivre, planches à découper,
planches à dépecer et planches à fromage; articles de protection
pour la cuisine, nommément tabliers, gants, gants de cuisinier;
ramasse-couverts, plateaux tournants, supports à essuie-tout,
étagères à épices, paniers à vaisselle et égoutteurs, balances,
récipients d’entreposage d’aliments, jeux de boîtes de rangement,
porte-couteaux, porte-bananes, porte-bouteilles, boîtes à pain,
pots à ail, seaux à glace; couverts, nommément tasses à thé;
théières; tasses à café; ustensiles de table; accessoires de table;
bols à mélanger; ustensiles de cuisine, nommément éplucheuses
et couteaux-éplucheurs pour les fruits et les légumes, roulettes à
pizza, coupe-fromage, râpes à fromage, rabots à fromage,
zesteurs, ouvre-boîtes électriques et non électriques, pelles à
tarte, cuillères à crème glacée, ouvre-bouteilles, spatules et
spatules de service, pilons à pommes de terre, attendrisseurs à
viande, passoires, louches, cuillères à spaghetti, presse-ail,
pinces à servir, tire-bouchons, fouets, ouvre-bocaux, porte-épis
de maïs, ustensiles de barbecue, tasses et cuillères à mesurer,
supports à livre de cuisine, couteaux à pamplemousse, cisailles à
volaille, casse-noix; cuillères à servir; ustensiles de service;
porcelaine; disques compacts et cassettes préenregistrés de
musique; publications imprimées, nommément livres de cuisine et
matériaux contenant de l’information sur les aliments, la
préparation des aliments, la valeur nutritionnelle des aliments et
les besoins nutritionnels; brochures; bulletins; journaux;
magazines; cartes de souhaits et chèques-cadeaux; articles de
fantaisie, nommément cartes postales; papier à lettres; stylos et
crayons; anneaux et breloques porte-clés; épinglettes; signets;
tableaux d’affichage; carnets; carnets d’adresses; scrapbooks;
cartes à échanger; affiches; calendriers; agendas de planification;
parapluies; serviettes; boules à neige; brochures; poterie;
figurines; autocollants; briquets; cassettes et disques compacts
préenregistrés de musique de relaxation; bijoux; cartes; livres;
albums photos; cadres; équipement de conditionnement
physique, nommément équipement pour exercices
cardiovasculaires, nommément tapis roulants, simulateurs
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d’escalier, bicyclettes d’exercice, machines à ramer, elliptiques,
équipement de conditionnement physique musculaire,
équipement de conditionnement physique à poids libres,
équipement de conditionnement physique à élastique,
nommément ballons d’exercice, bandes d’exercice, tubes
d’exercice, bandes élastiques pour chevilles pour le
conditionnement physique, câbles élastiques de conditionnement
physique musculaire, tapis d’exercice, poids pour chevilles et
poignets, équipement de surveillance de la condition physique,
nommément moniteurs de fréquence cardiaque, podomètres et
adipomètres; accessoires de piscine, nommément serviettes,
planchettes d’entraînement, cordes de couloir, drapeaux de
couloir, lunettes de protection, bonnets de bain. (2) Vêtements,
nommément polos, chandails, pantalons, shorts, pantalons de
yoga, chemises de yoga, caleçons longs, maillots de bain, cache-
maillots de bain, chapeaux, casquettes, vêtements de détente,
vêtements de nuit, manteaux, foulards et gilets. SERVICES: (1)
Services de cosmétiques, nommément services esthétiques,
nommément services de coiffure et de maquillage; augmentation
non effractive à des fins cosmétiques et chirurgie plastique;
services de gestion de propriétés; services de magasin de détail,
nommément services de magasin de détail offrant des aliments et
des boissons, nommément eau embouteillée, vin, thés, café, café
aromatisé, cappuccino, chocolat chaud; amuse-gueules et plats
principaux préemballés composés de boeuf, volaille, porc,
poissons et fruits de mer, poisson, nouilles, riz et/ou légumes;
condiments, nommément relish, moutarde, salsa, chutney, sauce
à salade; trempettes pour légumes et fruits; marinades;
betteraves; confitures et conserves; sauce tomate; soupe; pain;
desserts, nommément tartes, gâteaux et carrés, biscuits, muffins;
suppléments de minéraux et de vitamines et suppléments à base
de plantes, nommément vitamines, minéraux, protéines
alimentaires, suppléments pour la perte de poids, suppléments
pour la santé des articulations, le soin et la souplesse des
articulations et suppléments pour favoriser la santé de la prostate,
le système immunitaire, la santé maculaire et rétinienne, la santé
du foie, la perte de poids, le soin des os, la santé des os, la santé
cardiovasculaire, le bien-être quotidien, le fonctionnement de
l’appareil digestif, le sommeil, la bonne gestion du poids, la bonne
humeur, la santé des seins et l’équilibre hormonal; boissons non
alcoolisées à base de vitamines; jus de fruits; boissons aux fruits
non alcoolisées; jus de légumes; boissons aux légumes non
alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des suppléments
de minéraux, de vitamines et d’herbes; élixirs; décongestionnants
à base d’herbes; somnifères à base d’herbes; sédatifs à base
d’herbes; stimulants d’énergie à base d’herbes; stimulants à base
d’herbes pour la digestion; nettoyants à base d’herbes pour la
détoxification et laxatifs à base d’herbes; barres de soja; barres
aux protéines; substituts de repas en barres; substituts de repas
en laits fouettés; tisanes; boissons fouettées à base de jus de
fruits; déodorants; antisudorifiques; shampooings; revitalisants;
mousse coiffante; gels coiffants; cires coiffantes; fixatifs et
maquillage; produits de spa, nommément brosses corporelles;
limes à ongles; limes pour les pieds; louffas; gants de toilette;
oreillers pour baignoire; distributrices de produits de douche;
diffuseurs d’huiles essentielles; ensembles à manucure et à
pédicure; bouteilles d’application; tables de massage; tables
d’esthétique; supports basculants pour le visage; appareils de
production de vapeur; chauffe-serviettes et distributrices d’huile

pour bains de vapeur; meubles, nommément tables; canapés;
chaises; lits; têtes de lit; pieds de lit; armoires; lampes; tables
d’extérieur; chaises d’extérieur; chaises longues d’extérieur; linge
de lit, de bain et de table, nommément draps de lit ajustés; draps
de lit plats; housses de couette; jetés; taies d’oreiller; couvre-
oreillers; oreillers; serviettes de bain, nommément draps, essuie-
mains et débarbouillettes; tapis de bain; rideaux de douche;
nappes; napperons; serviettes de table; garnitures de fenêtres,
nommément stores; persiennes; tentures; rideaux; tringles à
rideaux; peinture, nommément peinture d’intérieur pour la maison;
peinture d’extérieur pour bâtiments; papier peint; accessoires de
décoration pour la maison, nommément affiches encadrées;
vases; articles de verrerie, nommément boissons et verrerie pour
boire et verres à pied; articles chaussants, nommément sandales,
pantoufles; bijoux; articles de cuisine, nommément cafetières et
meuleuses, bouilloires, théières, cuiseurs à vapeur, batteurs à
main, hachoirs d’aliments, éclateurs de maïs, services à fondue,
woks, poissonnières, pocheuses, cuiseurs à asperges,
autocuiseurs, rouleaux à pâtisserie, mortier et pilon, essoreuses à
salade, grille-pain, mélangeurs et robots culinaires, couteaux
électriques, batterie de cuisine, nommément marmites,
casseroles, poêles à frire, rôtissoires, faitouts; ustensiles pour la
cuisson, nommément casseroles, plaques à biscuits, moules à
pain, moules à muffins, assiettes à tarte, plats à quiche, moules à
soufflé; pichets, ensembles de crémier et sucrier, ensembles de
salière et poivrière, ensembles de moulins à sel et à poivre,
planches à découper, planches à dépecer et planches à fromage;
articles de protection, nommément tabliers, gants, gants de
cuisinier; ramasse-couverts, plateaux tournants, supports à
essuie-tout, étagères à épices, paniers à vaisselle et égoutteurs,
balances, récipients d’entreposage d’aliments, jeux de boîtes de
rangement, porte-couteaux, porte-bananes, porte-bouteilles,
boîtes à pain, pots à ail, seaux à glace; couverts, nommément
tasses à thé; théières; tasses à café; ustensiles de table;
accessoires de table; bols à mélanger; ustensiles de cuisine,
nommément éplucheuses et couteaux-éplucheurs pour les fruits
et les légumes, roulettes à pizza, coupe-fromage, râpes à
fromage, rabots à fromage, zesteurs, ouvre-boîtes électriques et
non électriques, pelles à tarte, cuillères à crème glacée, ouvre-
bouteilles, spatules et spatules de service, pilons à pommes de
terre, attendrisseurs à viande, passoires, louches de cuisine,
cuillères à spaghetti, presse-ail, pinces à servir, tire-bouchons,
fouets, ouvre-bocaux, porte-épis de maïs, ustensiles de barbecue,
tasses et cuillères à mesurer, supports à livre de cuisine, couteaux
à pamplemousse, cisailles à volaille, casse-noix; cuillères à servir;
ustensiles de service; porcelaine; disques compacts et cassettes
préenregistrés contenant de la musique; publications imprimées,
nommément livres de cuisine et imprimés contenant de
l’information sur les aliments, la préparation des aliments, la
valeur nutritionnelle des aliments et les besoins nutritionnels;
brochures; bulletins; journaux; magazines; cartes de souhaits et
chèques-cadeaux; articles de fantaisie, nommément cartes
postales; papier à lettres; stylos et crayons; anneaux et breloques
porte-clés; épinglettes; signets; tableaux d’affichage; carnets;
carnets d’adresses; scrapbooks; cartes à échanger; affiches;
calendriers; agendas de planification; parapluies; serviettes;
boules à neige; brochures; poterie; figurines; autocollants;
briquets; cassettes et disques compacts préenregistrés de
musique de relaxation; bijoux; cartes; livres; albums photos;
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cadres; et accessoires de piscine, nommément serviettes,
planchettes d’entraînement, cordes de couloir, drapeaux de
couloir, lunettes de protection, bonnets de bain; offre
d’installations de loisirs permanentes; de terrains de golf, de
services de club de golf et de tournois de golf; services de
conception et de maintenance de logiciels; services de création de
sites web; services de conception d’équipement de spa; services
d’exploitation de spa; services de construction; services
d’entretien de locaux; services de blanchisserie. (2) Services
d’hôtel et de restaurant; forfaits d’hébergement, nommément
forfaits d’hébergement offrant l’hébergement avec des services de
spa et les services de restaurant; centre de bien-être; services de
spa, nommément services de soins de beauté, de la peau et
capillaires; services de soins de beauté et de soins de la peau;
services de conditionnement physique, nommément consultations
de formation personnelle, cours de groupe de conditionnement
physique avec un instructeur; services de magasin de détail,
nommément services de magasin de détail offrant des produits de
soins de la peau, des produits de soins capillaires, des
suppléments alimentaires, des vêtements pour hommes et
femmes, de l’équipement de conditionnement physique,
nommément équipement de conditionnement physique
cardiovasculaire, équipement de conditionnement physique
musculaire, équipement de conditionnement physique à poids
libres, équipement d’entraînement musculaire, équipement de
surveillance pour le conditionnement physique, nommément
moniteurs de fréquence cardiaque, podomètres et adipomètres;
services de vente au détail par catalogue, nommément services
de vente au détail par catalogue offrant des produits de soins de
la peau, des produits de soins capillaires, des suppléments
alimentaires, des vêtements pour hommes et femmes; services
de transport, nommément services d’autocars, services de
limousine et services de voiture avec chauffeur; services de
conseil, nommément services de formation et d’éducation,
nommément cours de services à la clientèle, cours sur la
préparation et le service des aliments et des boissons, cours en
tourisme et hôtellerie, cours de conditionnement physique et
cours sur les traitements et les modalités de spa. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec
les services (2); novembre 2001 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,145,597. 2002/07/02. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

TRULY 
WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing
and business wear, children’s and baby’s clothing; footwear,
namely, athletic footwear, casual footwear, evening footwear and
children’s footwear; accessories, namely, hats, scarves, mittens
and hair accessories; jewellery; goods made from leather, namely,
athletic bags, duffel bags, back packs, book bags, tote bags,
pocketbooks, hand bags, attache cases, briefcases, portfolios,

wallets, billfolds and coin purses; food, beverage and
confectionary products, namely, salted nuts, salted crackers,
potato chips, rice chips, popping corn, crackers, cookies, cakes,
breakfast cereals, hot grain cereals, granola bars, fruit cereal bars,
protein and meal replacement bars, canned and powdered meal
replacement drinks, bread sticks, ketchup, mustard, relish,
pickles, canned fruit, canned vegetables, sweet and savoury
syrups and sauces, honey, jams, apple sauce, fruit drinks,
carbonated non-alcoholic beverages, condensed soup, coffee
whitener, tea bags, coffee, licorice, soft candies, jujubes and
chocolate; cleaning equipment, preparations and supplies,
namely, pails, squeegees, aerosol and spray cleaners,
disinfectant sprays and powder cleaners; toiletries and health and
beauty aids, namely, skin clarifiers, cleansers, cream, emollients,
lotions, masks, moisturizers, soaps, non-medicated lip balm and
shower gel; non-prescription drugs and medications, namely,
cough syrups and cough remedies, cold remedies, allergy
remedies, stomach remedies, nasal sprays, nasal drops,
laxatives, lozenges and eye and ear drops; sun care lotions and
creams; shampoo; vitamins; insoles; home pregnancy test kits;
razors, razor blades and shaving creams; pet supplies, namely,
pet food, bowls, cages, collars, crates and toys; lawn furniture,
garden products, namely, compost, fertilizers, manure, peat,
potting soil and garden accessories, namely, candles, patio
torches, plant hooks and garden statuary; barbeques and
barbeque tools; windshield washer anti-freeze; fire logs;
flashlights; decorative items, namely, candles and drawer liners;
stationary, office supplies, writing instruments, correction products
and desk supplies, namely, binders, envelopes, erasers, folders,
guest books, invitations, labels, note pads, organizers, paper,
pens, pencils, postcards, staples, staplers and correction fluid;
cameras and fIlm; blank video tapes, blank audio tapes and blank
CD ROMS. (2) Household goods, namely, light bulbs, sponges,
paper plates, cups, napkins and plastic cutlery; kitchen goods and
accessories, namely, cutting boards, small electric appliances and
cloth towels; bathroom goods and accessories, namely, non-metal
robe hooks, shelves, furniture mirrors and brackets, shower rods
and shower rod brackets; bathroom accessories, namely, toilet
tissue holders, towel rings, soap dishes and holders, soap
baskets, drinking tumblers and holders, towel bars and racks,
toothbrush holders, and grab bars; furniture, namely, bedroom
furniture, dining room furniture, living room furniture and office
furniture; bedding products and accessories, namely, blankets,
throws, cushions, pillows, sheets, comforters and duvet covers;
floor coverings, namely, carpet, hardwood, laminate, linoleum,
rubber, tiles and vinyl; window coverings, namely blinds and
curtains; light bulbs; storage units, namely CD storage units,
kitchen storage units, namely, plastic containers, garbage pails,
laundry containers and bins, blanket containers and bins;
hangers; waste cans; ironing boards and covers; laundry baskets;
general household adhesive tape; disposable dinnerware, cutlery
and containers; paper products, namely, bath tissue, facial tissue,
paper towels, parchment paper and brown paper bags; food wraps
and bags, namely, wax paper, plastic food wrap and plastic food
storage bags; coffee filters; plastic food storage containers; shelf
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liners. (3) Baby products, namely, food, formula, diapers, lotions
and wipes; baby and children’s bedding products, namely,
blankets, throws, cushions, pillows, sheets, comforters, and crib
sets; lighting, namely, lighting fixtures and lamps. (4) Hosiery;
underwear; sleepwear. SERVICES: Operation of department
stores. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
sport, vêtements tout-aller et vêtements de carrière, vêtements
pour enfants et pour bébés; articles chaussants, nommément
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller,
articles chaussants de soirée et articles chaussants pour enfants;
accessoires, nommément chapeaux, foulards, mitaines et
accessoires pour cheveux; bijoux; marchandises faites de cuir,
nommément sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos, sacs pour
livres, fourre-tout, carnets, sacs à main, mallettes, serviettes,
porte-documents, portefeuilles, porte-billets et porte-monnaie;
aliments, boissons et confiseries, nommément noix salées,
craquelins salés, croustilles, croustilles de riz, maïs à éclater,
craquelins, biscuits, gâteaux, céréales de déjeuner, céréales
chaudes, barres de céréales, barres tendres aux fruits, barres de
protéines et de substituts de repas, préparations à boissons
servant de substituts de repas en conserve et en poudre,
baguettes de pain, ketchup, moutarde, relish, cornichons, fruits en
conserve, légumes en conserve, sirops et sauces sucrés et salés,
miel, confitures, compote de pommes, boissons aux fruits,
boissons gazeuses non alcoolisées, concentré de soupe, colorant
à café, thé en sachets, café, réglisse, bonbons mous, jujubes et
chocolat; équipement, produits et accessoires de nettoyage,
nommément seaux, racloirs, produits nettoyants en aérosol et en
vaporisateur, désinfectants en vaporisateur et produits nettoyants
en poudre; articles de toilette ainsi que produits de santé et de
beauté, nommément clarifiants pour la peau, nettoyants, crème,
émollients, lotions, masques, hydratants, savons, baumes à
lèvres non médicamenteux et gel douche; médicaments en vente
libre, nommément sirops contre la toux et remèdes contre la toux,
remèdes contre le rhume, remèdes contre les allergies, remèdes
contre les maux d’estomac, vaporisateurs nasaux, gouttes pour le
nez, laxatifs, pastilles ainsi que gouttes pour les yeux et les
oreilles; lotions et crèmes solaires; shampooing; vitamines;
semelles; nécessaires de test de grossesse à domicile; rasoirs,
lames de rasoir et crèmes à raser; accessoires pour animaux de
compagnie, nommément aliments, bols, cages, colliers, caisses et
jouets pour animaux de compagnie; mobilier de jardin, produits de
jardinage, nommément compost, engrais, fumier, tourbe, terreau
de rempotage et accessoires de jardin, nommément bougies,
torches à patio, crochets à plante et statues de jardin; barbecues
et accessoires pour barbecue; lave-glace antigel; bûches; lampes
de poche; articles décoratifs, nommément bougies et revêtements
pour tiroirs; articles de papeterie, articles de bureau, instruments
d’écriture, produits de correction et articles de bureau,
nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, chemises
de classement, livres d’invités, cartes d’invitation, étiquettes,
blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales,
agrafes, agrafeuses et liquide correcteur; appareils photo et films;
cassettes vidéo vierges, cassettes audio vierges et CD-ROM
vierges. (2) Articles ménagers, nommément ampoules, éponges,
assiettes en papier, tasses, serviettes de table et couverts en
plastique; articles de cuisine et accessoires de cuisine,

nommément planches à découper, petits appareils électriques et
serviettes; articles et accessoires de salle de bain, nommément
crochets à vêtements non métalliques, tablettes, miroirs de
meubles et supports, tringles de rideau de douche et anneaux de
rideau de douche; accessoires de salle de bain, nommément
distributeurs de papier hygiénique, anneaux à serviettes, porte-
savons et supports, paniers à savon, verres et supports à verre,
porte-serviettes et supports à serviettes, porte-brosses à dents et
barres d’appui; mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour et mobilier
de bureau; produits et accessoires de literie, nommément
couvertures, jetés, coussins, oreillers, draps, édredons et housses
de couette; revêtements de sol, nommément tapis, bois franc,
laminé, linoléum, caoutchouc, carreaux et vinyle; garnitures de
fenêtres, nommément stores et rideaux; ampoules; unités de
rangement, nommément unités de rangement pour CD, articles
de rangement pour la cuisine, nommément contenants de
plastique, poubelles, contenants et coffres à lessive, contenants
et coffres à couvertures; crochets de support; poubelles; planches
à repasser et housses de planche à repasser; paniers à lessive;
ruban adhésif à usage domestique; vaisselle, ustensiles de table
et contenants jetables; articles en papier, nommément papier
hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout, papier sulfurisé et
sacs de papier brun; emballages et sacs à aliments, nommément
papier ciré, pellicule plastique pour aliments et sacs en plastique
pour aliments; filtres à café; récipients en plastique pour aliments;
revêtements d’étagères. (3) Produits pour bébés, nommément
aliments, lait maternisé, couches, lotions et lingettes; articles de
literie pour bébés et enfants, nommément couvertures, jetés,
coussins, oreillers, draps, édredons, et ensembles de berceau;
éclairage, nommément luminaires et lampes. (4) Bonneterie;
sous-vêtements; vêtements de nuit. SERVICES: Exploitation de
grands magasins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,155,102. 2002/10/04. THOMSON, une société anonyme, 46,
Quai Alphonse Le Gallo, 92100 BOULOGNE-BRILLANCOURT,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Machines à laver le linge ou la vaisselle;
machines à essorer et à sécher le linge; machines à repasser le
linge; transmission mécanique, variateurs de vitesse, turbines
nommément pour les machines précitées; groupes
motocompresseurs pour appareils et installations frigorifiques. (2)
Caméras, caméra vidéo, caméras de télévision et de cinéma;
récepteurs de radio et de télévision; tubes cathodiques pour
récepteurs de télévision ainsi que leurs équipements associés
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nommément bobines de déflection et circuits de convergence;
écrans de télévision; magnétoscopes et appareils vidéo
cassettes; lecteurs/enregistreurs de cassettes et/ou de disques
compacts et/ou de disques audio et vidéo à lecture numérique;
vidéogrammes nommément CDs et DVDs préenregistrés
contenant de la musique, des films et des jeux vidéo dans le
domaine de I’audio, la télévision, la vidéo et la cinématographie;
chaînes haute fidélité, radio¦cassettes, enceintes acoustiques,
amplificateurs; magnétophones, baladeurs, casques d’écoutes
avec ou sans fil; télécommandes pour les appareils précités:
téléphones avec ou sans fil; répondeurs téléphoniques;
magnétophones à cassettes pour dicter; antennes radio
électriques y compris antennes de télévision et antennes
paraboliques; mélangeurs d’images vidéo; logiciels permettant
d’encoder et de décoder des données audio et vidéo dans le
domaine de la télévision, de l’audio et de la vidéo; câbles
coaxiaux; écrans pour projection photographiques ou
cinématographiques. (3) Réfrigérateurs et congélateurs;
cuisinières; plaques de cuisson à induction; fours rôtissoires; fours
à micro-onde; gaufriers, radiateurs électriques; hottes;
humidificateurs et purificateurs d’air; machines à sécher le linge.
(4) Radio réveils. SERVICES: (1) Publicité pour des tiers
nommément diffusion des messages publicitaires à la radio et à la
télévision, location de matériel publicitaire; services de
reproduction de documents. (2) Services d’installation et de
réparations d’appareils d’électroniques grand public. (3)
Télécommunications nommément transmission d’émissions de
radio et de télévision par câble. (4) Divertissement, nommément
production de programmes et d’émissions de radio et de
télévision; production de films; studios de cinéma; montage de
bandes vidéo; montage de programmes radiophoniques et de
télévision; location de matériel audiovisuel; location d’appareils
électriques et électroniques, à savoir appareils audio, de
télévision et de vidéo; services d’enregistrement de son. Date de
priorité de production: 16 avril 2002, pays: FRANCE, demande no:
02 3159699 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 16 avril 2002 sous le No.
02 3159699 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: (1) Washers for laundry or dishes; machines for spinning
and drying laundry; machines for ironing laundry; mechanical
transmission, speed regulators, turbines namely for the above-
mentioned machines; motorcompressor groups for refrigerating
apparatus and installations. (2) Cameras, video cameras,
television and film cameras; radio and television receivers;
cathode ray tubes for television receivers and equipment related
thereto, namely deflection coils and convergence circuits;
television screens; video cassette recorders and videotape
apparatus; audio and/or video cassette and/or compact disc and/
or digital disc player/recorders; videograms namely pre-recorded
CDs and DVDs containing music, movies and video games in the
fields of audio, television, video and cinematography; high-fidelity
systems, radios, cassettes, acoustic speakers, amplifiers; tape
recorders, personal stereos, wire or wireless headphones; remote
controllers for the aforementioned apparatus : wire or wireless

telephones; telephone answering machines; dictation cassette
recorders; electric radio antennas including television antennas
and parabolic antennas; video vision mixers; software for
encoding and decoding audio and video data in the fields of
television, audio and video; coaxial cables; screens for
photographic or cinematic projection. (3) Refrigerators and
freezers; stoves; induction cookers; rotisserie ovens; microwave
ovens; waffle irons, electric heaters; hoods; air humidifiers and
purifiers; machines for drying laundry. (4) Radio alarm clocks.
SERVICES: (1) Advertising for others namely broadcasting public
messages over the radio and on television, renting advertising
material; document reproduction services. (2) Electronic
apparatus installation and repair services for the general public.
(3) Telecommunications namely transmitting radio and television
programs via cable. (4) Entertainment, namely producing radio
and television programs and shows; producing films; movie
studios; editing video tapes; editing radio and television programs;
renting audiovisual equipment; renting electric and electronic
apparatus, namely audio, television, and video apparatus; sound
recording services. Priority Filing Date: April 16, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3159699 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 April 16, 2002 under No. 02 3159699 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,162,627. 2002/12/17. PPG Architectural Finishes, Inc., a
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania,
15272, 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 

METALCASE 
WARES: Coating compositions in the nature of paint, namely,
paint for industrial and architectural use. Priority Filing Date:
December 13, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/194,497 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 18, 2007 under No. 3,294,562 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement sous forme de
peinture, nommément peinture à usage industriel et architectural.
Date de priorité de production: 13 décembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/194,497 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007
sous le No. 3,294,562 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,163,446. 2002/12/23. David Oppenheimer and Associates
Partnership, #101 - 11 Burbidge Street, Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA V3K 7B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Fresh fruit and vegetables. SERVICES: Advertising
services, promotional services and marketing services for others,
namely market analysis, research, advertising and promotion,
related to the distribution and sale of fresh fruit and vegetables.
Used in CANADA since at least as early as January 28, 2002 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. SERVICES: Services
de publicité, services de promotion et services de marketing pour
des tiers, nommément analyse de marché, recherche, publicité et
promotion concernant la distribution et la vente de fruits et
légumes frais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 janvier 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,081. 2003/02/05. FREMANTLEMEDIA NORTH AMERICA
INC., 4000 West Alameda Avenue, 3rd Floor, Burbank, California
91505, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

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

WARES: (1) Karaoke machines. (2) Prerecorded audio and video
cassettes, compact discs, video discs, records, and CD-ROMs,
which do not contain software, all of the foregoing featuring talent
shows, interactive DVDs containing computer software for use
with a DVD player and featuring music videos, talent shows and
interactive game software; video game machine that is adapted or
intended for use with a television, monitor or some other form of
display apparatus which is separate from the video game
machine; computer game equipment containing memory devices,
namely, discs; interactive video game programs; electronically or
magnetically activated pre-paid telephone debit cards; magnets;
interactive computer game software downloaded from a global
computer network; eyeglasses and sunglasses; gaming
machines; gaming equipment, namely, slot machines with or
without video output. (3) Posters, calendars, notebooks, binders,
daiIy organizers, memopads, stickers, comic books, writing paper,
envelopes, greeting cards, paper coasters, paper mats,
newspapers for general circulation, books and magazines in the
field of talent shows, photographs, Postcards, trading cards,
cardboard stand-up cutouts featuring photographs or artwork,
prepaid phone debit cards without magnetic coding, trading card
milk bottle caps, and personal cheques. (4) Clothing, namely,
rainwear, T-shirts, sweat shirts, jerseys, shorts, sweat pants,
jackets, hats, caps, scarves, gloves, hosiery, neckties, pajamas,
robes, night shirts, night gowns, underwear, head bands, wrist
bands, swim suits, skirts, shirts, tank tops, pants, coats, sweaters,
leotards, leg warmers, stockings, socks, panty hose, tights, belts;
footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals;
and headwear, namely, hats and caps. (5) Backpacks; key rings;
bracelets; CD cases. (6) Water bottles; watches; pocket
recorders. (7) After-shave lotions and gels; after-sun lotions; bath
beads, crystals, foam, gel, lotion, oil, pearls, powder and non-
medicated salts; body cream, masks, oil, powder, scrub and
sprays; breath freshener; bubble bath; skin cleaning lotion; cold
cream; cosmetics; cosmetic balls, pads and pencils; cosmetics
namely, compacts; dental bleaching gel; hand cream; shaving
cream; skin cream; deodorant soap; deodorants and anti-
perspirants; shaving balm; beauty masks; eye cream, gels,
makeup, makeup remover, pencils and shadow; eyebrow pencils;
eyeliners; face creams and powder; facial cleansers, creams,
emulsions, makeup, masks and scrubs; foundation makeup; hair
bleaching preparation; hair color, conditioners, dye, frosts, gel,
lighteners, lotions, rinses, spray, mousse and shampoo; blusher;
hair removing cream; night cream; vanishing cream; shower gel;
skin toners; shaving gel; tooth gel and paste; non-medicated lip
balm; lip gloss; lipstick; massage oil; makeup; mouthwash; skin
moisturizer; pre-moistened cosmetic towelettes; skin soap; sun
block preparations; sun screen preparations; aromatherapy
creams, lotion and oils; artificial eyelashes and fingernails;
astringents for cosmetic purposes; cologne; mascara; nail polish
and glitter. (8) Target games, board games and card games,
playing cards, kites, toy action figures, disc-type toss toys, bows
and arrows, balls of all kinds, dolls, doll playsets, plush toys, toy
vehicles, toy cars, toy trucks, toy bucket and shovel sets, roller
skates, toy rockets, toy guns, toy holsters, musical toys, jigsaw
puzzles, badminton sets, bubble making wands and solution sets,
toy figurines, toy banks, puppets, toy balloons, return tops,
skateboards, scooters, face masks, stand alone video game
machines, LCD game machines, hand held unit for playing
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electronic games, but specifically excluding dice games and
computer software games. (9) Snack food products, namely
candy and bakery goods, namely pretzels, crackers, biscuits,
bread, muffins, Danish pastries, donuts, cookies, fruit pies, ready-
to-eat cereal derived fruit bars, cereal-based snack food and
granola-based snack bars, candy, edible cake decorations and
novelty candy; dairy desserts, namely ice cream and frozen
yogurt; breakfast cereal; pizza; popped popcorn; microwave
popcorn; corn and taco chips; chewing gum; tacos; burritos;
enchiladas; coffee; hot chocolate; sandwiches, namely fish,
hamburger, hot dogs, cheese, poultry, vegetables and meat
sandwiches; meat pies; noodles; pasta; licorice; tea; herbal tea;
honey; milkshakes; spaghetti sauce; chocolate syrup; corn dogs;
cookies; non-alcoholic beverages, namely grain-based food
beverages; non-alcoholic beverages, namely herbal food
beverages; bubble gum; processed cereal. (10) Soft drinks;
drinking water; flavored waters; non-alcoholic beverages, namely
fruit drinks; fruit flavored soft drinks; fruit juice concentrates; fruit
juices; fruit punch; fruit-based soft drinks flavored with tea; ginger
ale; lemonade; mineral water; smoothies beverages; soft drinks
flavored with tea; sports drink; sprint water; tomato juice beverage;
vegetable juice beverage. SERVICES: Entertainment services in
the nature of a continuing television talent show. Used in
CANADA since at least as early as June 11, 2002 on services;
August 27, 2002 on wares (3); August 30, 2002 on wares (4), (5);
September 27, 2002 on wares (2); December 20, 2002 on wares
(1); January 20, 2003 on wares (6). Priority Filing Date: August
05, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/151,120 in association with the same kind of wares (3), (4),
(8); August 19, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/155,694 in association with the same kind of
wares (2), (7), (9), (10); August 26, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/444,375 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3), (4), (7), (8), (9), (10) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13,
2003 under No. 2,715,725 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on September 12, 2006 under No. 3,142,771 on wares
(3), (4), (8); UNITED STATES OF AMERICA on September 19,
2006 under No. 3,146,138 on wares (2), (7), (9), (10). Proposed
Use in CANADA on wares (7), (8), (9), (10).

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

MARCHANDISES: (1) Appareils de karaoké. (2) Cassettes audio
et vidéo, disques compacts, disques vidéo, disques et CD-ROM
préenregistrés, qui ne contiennent pas de logiciels, toutes les
marchandises susmentionnées présentant des spectacles
d’artistes amateurs, DVD interactifs contenant des logiciels
utilisés avec un lecteur de DVD et présentant des vidéoclips, des
spectacles d’artistes amateurs et des logiciels de jeux interactifs;
appareil de jeux vidéo adapté ou conçu pour utilisation avec un
téléviseur, un écran ou d’autres types d’appareils d’affichage qui
sont distincts de l’appareil de jeux lui-même; équipement de jeux
informatiques contenant des mémoires, nommément des disques;
programmes de jeux vidéo interactifs; cartes d’appels prépayés
électroniques ou magnétiques; aimants; logiciels de jeux
interactifs téléchargés au moyen d’un réseau informatique
mondial; lunettes et lunettes de soleil; appareils de jeu; matériel de

jeu, nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo. (3)
Affiches, calendriers, carnets, reliures, agendas, blocs-notes,
autocollants, bandes dessinées, papier à lettres, enveloppes,
cartes de souhaits, sous-verres en papier, napperons en papier,
journaux pour diffusion générale, livres et magazines dans le
domaine des spectacles d’artistes amateurs, photographies,
cartes postales, cartes à échanger, panneaux sur pied en carton
présentant des photographies ou des objets d’art, cartes
téléphoniques prépayées sans codage magnétique, cartes à
échanger, bouchons de bouteille de lait et chèques personnels.
(4) Vêtements, nommément vêtements imperméables, tee-shirts,
pulls d’entraînement, jerseys, shorts, pantalons d’entraînement,
vestes, chapeaux, casquettes, foulards, gants, bonneterie,
cravates, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit,
sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, maillots de bain,
jupes, chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails,
léotards, bas de réchauffement, bas, chaussettes, bas-culotte,
collants, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures de sport, pantoufles, bottes, sandales; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. (5) Sacs à dos; anneaux
porte-clés; bracelets; étuis à CD. (6) Gourdes; montres;
enregistreuses de poche. (7) Lotions et gels après-rasage; lotions
après-bronzage; perles de bain, cristaux, mousse, gel, lotion,
huile, perles, poudre et sels non médicamenteux; crème,
masques, huile, poudre, désincrustant et vaporisateurs pour le
corps; rafraîchisseur d’haleine; bain moussant; lotions
nettoyantes pour la peau; cold-cream; cosmétiques; cotons,
tampons et crayons cosmétiques; cosmétiques, nommément
poudriers; gel dentaire blanchissant; crème à mains; crème à
raser; crème pour la peau; savon déodorant; déodorants et
antisudorifiques; baume après-rasage; masques de beauté;
crème contour des yeux, gels, maquillage, démaquillant, crayons
et ombre à paupières; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux;
crèmes et poudre pour le visage; nettoyants, crèmes, émulsions,
maquillage, masques et désincrustants pour le visage; fond de
teint; décolorant capillaire; teinture pour cheveux, revitalisants,
teinture, produits de givrage, gel, éclaircissants capillaires, lotions,
après-shampooings, vaporisateur, mousse et shampooing; fard à
joues; crème épilatoire; crème de nuit; crème de beauté; gel
douche; toniques pour la peau; gel à raser; dentifrice en pâte et en
gel; baumes à lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; rouge
à lèvres; huile de massage; maquillage; rince-bouche; hydratant
pour la peau; lingettes cosmétiques humides; savon de toilette;
écrans solaires totaux; écrans solaires; crèmes, lotion et huiles
pour l’aromathérapie; faux cils et faux ongles; astringents à usage
cosmétique; eau de Cologne; mascara; vernis et brillant à ongles.
(8) Jeux de cible, jeux de plateau et jeux de cartes, cartes à jouer,
cerfs-volants, figurines d’action jouets, disques volants jouets,
arcs et flèches, balles de toutes sortes, poupées, jeux de
poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, autos jouets,
camions jouets, ensembles de seaux et pelles jouets, patins à
roulettes, fusées jouets, pistolets jouets, étuis de pistolets jouets,
jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton, nécessaires à
bulles de savon, figurines jouets, tirelires, marionnettes, ballons
jouets, toupies, planches à roulettes, scooters, masques,
machines de jeux vidéo autonomes, machines de jeux avec écran
à cristaux liquides, unité portative pour jouer à des jeux
électroniques, mais excluant spécifiquement les jeux de dés et
logiciels de jeu. (9) Grignotines, nommément bonbons et produits
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de boulangerie, nommément bretzels, craquelins, biscuits secs,
pain, muffins, pâtisseries danoises, beignes, biscuits, tartes aux
fruits, barres prêtes à manger à base de céréales, grignotines à
base de céréales et barres de collation à base de céréales,
bonbons, décorations à gâteau comestibles et bonbons de
fantaisie; desserts lactés, nommément crème glacée et yogourt
glacé; céréales de petit déjeuner; pizza; maïs éclaté; maïs à
éclater au four à micro-ondes; croustilles de maïs et de tacos;
gomme; tacos; burritos; enchiladas; café; chocolat chaud;
sandwichs, nommément sandwichs au poisson, hamburger, hot-
dogs, sandwichs au fromage, à la volaille, aux légumes et à la
viande; pâtés à la viande; nouilles; pâtes alimentaires; réglisse;
thé; tisane; miel; laits fouettés; sauce à spaghetti; sirop au
chocolat; saucisses sur bâtonnet; biscuits; boissons non
alcoolisées, nommément boissons à base de grains; boissons
non alcoolisées, nommément boissons à base d’herbes; gomme;
céréales transformées. (10) Boissons gazeuses; eau potable;
eaux aromatisées; boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits;
concentrés de jus de fruits; jus de fruits; punch aux fruits; boissons
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; soda au
gingembre; limonade; eau minérale; boissons fouettées; boissons
gazeuses aromatisées au thé; boisson pour sportifs; eau de
source; boissons au jus de tomates; boissons au jus de légumes.
SERVICES: Services de divertissement, en l’occurrence une
émission de télévision continue présentant des spectacles
d’artistes amateurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 juin 2002 en liaison avec les services; 27 août
2002 en liaison avec les marchandises (3); 30 août 2002 en liaison
avec les marchandises (4), (5); 27 septembre 2002 en liaison avec
les marchandises (2); 20 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises (1); 20 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises (6). Date de priorité de production: 05 août 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/151,120 en
liaison avec le même genre de marchandises (3), (4), (8); 19 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
155,694 en liaison avec le même genre de marchandises (2), (7),
(9), (10); 26 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/444,375 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2), (3), (4), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mai 2003 sous le No. 2,715,725 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre
2006 sous le No. 3,142,771 en liaison avec les marchandises (3),
(4), (8); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous
le No. 3,146,138 en liaison avec les marchandises (2), (7), (9),
(10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (7), (8), (9), (10).

1,169,020. 2003/02/24. Viking River Cruises S.A., 3, rue de la
Chapelle, 1325 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET,
SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO,
M5J2J4 

 

SERVICES: Arranging travel tours; conducting sightseeing tours
for others; tour guide services; river boat tours; providing
information on travel tours; providing information on river boat
tours; hotel, restaurant and travel agency services namely,
making reservations and booking for temporary lodging.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de voyages; organisation de circuits
touristiques pour des tiers; services de visites guidées; croisières;
diffusion d’information sur les circuits touristiques; diffusion
d’information sur les croisières; services d’hôtel, de restaurant et
d’agence de voyages, nommément services de réservation pour
l’hébergement temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,169,639. 2003/02/28. 95112 CANADA INC., a legal person,
duly incorporated according to law, 5443 Wellington, Montreal
(Borough of Verdun), QUEBEC H4H 1N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

WOODLAND 
SERVICES: Operation of a restaurant enterprise, bar services,
catering services, restaurant and/or food carry-out services, food
delivery services and pizza delivery services. Used in CANADA
since at least as early as 1968 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de restauration,
services de bar, services de traiteur, services de restaurant et/ou
de mets à emporter, services de livraison d’aliments et services de
livraison de pizza. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1968 en liaison avec les services.

1,188,649. 2003/08/25. HUDSON MADISON INC., 2250 - 50th
Avenue # 3B, Red Deer, ALBERTA T4R 1W5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ZOYA &
ASSOCIATES, ATT: ZOYA HABAL, 209 - EAST 4TH STREET,
NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7L1J1 

HUDSON MADISON 
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WARES: Furniture, namely, tables, bookcases, China cabinets,
buffets, console tables, armoires, wardrobes, beds, night stands
and vanities, stools, chairs, sofas, floor lamps, wall lamps, clocks,
framed original paintings, throws, toss pillows, decorative pillows,
bed linens, decorative baskets, storage baskets, picnic baskets,
flower baskets, body care products, namely, soaps and creams,
dinnerware, glass vases, fabrics for interior design and window
blinds. SERVICES: Interior design consulting. Used in CANADA
since January 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, bibliothèques,
armoires à porcelaine, buffets, consoles, armoires, garde-robes,
lits, tables de nuit et coiffeuses, tabourets, chaises, canapés,
lampadaires, lampes murales, horloges, peintures originales
encadrées, jetés, oreillers décoratifs, coussins décoratifs, linge de
lit, paniers décoratifs, paniers de rangement, paniers à pique-
nique, corbeilles à fleurs, produits de soins du corps, nommément
savons et crèmes, articles de table, vases en verre, tissus pour la
décoration intérieure et stores. SERVICES: Conseils en
décoration intérieure. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,190,717. 2003/09/16. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 150, Emeryville, California
94608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

LETTER FACTORY 
WARES: (1) Pre-recorded video cassettes and DVDs, all
featuring educational matter for infants, children, young adults and
adults; audio cassettes and audio compact discs, all featuring
educational matter for infants, children, young adults and adults;
educational computer software in the fields of math, spelling,
grammar, geography, history, science, trivia and language arts;
computer game programs; printed matter, namely, books for
infants, children and young adults; picture books for infants,
children and young adult books made of paper, cloth and plastic;
flash cards; electronic hand-held video games; board games;
playthings, namely, baby toys, infant toys, musical toys, talking
toys, interactive talking toys, children’s multiple activity toys. (2)
Pre-recorded video cassettes and DVDs, featuring educational
matter in the fields of math, spelling, grammar, geography, history,
science and trivia for infants, children, young adults and adults;
pre-recorded audio cassettes and audio compact discs, all
featuring educational matter in the fields of math, spelling,
grammar, geography, history, science and trivia for infants,
children, young adults, and adults; educational computer software
in the fields of math, spelling, grammar, geography, history,
science, trivia and language arts for infants, children, young
adults, and adults; computer game programs; game kits
comprised of playing board and software game cartridges.

Priority Filing Date: March 28, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/231,522 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 December 11, 2007 under No. 3,353,172 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes et DVD préenregistrés
contenant du matériel éducatif pour bébés, enfants, jeunes
adultes et adultes; cassettes audio et disques compacts audio
contenant du matériel éducatif pour bébés, enfants, jeunes
adultes et adultes; didacticiels dans les domaines des
mathématiques, de l’orthographe, de la grammaire, de la
géographie, de l’histoire, des sciences, des jeux-questionnaires et
des arts du langage; programmes de jeux informatiques;
imprimés, nommément livres pour bébés, enfants et jeunes
adultes; livres d’images pour bébés, enfants et jeunes adultes;
livres faits en papier, en tissu et en plastique; cartes éclair; jeux
vidéo électroniques portatifs; jeux de plateau; articles de jeu,
nommément jouets pour bébé, jouets musicaux, jouets parlants,
jouets parlants interactifs, jouets multi-activités pour enfants. (2)
Vidéocassettes et DVD préenregistrés contenant du matériel
éducatif dans les domaines des mathématiques, de l’orthographe,
de la grammaire, de la géographie, de l’histoire, des sciences et
des jeux-questionnaires pour bébés, enfants, jeunes adultes et
adultes; cassettes audio et disques compacts audio
préenregistrés contenant du matériel éducatif dans les domaines
des mathématiques, de l’orthographe, de la grammaire, de la
géographie, de l’histoire, des sciences et des jeux-questionnaires
pour bébés, enfants, jeunes adultes et adultes; didacticiels dans
les domaines des mathématiques, de l’orthographe, de la
grammaire, de la géographie, de l’histoire, des sciences, des jeux-
questionnaires et des arts du langage pour bébés, enfants, jeunes
adultes et adultes; programmes de jeux informatiques; trousses
de jeu comprenant des plateaux de jeu et des cartouches de jeu.
Date de priorité de production: 28 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/231,522 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007
sous le No. 3,353,172 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,202,267. 2003/12/24. IKO INDUSTRIES LTD., 1 Yorkdale
Road, Suite 602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DYNASTY 
WARES: Roofing shingles for residential use. Used in CANADA
since at least as early as May 1996 on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux à toiture à usage résidentiel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996
en liaison avec les marchandises.
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1,204,199. 2004/01/20. ORANGE PERSONAL
COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED, St. James Court,
Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ORANGE 
Consent from Syracuse University is of record.

WARES: (1) Cycles; bicycles; pedal cycles; motorised surfboards;
and parts and fitting for all the aforesaid goods. (2) Cyclists’
clothing; cyclists’ helmets; parts and fittings for all the aforesaid
goods. (3) Articles of clothing, footwear, headgear, namely, hats,
ties, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, fleeces, long-sleeved
sweatshirts, shirts, baseball caps, sports and leisure clothes,
shorts, sports shoes, ladies shoes, men’s shoes, slippers, socks,
woolen hats, articles of outer clothing, namely, coats, jackets,
scarves, gloves, and raincoats. Used in UNITED KINGDOM on
wares (1), (2); OHIM (EC) on wares (3). Registered in or for
UNITED KINGDOM on February 02, 2001 under No. 2151162A
on wares (1), (2); OHIM (EC) on March 29, 2001 under No.
127,837 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l’Université de Syracuse a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Cycles; vélos; cyclomoteurs; planches de
surf motorisées; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. (2) Vêtements de cyclistes;
casques de cyclistes; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. (3) Vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux, cravates, tee-
shirts, pulls d’entraînement, polos, vêtements molletonnés, pulls
d’entraînement à manches longues, chemises, casquettes de
baseball, vêtements de sports et de loisirs, shorts, chaussures de
sport, chaussures pour femmes, chaussures pour hommes,
pantoufles, chaussettes, chapeaux en laine, articles de vêtements
d’extérieur, nommément manteaux, vestes, foulards, gants et
imperméables. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1), (2); OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
02 février 2001 sous le No. 2151162A en liaison avec les
marchandises (1), (2); OHMI (CE) le 29 mars 2001 sous le No.
127,837 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,536. 2004/03/17. CMRG Apparel, LLC, (a Delaware limited
liability company), 555 Turnpike Street, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, ties, belts, hats, caps, t-shirts,
underwear, vests, coats, jackets, blazers, pants, shorts,
sweatshirts, tracksuits, jogging suits, sweat pants, sweatsuits,
swimwear, suspenders, sweaters, robes, pajamas, loungewear,
two-piece suits, suit separates, socks and gloves, catalogues.
SERVICES: (1) Retail store services featuring big and tall clothing.
(2) Retail store services featuring big and tall clothing; catalogue
services, namely mail order catalogue services dealing with
clothing, clothing accessories, and footwear. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 1997 under No.
2,080,852 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, cravates,
ceintures, chapeaux, casquettes, tee-shirts, sous-vêtements,
gilets, manteaux, vestes, blazers, pantalons, shorts, pulls
d’entraînement, ensembles molletonnés, ensembles de jogging,
pantalons d’entraînement, ensembles d’entraînement, vêtements
de bain, bretelles, chandails, peignoirs, pyjamas, vêtements de
détente, ensembles deux-pièces, articles de costume,
chaussettes et gants, catalogues. SERVICES: (1) Services de
magasin de détail vendant des vêtements pour grosse et grande
taille. (2) Services de magasin de détail vendant des vêtements
pour taille forte et grande taille; services de catalogue,
nommément services de catalogue de vente par correspondance
pour la vente de vêtements, d’accessoires vestimentaires et
d’articles chaussants. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juillet 1997 sous le No. 2,080,852 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,210,537. 2004/03/17. CMRG Apparel, LLC, (a Delaware limited
liability company), 555 Turnpike Street, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, ties, belts, hats, caps, t-shirts,
underwear, vests, coats, jackets, blazers, pants, shorts,
sweatshirts, tracksuits, jogging suits, sweat pants, sweatsuits,
swimwear, suspenders, sweaters, robes, pajamas, loungewear,
two-piece suits, suit separates, socks and gloves, catalogues.
SERVICES: (1) Retail store services featuring big and tall clothing.
(2) Retail store services featuring big and tall clothing; catalogue
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services, namely, mail order catalogue services dealing with
clothing, clothing accessories, and footwear. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 1997 under No.
2,080,851 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, cravates,
ceintures, chapeaux, casquettes, tee-shirts, sous-vêtements,
gilets, manteaux, vestes, blazers, pantalons, shorts, pulls
d’entraînement, ensembles molletonnés, ensembles de jogging,
pantalons d’entraînement, ensembles d’entraînement, vêtements
de bain, bretelles, chandails, peignoirs, pyjamas, vêtements de
détente, ensembles deux-pièces, articles de costume,
chaussettes et gants, catalogues. SERVICES: (1) Services de
magasin de détail vendant des vêtements pour grosse et grande
taille. (2) Services de magasin de détail de vêtements pour taille
forte et grande taille; services de catalogue, nommément services
de catalogue de vente par correspondance d’accessoires
vestimentaires, et d’articles chaussants. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juillet 1997 sous
le No. 2,080,851 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,223,853. 2004/07/16. BIRCHWOOD FURNITURE CO. INC.,
4770 46th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2B 3T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Furniture, namely, chairs, sofas, recliners, sectionals,
loveseats, sofa beds, chaises, headboards, daybeds and
ottomans. SERVICES: Manufacturing of furniture, namely, chairs,
sofas, loveseats, recliners, sectionals, sofa beds, chaises,
headboards, daybeds and ottomans for others. Used in CANADA
since at least May 1978 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, canapés,
fauteuils inclinables, canapés modulaires, causeuses, canapés-
lits, cabriolets, têtes de lit, lits de repos et ottomanes. SERVICES:
Fabrication de mobilier, nommément chaises, canapés,
causeuses, fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-
lits, cabriolets, têtes de lit, lits de repos et ottomanes pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins mai 1978 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,226,175. 2004/08/06. NVIDIA Corporation, (a Delaware
corporation), 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

NZONE 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing computer
games, information in the field of computer gaming, and
commentary and articles about computer gaming all online via a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as May 14, 2003 on services. Priority Filing Date: March 31,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/394,195 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de
jeux informatiques, information dans le domaine des jeux
informatiques, commentaires et articles concernant les jeux
informatiques en ligne sur un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
31 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/394,195 en liaison avec le même genre de services.

1,226,921. 2004/08/16. Allen Carr’s Easyway (International) Ltd.,
5 Upper Wimpole Street, London, W1G 6BP, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Pre-recorded video and audio tapes, pre-recorded
DVD’s, pre-recorded compact discs, pre-recorded CD-ROM’s, all
relating to overcoming addictions, such as addictions to nicotine,
alcohol and narcotics, in particular, nicotine, stopping smoking,
drinking alcohol and taking narcotics, particularly stopping
smoking, overcoming weight problems, fears and compulsions,
and to developing personal characteristics such as handling
stress; books, audio books, electronic books (e-books),
periodicals, news letters, magazines, brochures, pamphlets,
leaflets, promotional materials namely, brochures, pamphlets and
leaflets, all relating to overcoming addictions, all relating to
overcoming addictions such as addictions to nicotine, alcohol and
narcotics, and in particular, nicotine, stopping smoking, drinking
alcohol and taking narcotics, particularly stopping smoking,
overcoming weight problems, fears and compulsions, and to
developing personal characteristics, such as handling stress.
SERVICES: Educational services and providing of training
relating to business franchise management; educational services
and providing of training relating to overcoming addictions such as
addictions to nicotine, alcohol and narcotics, in particular nicotine,
stopping smoking, drinking alcohol and taking narcotics,
particularly stopping smoking, overcoming weight problems, fears
and compulsions and to developing personal characteristics such
as handling stress; arranging, conducting, organizing and
planning of conferences, courses, lectures and seminars relating
to overcoming addictions, such as addictions to nicotine, alcohol
and narcotics, in particular nicotine, stopping smoking, drinking
alcohol and taking narcotics, particularly stopping smoking,
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overcoming weight problems, fears and compulsions, and to
developing personal characteristics such as handling stress,
including the conducting of such conferences, courses, lectures
and seminars via the internet; publication of educational material
and printed matter relating to overcoming addictions, such as
addictions to nicotine, alcohol and narcotics, in particular nicotine,
stopping smoking, drinking alcohol, and taking narcotics,
particularly stopping smoking, overcoming weight problems, fears
and compulsions, and to developing personal characteristics such
as handling stress, including the publication of such material on-
line on the internet in the form of electronic books and journals;
medical, and clinic and health clinic services in relation to
overcoming addictions and/or dependencies such as nicotine,
alcohol and narcotics, in particular nicotine, stopping smoking,
drinking alcohol and taking narcotics, particularly stopping
smoking, overcoming weight problems, fears and compulsions,
and to developing personal characteristics such as handling
stress; advice, counselling, consultancy, information and/or
therapy including hypnotherapy, relating to overcoming addictions
and/or dependencies, such as to nicotine, alcohol and narcotics,
and in particular nicotine, stopping smoking, drinking alcohol and
taking narcotics, particularly stopping smoking, overcoming
weight problems, fears and compulsions, and to developing
personal characteristics such as handling stress. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et audio, DVD, disques
compacts et CD-ROM préenregistrés, ayant tous trait à
l’élimination des dépendances, comme les dépendances à la
nicotine, à l’alcool et aux narcotiques, notamment la nicotine,
l’arrêt de la consommation de tabac, de la consommation d’alcool
et de la consommation de narcotiques, particulièrement l’arrêt de
la consommation de tabac, l’élimination des problèmes de poids,
des peurs et des compulsions et l’acquisition d’aptitudes
personnelles comme la gestion du stress; livres, livres sonores,
livres électroniques (cyberlivres), périodiques, bulletins,
magazines, brochures, brochures, dépliants, matériel de
promotion nommément brochures, prospectus et dépliants, ayant
tous trait à l’élimination des dépendances comme les
dépendances à la nicotine, à l’alcool et aux narcotiques, et en
particulier à la nicotine, à l’arrêt de la consommation de tabac, de
la consommation d’alcool et de la consommation de narcotiques,
particulièrement l’arrêt de la consommation de tabac, l’élimination
des problèmes de poids, des peurs et des compulsions et
l’acquisition d’aptitudes personnelles, comme la gestion du stress.
SERVICES: Services éducatifs et offre de formation ayant trait à
la gestion d’entreprises franchisées; services éducatifs et offre de
formation ayant trait à l’élimination des dépendances comme les
dépendances à la nicotine, à l’alcool et aux narcotiques,
notamment à la nicotine, l’arrêt de la consommation de tabac, de
la consommation d’alcool et de la consommation de narcotiques,
particulièrement l’arrêt de la consommation de tabac, l’élimination
des problèmes de poids, des peurs et des compulsions et
l’acquisition d’aptitudes personnelles comme la gestion du stress;
préparation, tenue, organisation et planification de conférences,
de cours, d’exposés et de séminaires portant sur l’élimination des
dépendances, comme les dépendances à la nicotine, à l’alcool et

aux narcotiques, notamment la nicotine, l’arrêt de la
consommation de tabac, de la consommation d’alcool et de la
consommation de narcotiques, particulièrement l’arrêt de la
consommation de tabac, l’élimination des problèmes de poids,
des peurs et des compulsions et l’acquisition d’aptitudes
personnelles comme la gestion du stress, y compris la tenue de
ces conférences, cours, exposés et séminaires sur Internet;
publication de matériel éducatif et d’imprimés ayant trait à
l’élimination des dépendances, comme les dépendances à la
nicotine, à l’alcool et aux narcotiques, notamment à la nicotine, à
l’arrêt de la consommation de tabac, de la consommation d’alcool,
et de la consommation de narcotiques, particulièrement l’arrêt de
la consommation de tabac, l’élimination des problèmes de poids,
des peurs et des compulsions et l’acquisition d’aptitudes
personnelles comme la gestion du stress, y compris la publication
de ce matériel en ligne sur Internet sous forme de livres et de
revues électroniques; services médicaux, de cliniques et de
cliniques de santé concernant l’élimination des dépendances et/
ou des accoutumances comme à la nicotine, à l’alcool et aux
narcotiques, notamment à la nicotine, à l’arrêt de la consommation
de tabac, de la consommation d’alcool et de la consommation de
narcotiques, particulièrement l’arrêt de la consommation de tabac,
l’élimination des problèmes de poids, des peurs et des
compulsions et l’acquisition d’aptitudes personnelles comme la
gestion du stress; services de conseil, de consultation,
d’information et/ou de thérapie, y compris d’hypnothérapie, ayant
trait à l’élimination des dépendances et/ou des accoutumances,
comme à la nicotine, à l’alcool et aux narcotiques et en particulier
à la nicotine, à l’arrêt de la consommation de tabac, de la
consommation d’alcool et de la consommation de narcotiques,
particulièrement à l’arrêt de la consommation de tabac, à
l’élimination des problèmes de poids, des peurs et des
compulsions et à l’acquisition d’aptitudes personnelles comme la
gestion du stress. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,228,581. 2004/08/27. Wind of Trade LLC, Hughes Center -
Suite 170-A, 3763 Howard Hughes Parkway, Las Vegas, NV
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CONFIDENCE 
WARES: Household cleaners for use on hard surfaces. Priority
Filing Date: June 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/432,991 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants domestiques pour utilisation sur
les surfaces dures. Date de priorité de production: 10 juin 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/432,991 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,228,810. 2004/08/26. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

INAV 
WARES: Portable surgical navigation system comprised of an
infrared camera, a high resolution ruggedized laptop computer,
power supplies and cables, application software and reflective
arrays for tracking position of surgical instruments and patient
anatomy in imaged guided surgery. Priority Filing Date: April 07,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/397,857 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No.
3,366,587 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de navigation chirurgicale portatif
comprenant une caméra infrarouge, un ordinateur à haute
résolution portatif renforcé, des blocs et des câbles d’alimentation,
un logiciel d’application et des faisceaux réfléchissants pour
repérer la position des instruments chirurgicaux ainsi que des
organes du patient en chirurgie assistée par imagerie médicale.
Date de priorité de production: 07 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/397,857 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No.
3,366,587 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,651. 2004/09/21. Kittrich Corporation, (a California
corporation), 14555 Alondra Boulevard, Lamirada, California
90638, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

WEAVESCAPES 
WARES: (1) Non-adhesive backed paper sheets with a plastic
covering for decorative use, namely, to be applied to walls, tables,
shelves, furniture, paper products and other surfaces. (2) Non-
adhesive decorative coverings to be applied to walls, tables,
shelves, furniture, paper products and other surfaces. Priority
Filing Date: August 31, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/609,951 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 30, 2007 under No. 3,325,195 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Feuilles de papier non autocollantes
recouvertes d’un revêtement en plastique à usage décoratif,
nommément à appliquer sur les murs, tables, rayons, meubles,
articles en papier et autres surfaces. (2) Revêtements décoratifs
non autocollants à appliquer sur les murs, tables, rayons,
meubles, articles en papier et autres surfaces. Date de priorité de
production: 31 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/609,951 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,325,195 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,232,320. 2004/10/01. Cassatt Corporation, 1740 Technology
Drive, Suite 600, San Jose, California 95110, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

COLLAGE 
WARES: Computer networking software; computer software for
enterprise data center and infrastructure automation, operating
across diverse hardware platforms, operating systems, and
application servers, to virtualize, manage, control and maximize
utilization of multiple computing systems resources, including
hardware and software, utility computing and clusters, to monitor
track and control established application service levels, to provide
failover, testing, provisioning, and resource accounting
functionality; and instructional manuals sold as a unit. SERVICES:
Providing training to others in the fields of computer software,
computer networking operations pertaining to file system
management, re-engineering business processes via a tiered
server system; research in the field of computer science; computer
software development; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware, software and network
problems; maintenance and repair of computer hardware,
computer software, and computer networks; installation of
computer software; computer system design; integration for
computer software and computer hardware, namely server
resource allocation; analysis of computer systems; re-engineering
of computer software applications. Priority Filing Date: April 02,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/395,820 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de réseautique; logiciels conçus
pour l’automatisation de centres de données et d’infrastructures
d’entreprise, pouvant fonctionner sur diverses plateformes, sous
divers systèmes d’exploitation et sur divers serveurs
d’applications, pour la virtualisation, la gestion et le contrôle de
multiples ressources informatiques, y compris de matériel
informatique et de logiciels, de l’informatique à la demande et de
grappes, et pour la surveillance, le suivi et la vérification des
niveaux de services applicatifs établis, pour permettre le
basculement, la mise à l’essai, la mise à disposition et la
comptabilisation des ressources; manuels vendus comme un tout.
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SERVICES: Offre de formation pour des tiers dans les domaines
des logiciels, du réseautage et de la gestion de systèmes de
fichiers, reconfiguration de processus d’affaires au moyen d’un
système de serveurs à plusieurs niveaux; recherche dans le
domaine de l’informatique; développement de logiciels; services
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes liés
au matériel informatique, aux logiciels et aux réseaux;
maintenance et réparation de matériel informatique, de logiciels et
de réseaux informatiques; installation de logiciels; conception de
systèmes informatiques; intégration de logiciels et de matériel
informatique, nommément attribution de ressources de serveurs;
analyse de systèmes informatiques; reconfiguration d’applications
logicielles. . Date de priorité de production: 02 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/395,820 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.

1,232,346. 2004/10/01. MTD Products Inc., 5965 Grafton Road,
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EZ - START 
WARES: (1) Lawn and garden tractors, lawn mowers and
handheld trimmers and chain saws; carburetors for multi-purpose
internal combustion engines for agricultural and gardening
equipment. (2) Carburetors for multi-purpose internal combustion
engines for agricultural and gardening equipment. Used in
CANADA since at least as early as March 2003 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
11, 2003 under No. 2,687,623 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tracteurs pour la pelouse et le jardin,
tondeuses à gazon ainsi que tondeuses de finition et scies à
chaîne portatives; carburateurs pour moteurs internes à
combustion à usages multiples pour l’équipement agricole et
l’équipement de jardinage. (2) Carburateurs pour moteurs
internes à combustion à usages multiples pour l’équipement
agricole et l’équipement de jardinage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No.
2,687,623 en liaison avec les marchandises (2).

1,232,900. 2004/10/06. Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Verona, Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, legal entities,
Corso Porta Nuova 96 - 37122 Verona, and Corso Antonio
Fogazzaro 37 -, 36100 Vicenza, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
Certification Mark/Marque de certification 

RECIOTO 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines.
Used in CANADA since at least as early as 1984 on wares.
Priority Filing Date: April 09, 2004, Country: ITALY, Application
No: PN2004C000068 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on April 09,
2004 under No. 943227 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: The certification mark, as used
by person authorized by the certifier, certifies that the name
’’RECIOTO’’ is reserved to the following wines: - wines produced
under the controlled origin name (DOC) "Gambellara" made with
grapes coming from the area of production which comprises,
wholly or partially, the territories of the communes of Gambellara,
Montebello Vicentino, Montorso and Zermeghedo. The grapes
assigned to the wine-making of "RECIOTO" must guarantee a
total natural alcoholometric titre in volume of 12% after the said
grapes have been submitted to withering. The grapes must be
preliminary submitted to a period of withering in order to guarantee
the said alcoholometric titre in volume; - wines produced under the
controlled origin name (DOC) "Valpolicella" made with grapes
coming from the area of production which comprises, wholly or
partially, the territories of the communes of Negrar, Marano, San
Pietro in Cariano, Fumane, Sant’Ambrogio, Dolce, Pescantina,
Parona, Cerro Veronese, Grezzana, San Martino, Lavagno,
Mezzane, San Mauro di Saline, Tregnago, Illasi, Colognola ai
Colli, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara. The grapes
assigned to the wine-making of "RECIOTO" must guarantee a
minimum natural alcoholometric titre in volume of 14% after the
said grapes have been submitted to withering. The grapes must
be preliminary submitted to a period of withering in order to
guarantee the said alcoholometric titre in volume; - wines
produced under the controlled and guaranteed origin name
(DOCG) "Recioto di Soave" made with grapes coming from the
area of production which comprises, wholly or partially, the
territories of the communes of Soave, Monteforte d’Alpone, San
Martino Buonalbergo, Mezzane di Sotto, Ronca, Montecchia di
Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola
ai Colli, Illasi and Lavagno. The grapes assigned to the wine-
making of "RECIOTO" must guarantee a minimum natural
alcoholometric titre in volume of 14% after the said grapes have
been submitted to withering. The grapes must be preliminary
submitted to a period of withering in order to guarantee the said
alcoholometric titre in volume

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1984 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 09 avril 2004, pays: ITALIE, demande no:
PN2004C000068 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 avril 2004
sous le No. 943227 en liaison avec les marchandises.
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L’emploi de la marque de commerce vise à indiquer que les
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est
utilisée, sont conformes à la norme suivante : la marque de
certification utilisée par la personne autorisée par le certificateur,
certifie que le nom RECIOTO est réservé aux vins suivants : - vins
produits sous l’appellation d’origine contrôlée (AOC) «
Gambellara » composés de raisins provenant de la région de
production qui comprend la totalité ou une partie des territoires
des communes de Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso et
Zermeghedo. Les raisins destinés à la vinification du RECIOTO
doivent atteindre un titre d’alcoométrie naturelle total de 12 % par
volume, après avoir fermenté. Les raisins doivent être soumis à
une période de fermentation préliminaire, afin de garantir ce degré
en titre d’alcoométrie par volume; - vins produits sous l’appellation
d’origine contrôlée (AOC) « Valpolicella » composés des raisins
provenant de la région de production qui comprend la totalité ou
une partie des territoires des communes de Negrar, Marano, San
Pietro in Cariano, Fumane, Sant’Ambrogio, Dolce, Pescantina,
Parona, Cerro Veronese, Grezzana, San Martino, Lavagno,
Mezzane, San Mauro di Saline, Tregnago, Illasi, Colognola ai
Colli, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara. Les raisins
destinés à la vinification du RECIOTO doivent atteindre un titre
d’alcoométrie naturelle total de 14 % par volume après avoir
fermenté. Les raisins doivent être soumis à une période de
fermentation préliminaire, afin de garantir ce degré en titre
d’alcoométrie par volume; - vins produits sous l’appellation
d’origine contrôlée et garantie (AOCG) « Recioto di Soave »
composés des raisins provenant de la région de production qui
comprend la totalité ou une partie des territoires des communes
de Soave, Monteforte d’Alpone, San Martino Buonalbergo,
Mezzane di Sotto, Ronca, Montecchia di Crosara, San Giovanni
Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi and
Lavagno. Les raisins destinés à la vinification du RECIOTO
doivent atteindre un titre d’alcoométrie naturelle total de 14 % par
volume après avoir fermenté. Les raisins doivent être soumis à
une période de fermentation préliminaire, afin de garantir ce degré
en titre d’alcoométrie par volume.

1,232,902. 2004/10/06. Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Vicenza, a legal entity, Corso Antonio
Fogazzaro 37, 36100 Vicenza, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
Certification Mark/Marque de certification 

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

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines.
Priority Filing Date: April 09, 2004, Country: ITALY, Application
No: PN2004C000069 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on April 09,
2004 under No. 0000944985 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard:The certification mark can be
used exclusively by authorized persons for the wines that comply
with the conditions and requirements set forth in the Rules for the
production of wines having the controlled origin name
"Gambellara" and in accordance with the provisions set out by the
Regulation on the use of the collective trademark "Gambellara Vin
Santo". These conditions and requirements include: The
certification mark is reserved to the wines made with grapes and
produced in the area of production of "Gambellara", which
comprises, wholly or partially, the territories of the communes of
Gambellara, Montebello, Vincentino, Montorso e Zermeghedo;
the wines are submitted to a period of withering in order to
guarantee to the grapes a minimal natural alcoholometric titre in
volume of 14%; the wines can be put on sale only after a period of
ageing of two years from the 1st of January subsequent to the date
of the vintage.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins. Date de priorité de production: 09 avril 2004,
pays: ITALIE, demande no: PN2004C000069 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 avril
2004 sous le No. 0000944985 en liaison avec les marchandises.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises spécifiques en association avec lesquelles elle est
utilisée respectent les normes établies. La marque de certification
peut être utilisée exclusivement par les personnes autorisées pour
les vins qui sont conformes aux conditions et exigences énoncées
dans les règlements liés à la fabrication des vins dotés de
l’appellation d’origine contrôlée « Gambellara » et conformément
aux dispositions énoncées dans les règles d’utilisation de la
marque collective « Gambellara Vin Santo ». Ces conditions et
exigences sont les suivantes : la marque de certification est
réservée pour les vins fabriqués au moyen de raisins et produits
sur le territoire consacré à la fabrication de Gambellara, qui
comprend la totalité ou une partie des communes de Gambellara,
Montebello, Vincentino, Montorso et Zermeghedo. Les vins sont
soumis à une période de fermentation pour leur garantir un titre
d’alcoométrie normal minimal de 14 % par volume. Les vins
peuvent être mis en vente seulement après une période de
vieillissement de deux ans à partir du 1er janvier suivant la date de
la cuvée.

1,232,909. 2004/10/06. Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Verona, a legal entity, Corso Porta
Nuova 96, 37122 Verona, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
Certification Mark/Marque de certification 

RECIOTO DI SOAVE 
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WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines.
Used in CANADA since at least as early as 1984 on wares.
Priority Filing Date: April 07, 2004, Country: ITALY, Application
No: PN2004C000065 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on April 07,
2004 under No. 943225 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: The certification mark, as used
by person authorized by the certifier, certifies that the controlled
and guaranteed origin name "RECIOTO DI SOAVE" is reserved to
a wine made with grapes coming from the area of production
which comprises, wholly or partially, the territories of the
communes of Soave, Monteforte d’Alpone, San Martino
Buonalbergo, Mezzane di Sotto, Ronca, Montecchia di Crosara,
San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli,
Illasi and Lavagno. The grapes assigned to the wine-making of
"RECIOTO DI SOAVE" must be produced from grapes from the
Garganega variety in a quantity of at least 70%; the remaining
quantity of 30% comprise grapes from the Trebbiano di Soave,
Pinot Bianco and Chardonnay varieties; within such quantity of
30%, and up to a maximum of 5%, other varieties of white grapes
authorized and recommended for the district of Verona can also
be used. The grapes assigned to the wine-making of "RECIOTO
DI SOAVE" must guarantee a minimum natural alcoholometric
titre in volume of 16% after the said grapes have been submitted
to withering. The grapes must be preliminary submitted to a period
of withering in order to guarantee the said alcoholometric titre in
volume

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1984 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 07 avril 2004, pays: ITALIE, demande no:
PN2004C000065 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 avril 2004
sous le No. 943225 en liaison avec les marchandises.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises, en association avec lesquelles elle est utilisée,
respectent les normes établies : la marque de certification, telle
qu’utilisée par une personne autorisée par le certificateur, certifie
que le nom d’origine contrôlée et garantie RECIOTO DI SOAVE
est réservée à un vin fait avec des raisins d’une région de
production qui comprend, entièrement ou partiellement, les
territoires des communes de Soave, Monteforte, d’Alpone, San
Martino Buonalbergo, Mezzane di Sotto, Ronca, Montecchia di
Crosara, San giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola
ai Colli, Illasi et Lavagno. Les raisins utilisés pour la fabrication du
vin RECIOTO DI SOAVE doivent provenir de la variété
Garganega à au moins 70 %; le 30 % restant comprend des
raisins des variétés Trebbiano di Soave, Pino Bianco et
Chardonnay; dans ce 30 %, un maximum de 5 %, d’autres
variétés de raisins blancs autorisés et recommandés pour le

district de Verona peut aussi être utilisé. Les raisins destinés à la
fabrication du vin RECIOTO DI SOAVE doivent garantir un titre
alcoométrique volumique naturel minimum de 16 % après que
lesdits raisins aient été soumis à la fanaison. Les raisins doivent
d’abord être soumis à une période de fanaison afin de garantir
ledit titre alcoométrique volumique.

1,232,913. 2004/10/06. Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Verona, a legal entity, Corso Porta
Nuova 96, 37122 Verona, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
Certification Mark/Marque de certification 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines of the
Valpolicella region. Used in CANADA since at least as early as
1984 on wares. Priority Filing Date: April 07, 2004, Country:
ITALY, Application No: PN2004C000064 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on April 07, 2004 under No. 943224 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: The certification mark, as used
by person authorized by the certifier, certifies that the controlled
origin name "AMARONE DELLA VALPOLICELLA" is reserved to
a wine made with grapes coming from the area of production
which comprises, wholly or partially, the territories of the
communes of Verona, Negrar, Marano, San Pietro in Cariano,
Fumane, Sant’Ambrogio, Dolce, Pescantina, Cerro Veronese,
Grezzana, San Martino, Lavagno, Mezzane, San Mauro di Saline,
Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna,
Montecchia di Crosara. The grapes assigned to the wine-making
of "AMARONE DELLA VALPOLICELLA" must be produced from
grapes from the Corvina variety in quantities varying from 40% to
80%, from the Rondinella in quantities varying from 5% to 30%;
other varieties of red grapes recommended and/or authorized for
the district of Verona can also be used in quantities up to a
maximum of 15%. The grapes assigned to the wine-making of
"AMARONE DELLA VALPOLICELLA" must guarantee a minimum
natural alcoholometric titre in volume of 14% after the said grapes
have been submitted to withering. The grapes must be preliminary
submitted to a period of withering in order to guarantee the said
alcoholometric titre in volume.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins de la région de Valpolicella. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 avril 2004, pays:
ITALIE, demande no: PN2004C000064 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 avril 2004
sous le No. 943224 en liaison avec les marchandises.
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L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises spécifiques, en association avec lesquelles la
marque de certification est utilisée, respectent les normes
établies. La marque de certification, utilisée exclusivement par les
personnes autorisées par le requérant, certifie que l’appellation
d’origine contrôlée AMARONE DELLA VALPOLICELLA est
réservée aux vins fabriqués au moyen de raisins et fabriqués dans
la région consacrée à la fabrication de AMARONE DELLA
VALPOLICELLA, qui comprend la totalité ou une partie des
territoires des communes de Verona, Negrar, Marano, San Pietro
à Cariano, Fumane, Sant’Ambrogio, Dolce, Pescantina, Cerro
Veronese, Grezzana, San Martino, Lavagno, Mezzane, San
Mauro di Saline, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di
Tramigna, Montecchia di Crosara. Les raisins utilisés dans la
fabrication des vins AMARONE DELLA VALPOLICELLA doivent
provenir des cépages de Corvina dans des quantités de 40 % à 80
%, des cépages de Rondinella dans des quantités de 5 % à 30 %;
les raisins rouges d’autres cépages recommandés et/ou autorisés
pour la région de Verona peuvent également être utilisés dans des
quantités n’excédant pas 15 %. Les raisins réservés à la
fabrication de AMARONE DELLA VALPOLICELLA doivent
afficher un titre alcoolimétrique naturel en volume de 14 % après
le fanage de ces raisins. Les raisins doivent préalablement subir
une période de fanage afin de garantir le bon titre alcoolimétrique.

1,232,916. 2004/10/06. Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Verona, a legal entity, Corso Porta
Nuova 96, 37122 Verona, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
Certification Mark/Marque de certification 

AMARONE 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines.
Used in CANADA since at least as early as 1984 on wares.
Priority Filing Date: April 07, 2004, Country: ITALY, Application
No: PN2004C000066 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on April 07,
2004 under No. 943226 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: The certification mark, as used
by person authorized by the certifier, certifies that the controlled
origin name "AMARONE" is reserved to a wine made with grapes
coming from the area of production which comprises, wholly or
partially, the territories of the communes of Verona, Negrar,
Marano, San Pietro in Cariano, Fumane, Sant’Ambrogio, Dolce,
Pescantina, Cerro Veronese, Grezzana, San Martino, Lavagno,
Mezzane, San Mauro di Saline, Tregnago, Illasi, Colognola ai
Colli, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara. The grapes
assigned to the wine-making of "AMARONE" must be produced
from grapes from the Corvina variety in quantities varying from
40% to 80%, from the Rondinella in quantities varying from 5% to
30%; other varieties of red grapes recommended and/or
authorized for the district of Verona can also be used in quantities

up to a maximum of 15%. The grapes assigned to the wine-
making of "AMARONE" must guarantee a minimum natural
alcoholometric titre in volume of 14% after the said grapes have
been submitted to withering. The grapes must be preliminary
submitted to a period of withering in order to guarantee the said
alcoholometric titre in volume

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1984 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 07 avril 2004, pays: ITALIE, demande no:
PN2004C000066 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 avril 2004
sous le No. 943226 en liaison avec les marchandises.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises spécifiques, en association avec lesquelles la
marque de certification est utilisée, respectent les normes
établies. La marque de certification, utilisée exclusivement par les
personnes autorisées par le requérant, certifie que l’appellation
d’origine contrôlée AMARONE est réservée aux vins fabriqués au
moyen de raisins et fabriqués dans la région consacrée à la
fabrication de AMARONE, qui comprend la totalité ou une partie
des territoires des communes de Verona, Negrar, Marano, San
Pietro à Cariano, Fumane, Sant’Ambrogio, Dolce, Pescantina,
Cerro Veronese, Grezzana, San Martino, Lavagno, Mezzane, San
Mauro di Saline, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di
Tramigna, Montecchia di Crosara. Les raisins utilisés dans la
fabrication des vins AMARONE doivent provenir des cépages de
Corvina dans des quantités de 40 % à 80 %, des cépages de
Rondinella dans des quantités de 5 % à 30 %; les raisins rouges
d’autres cépages recommandés et/ou autorisés pour la région de
Verona peuvent également être utilisés dans des quantités
n’excédant pas 15 %. Les raisins réservés à la fabrication de
AMARONE doivent afficher un titre alcoolimétrique naturel en
volume de 14 % après le fanage de ces raisins. Les raisins doivent
préalablement subir une période de fanage afin de garantir le bon
titre alcoolimétrique.
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1,237,117. 2004/11/12. Primelink Management Ltd., 3600
Rhodes Drive, Windsor, ONTARIO N8W 5A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

The Applicant disclaims the exclusive right to the representation of
the eleven pointed maple leaf apart from the trade mark.

WARES: Printed instructional, educational, promotional and
teaching materials, namely, books, periodicals, newsletters,
pamphlets, brochures, posters, bulletins and notices and technical
manuals, magazines, clothing, namely, shirts, sweaters, vests,
hats, caps, visors, gloves, socks, jackets, rain coats, golf shirts,
sweat-shirts and T-shirts; glasses and mugs; note-paper; and
pens and pencils; gym bags, knap sacks, sports bags, attaché
bags, tote bags, cooler bags; key chains, retractable badge
holders, pennants, pocket knives, stressballs, jewellery, watches;
golfing accessories, namely, towels, golf balls and golf tees.
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the
interests of persons between the ages of 40 and 60, who are
preparing for retirement, and retirees; creating and conducting
advocacy campaign for changes and improvement to access to
timely healthcare, long term care and Canadian public and private
pension plans; communicating the views and objectives of
persons between the ages of 40 and 60, who are preparing for
retirement and retirees to all levels of government, interest groups
and the media; representing members of the Applicant on matters
of common interest before government and the public. (2)
Arranging and conducting seminars, classes, workshops and
educational programs for persons between the ages of 40 and 60
who are preparing for retirement and retirees, in the fields of
retirement, mature or retired lifestyles, finance, health, insurance,
medicine, travel, volunteer activities, aging and family
relationships; and distribution of course materials in connection
therewith. (3) Producing television and radio programs,
newspapers, magazines and live theatre-style presentations and
providing an online magazine all in the fields of retirement, mature
or retired lifestyles, finance, health, insurance, medicine, travel,
volunteer activities, aging and family relationships; providing an
on-line computer database in the field of senior citizenship and
topics related to aging. (4) Organizing and conducting community
volunteer programs; and consultation services related to the

foregoing. (5) Educational services-namely, providing courses of
topical interest to retired persons and persons preparing for
retirement. (6) Travel services namely travel clubs; arranging
travel tours as a bonus program for members of the Applicant; and
providing information in the field of travel. (7) The provision of
discounts on airfare, train fare, car rental, and hotels. (8) Providing
rebates and discounts at participating establishments of others
through the use of membership cards and membership programs;
providing information and administration services in the field of
group health insurance, annuities and retirement plans; money
management and investment advisory services. (9) Insurance
services, namely, contracting for plans of group health insurance
in which its members may participate and administering such
programs. The provision of third-party insurance services, namely,
Life insurance, accidental death and dismemberment and loss of
use insurance, long term disability insurance, Critical illness
insurance, Long-term care insurance, Universal life insurance,
Home and automobile insurance namely property, liability, and
workers compensation insurance, Travel insurance comprising
medical and personal effects and travel cancellation insurance,
Pet care expense insurance, Cosmetic surgery insurance, Laser
eye surgery insurance. (10) Group insurance benefits, namely
dental care expense coverage; health care expense coverage;
vision correction expense coverage; accident insurance; illness
insurance and life insurance. (11) The provision of financial
services namely investment services, namely purchase of
investments for clients and lodging of funds in various instruments,
namely registered retirement savings plans, registered education
savings plans; mutual funds, and annuities. (12) Credit card
services. (13) Operation of a loyalty program relating to cruise
vacations. (14) Dating services. Used in CANADA since at least
as early as October 30, 2004 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11), (12), (13), (14).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la
représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Imprimés didactiques, éducatifs,
promotionnels et pédagogiques, nommément livres, périodiques,
bulletins, dépliants, brochures, affiches et avis ainsi que manuels
techniques, magazines, vêtements, nommément chemises,
chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, gants,
chaussettes, vestes, imperméables, polos, pulls d’entraînement et
tee-shirts; verres et grandes tasses; papier à lettres; stylos et
crayons; sacs d’entraînement, sacs à dos, sacs de sport,
mallettes, fourre-tout, sacs isolants; chaînes porte-clés, porte-
insignes escamotables, fanions, canifs, balles antistress, bijoux,
montres; accessoires de golf, nommément serviettes, balles de
golf et tés de golf. SERVICES: (1) Services d’association,
nommément promotion des intérêts de personnes de 40 à 60 ans
qui se préparent à prendre leur retraite ainsi que de retraités; mise
sur pied et organisation d’une campagne de sensibilisation visant
à apporter des changements et des améliorations à l’accès en
temps opportun aux soins de santé, aux soins de longue durée et
aux régimes de retraite particuliers et universels canadiens;
communication des opinions et des objectifs de personnes de 40
à 60 ans qui se préparent à prendre leur retraite ainsi que de
retraités à tous les paliers gouvernementaux, aux groupes
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d’intérêt et aux médias; représentation des membres du requérant
en ce qui a trait aux questions d’intérêt commun auprès du
gouvernement et du public. (2) Organisation et tenue
conférences, de cours, d’ateliers et de programmes éducatifs pour
les personnes de 40 à 60 ans qui se préparent à prendre leur
retraite ainsi que pour les retraités, au sujet de la retraite, des
modes de vie des personnes âgées ou des retraités, de la finance,
de la santé, de l’assurance, des médicaments, du voyage, des
activités de bénévolat, du vieillissement et des relations familiales;
distribution de matériel de cours connexe. (3) Production
d’émissions de télévision et de radio, édition de journaux et de
magazines, présentations théâtrales et offre d’un magazine en
ligne tous au sujet de la retraite, des modes de vie des personnes
âgées ou des retraités, de la finance, de la santé, de l’assurance,
des médicaments, du voyage, des activités de bénévolat, du
vieillissement et des relations familiales; offre d’une base de
données en ligne ayant trait à la vie des personnes âgées et à des
sujets liés au vieillissement. (4) Organisation et tenue de
programmes de bénévolat communautaire; services de conseil
ayant trait à ce qui précède. (5) Services éducatifs, nommément
offre de cours d’intérêt particulier pour les retraités et pour les
personnes se préparant à la retraite. (6) Services de voyage,
nommément clubs de voyage; organisation de circuits de voyage
dans le cadre d’un programme de récompenses pour les
membres du requérant; diffusion d’information dans le domaine
du voyage. (7) Offre de rabais sur des billets d’avion, des billets de
train, des locations de voiture et des chambres d’hôtel. (8) Offre
de rabais et de réductions aux établissements participants de tiers
par l’utilisation de cartes de membre et de programmes
d’adhésion; offre de services d’information et d’administration
dans le domaine de l’assurance maladie collective, des rentes et
des régimes de retraite; services de conseil en matière de gestion
de portefeuille et de placement. (9) Services d’assurance,
nommément contrats de régimes d’assurance maladie de groupe
permettant à ses membres de participer et d’administrer de tels
programmes. Offre de services d’assurance de la responsabilité
civile, nommément assurance vie, assurance en cas de décès ou
de mutilation par accident et assurance privation de jouissance,
assurance invalidité de longue durée, assurance contre les
maladies graves, assurance soins de longue durée, assurance vie
universelle, assurance habitation et automobile, nommément
assurance de biens, assurance de responsabilité et assurance
contre les accidents du travail, assurance voyage comprenant la
protection médicale, l’assurance effets personnels et l’assurance
annulation de voyage, assurance soins des animaux de
compagnie, assurance pour la chirurgie esthétique, assurance
pour la chirurgie oculaire au laser. (10) Prestations d’assurance
collective, nommément protection de frais dentaires; protection de
frais médicaux; protection de frais de correction de la vue;
assurance accidents; assurance maladie et assurance vie. (11)
Offre de services financiers, nommément services de placement,
nommément achat de placements pour des clients et
nantissement de fonds dans divers instruments, nommément
régimes enregistrés d’épargne-retraite, régimes enregistrés
d’épargne-études; fonds communs de placement et rentes. (12)
Services de cartes de crédit. (13) Exploitation d’un programme de

fidélisation ayant trait aux vacances en croisière. (14) Services de
rencontre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 octobre 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), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14).

1,241,064. 2004/12/17. Strellson AG, Sonnenwiesenstrasse 21,
8280 Kreuzlingen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The cross depicted in the trade-mark will not be reproduced in
white on a red background, nor in any other colour likely to cause
confusion with the emblem of the Red Cross as used by the
Canadian Red Cross Society.

The consent of the Canadian Red Cross Society is of record.

WARES: Suits, sport jackets, trousers, coats, blousons, sport-
coats, waistcoats, shorts, rain-coats, shirts, ties, shoes, belts,
leather jackets, leather coats, leather trousers, polos (jersey),
knitwear, namely sweaters, travel items, namely bags, underwear,
socks. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on June 11, 2004 under No. 524140 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La croix représentée dans la marque de commerce ne sera pas
blanche sur un arrière-plan rouge, ni d’aucune autre couleur
pouvant porter à confusion avec l’emblème de la Croix-Rouge
utilisé par la Croix-Rouge canadienne.

Le consentement de la Croix-Rouge canadienne a été déposé.

MARCHANDISES: Costumes, vestes sport, pantalons,
manteaux, blousons, manteaux sport, gilets, shorts,
imperméables, chemises, cravates, chaussures, ceintures, vestes
de cuir, manteaux de cuir, pantalons en cuir, polos (jersey), tricots,
nommément chandails, articles de voyages, nommément sacs,
sous-vêtements, chaussettes. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11
juin 2004 sous le No. 524140 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,241,182. 2004/12/17. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
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 

CALCI-TRIPLEX 
WARES: Ingredient blend containing calcium sold as an integral
part of a nutritional supplement. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant du calcium
vendu comme composant d’un supplément alimentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,130. 2004/12/29. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

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

SERVICES: Financial services namely; insurance services;
administration of group insurance benefit plans, pension plans
and retirement savings plans. Used in CANADA since at least as
early as September 15, 2004 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance; administration de régimes de prestations
d’assurance collective, de régimes de retraite et de régimes
d’épargne-retraite. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,242,393. 2005/01/04. PLASTICOS ESPANOLES, S.A. ASPLA,
Avenida Pablo Garnica, 20, 39300 Torrelavega - Cantabria,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Polyethylene stretch film used in agriculture for
wrapping grass or fodder. Priority Filing Date: December 02,
2004, Country: SPAIN, Application No: 004180956 in association
with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 23, 2006 under No.
004180956 on wares.

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

MARCHANDISES: Film étirable en polyéthylène utilisé en
agriculture pour emballer l’herbage ou le fourrage. Date de priorité
de production: 02 décembre 2004, pays: ESPAGNE, demande
no: 004180956 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 février 2006 sous le
No. 004180956 en liaison avec les marchandises.

1,247,063. 2005/02/14. LG Electronic Inc., (a Korean
corporation), 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electric mixers for household purposes; electric
blenders for household purposes; dish washers; washing
machines; vacuum cleaners; electric cleaners; electric brushes;
electric grinders for household purposes; rotary compressors;
direct current generators; camcorders; video cassette recorders;
DVD players; digital television; TV receivers; computers; video
telephones; video disc players; telephones; portable
communications apparatus, namely, radios, handsets, walkie-
talkies, satellite telephones, land line telephones and digital
cellular phones; PDAs; digital broadcast receivers; dish sterilizers
for domestic use; gas ranges; freezers; air conditioners; air
purifiers for domestic use; fluorescent lamps; humidifiers;
refrigerators; microwave ovens; electric kettles. SERVICES:
Cellular telephone services; data communication namely internet
access, computer program hosting services, electronic data
interchange and value added network service; wireless
communication services, namely telegram transmission, teletext,
facsimiles and electronic mail and television broadcasting;
telecommunications services, namely, providing fiber optic
network services; cable television services, namely, the
retransmission of cable television broadcast programming; rental
of telecommunication equipment, namely telephones and
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facsimile machines. Priority Filing Date: August 12, 2004,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2004-36920 in
association with the same kind of wares; December 02, 2004,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2004-26049 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Batteurs électriques à usage domestique;
mélangeurs électriques à usage domestique; lave-vaisselle;
laveuses; aspirateurs; appareils de nettoyage électriques;
brosses électriques; polisseuses électriques à usage domestique;
compresseurs rotatifs; génératrices de courant continu;
caméscopes; magnétoscopes; lecteurs de DVD; télévision
numérique; téléviseurs; ordinateurs; visiophones; lecteurs de
vidéodisques; téléphones; appareils de communication portatifs,
nommément radios, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs,
téléphones satellites, téléphones fixes et téléphones cellulaires
numériques; ANP; récepteurs de signaux de diffusion numérique;
stérilisateurs de vaisselle à usage domestique; cuisinières à gaz;
congélateurs; climatiseurs; purificateurs d’air à usage
domestique; lampes fluorescentes; humidificateurs;
réfrigérateurs; fours à micro-ondes; bouilloires électriques.
SERVICES: Services de téléphonie cellulaire; communication de
données, nommément accès Internet, services d’hébergement de
programmes informatiques, échange électronique de données et
service de réseau à valeur ajoutée; services de communication
sans fil, nommément transmission de télégrammes, télétexte,
télécopieurs ainsi que courriel et télédiffusion; services de
télécommunication, nommément offre de services de réseau à
fibre optique; services de télédistribution, nommément
retransmission d’émissions de télévision par câble; location
d’équipement de télécommunication, nommément téléphones et
télécopieurs. Date de priorité de production: 12 août 2004, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2004-36920 en liaison
avec le même genre de marchandises; 02 décembre 2004, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2004-26049 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,852. 2005/02/18. 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, V3K6Y7 

COLD-A-TAK 
WARES: Dietary and nutritional supplements in softgel and
tincture forms for immune system support. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de
capsules molles et de teintures pour le soutien du système
immunitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,438. 2005/02/24. Wood-Mizer Products, Inc., 8180 West
10th Street, Indianapolis, Indiana 46214, 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 

SILVERTIP 
WARES: Band blades. Used in CANADA since at least as early
as January 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,301,660 on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie à ruban. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No.
3,301,660 en liaison avec les marchandises.

1,248,675. 2005/02/28. ID Analytics, Inc., 15110 Avenue of
Science, San Diego, CA 92128, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ID NETWORK 
SERVICES: Application service provider that provides analytical
solutions for identity fraud prevention and identity risk
management across the customer lifecycle and using a real-time
fraud prevention system. Priority Filing Date: August 31, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
476,742 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under No.
3,199,871 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs qui offre des
solutions d’analyse pour prévenir les fraudes d’identité et gérer les
risques liés aux fraudes d’identité pendant le cycle de vie du
consommateur et au moyen d’un système de prévention des
fraudes en temps réel. Date de priorité de production: 31 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
476,742 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 16
janvier 2007 sous le No. 3,199,871 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,250,030. 2005/03/03. Hirsh Industries, LLC, 11229 Aurora
Avenue, Urbandale, Iowa 50322, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

2500 Series 
WARES: Filing cabinets. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 08, 2008 under No. 3,366,269 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Classeurs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous
le No. 3,366,269 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,031. 2005/03/03. Hirsh Industries, LLC, 11229 Aurora
Avenue, Urbandale, Iowa 50322, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

3000 Series 
WARES: Filing cabinets. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 08, 2008 under No. 3,366,270 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Classeurs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous
le No. 3,366,270 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,193. 2005/03/10. PlayStarMusic Corporation, Suite 313,
4411 - 16th Avenue NW, Calgary, ALBERTA T3B 0M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

FANS CREATING STARS 
WARES: Music composing software; computer software for use in
composing games; computer software for use in teaching, to be
used by teachers, students and others, to upload their
assignments, lecture notes, papers, tests and examinations, etc.,
for viewing and downloading by others for their use either for a fee
or free; computer software for graphic design; computer software
for use in books, for use by authors and writers to upload their
works for viewing and downloading by others for their use either
for a fee or free; computer software for use in university as a
teaching tool, which is software for teachers, students and others

to upload their assignments, lecture notes, papers, tests and
examinations, etc., for viewing and downloading by others for their
use either for a fee or free; computer software for use in pre-
recorded CDs for use by musicians, comedians and artists of
various genres, to upload their works for viewing and downloading
for others either for a fee or free; computer software for composing
poetry; computer software for use in word-processing; computer
software for use as a library listing of music, books, computer
games, schools, universities and other teaching institutions allover
the world; pre-recorded music videos, movies, record albums;
multi-media presentation software namely software that allows
individual users to upload their multi-media files which will be
indexed. SERVICES: Website selling pre-recorded music videos,
movies, record albums, pre-recorded DVDs and pre-recorded
CDs; website featuring music, educational services, namely a
website in which students and teachers interact on-line for
educational purposes such as teaching material, lecture material,
completing tests on-line, completing or helping with assignments
on-line and containing a world-wide web search engine capability;
music website, namely selling music, creating music, and
providing a venue where artists and musicians can collaborate to
create music together; website featuring music ratings and music
criticisms; website providing a venue where new ideas,
innovations or inventions may be explored, explained and
promoted in any subject matter to sell to the public, through the
mediums of software, computer games, multi-media presentation
tools, karaoke, poems, books, painting, graphics; website
providing a venue for people to collaborate with ideas, music and
inventions; karaoke website, namely website where businesses
can purchase karaoke for business sales and use; website
featuring access to various radio stations; website featuring
access to news reports; website used by educational
organizations, teachers, students, schools, universities and
colleges, as a forum to teach or develop ideas and as a venue to
work on collaborative projects; website featuring a venue by which
businesses can create advertisements for their work; website
selling products, namely toys and any other products being a
place where sellers can list their merchandise of any kind or where
sellers can list their websites where they sell their products and
where potential purchasers can search on-line to find and
purchase merchandise of any kind; website featuring a venue in
which critics can give ratings on various artists and their works;
website featuring a forum in which artists may perform or publish
their work; website featuring a forum in which various parties can
collaborate on projects of their choice; website containing a chat
room, e-mail line, web-mail, blog site, dating service;
teleconferencing (video); website featuring access to sports’
broadcasts and games, namely computer and internet games;
website providing a venue for music competitions; website
featuring awards based on music competitions; website featuring
e-commence capabilities, namely the ability to obtain
merchandise or products for sale or available on a rental basis;
website featuring a television station allowing viewers to upload
television shows to watch for a fee or for free; advertising via an
on-line electronic communications network for users to advertise
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their wares for access by users for a fee; computer games that
may be accessed network-wide by network users; website
featuring the ability to upload and download any kind of
merchandise, software or anything else for purchase or sale and
featuring awards based on product competitions, namely music.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la composition de musique;
logiciels pour utilisation dans la composition de jeux; logiciels pour
utilisation en enseignement, destinés aux enseignants, aux élèves
et à des tiers, pour le téléchargement de leurs devoirs, notes de
cours, travaux, tests et examens, etc., pour la visualisation et le
téléchargement par des tiers pour leur utilisation, avec ou sans
frais; logiciels pour le graphisme; logiciels pour utilisation dans des
livres, pour utilisation par des auteurs et des écrivains pour le
téléchargement de leurs travaux, pour la visualisation et le
téléchargement par des tiers en vue de leur utilisation, avec ou
sans frais; logiciels pour utilisation à l’université comme outil
d’enseignement, permettant aux enseignants, aux étudiants et à
d’autres personnes de télécharger leurs devoirs, notes de cours,
documents, tests et examens, etc. , pour la visualisation et le
téléchargement par des tiers pour leur utilisation, avec ou sans
frais; logiciels sur disques compacts préenregistrés pour
utilisation par des musiciens, des comédiens et des artistes de
divers genres, permettant de télécharger leurs travaux pour la
visualisation et permettant le téléchargement par des tiers, avec
ou sans frais; logiciels pour composer de la poésie; logiciels pour
le traitement de texte; logiciels pour utilisation comme librairie de
listes de musique, de livres, de jeux informatiques, d’écoles,
d’universités et d’autres établissements d’enseignement partout
dans le monde; vidéoclips préenregistrés, films, disques
préenregistrés; logiciels de présentations multimédias
nommément un logiciel qui permet aux utilisateurs de télécharger
leurs fichiers multimédias qui seront indexés. SERVICES: Site
web spécialisé dans la vente de vidéoclips, de films, de disques
préenregistrés, de DVD préenregistrés et de disques compacts
préenregistrés; site web contenant de la musique, services
éducatifs, nommément site web sur lequel les élèves et les
enseignants interagissent en ligne à des fins d’éducation en
offrant du matériel didactique, des exposés, en complétant des
tests en ligne, en complétant ou en aidant à compléter des
exercices en ligne et offrant un moteur de recherche sur le web;
site web spécialisé dans la musique, nommément vente de
musique, création de musique et mise à disposition d’un lieu où
artistes et musiciens peuvent collaborer à des créations de
musique; site diffusant des palmarès de musique et des critiques
dans le domaine de la musique; site web utilisé comme lieu où
explorer, expliquer et promouvoir de nouvelles idées, innovations
ou créations portant sur différents sujets afin de vendre au public,
au moyen de logiciels, des jeux sur ordinateur, des outils de
présentation multimédia, des jeux de karaoké, de la poésie, des
livres, des peintures et des illustrations; site web utilisé comme un
lieu où des tiers peuvent partager des idées, de la musique et des
créations; site web de karaoké, nommément site web où les
entreprises peuvent faire l’achat de jeux de karaoké pour la vente,
à des fins commerciales et pour un usage propre; site web offrant
l’accès à diverses stations de radio; site web offrant l’accès à des
bulletins de nouvelles; site web utilisé par des établissements
d’enseignement, des professeurs, des étudiants, des écoles, des

universités et des collèges comme un forum où enseigner ou
développer des idées et comme un lieu où travailler sur des
projets communs; site web utilisé comme un lieu où les
entreprises peuvent créer des publicités pour leur travail; site web
faisant la vente de produits, nommément jouets et autres produits
faisant office de lieu où les vendeurs peuvent présenter la liste de
leurs marchandises et où les vendeurs peuvent présenter la liste
de leurs sites web sur lesquels ils offrent leurs produits et où les
acheteurs potentiels peuvent faire des recherches en ligne afin de
trouver et d’acheter des marchandises de toutes sortes; site web
utilisé comme un lieu où les critiques peuvent coter différents
artistes et estimer leurs travaux; site web proposant un forum où
les artistes peuvent exécuter ou publier leur travail; site web
proposant un forum où différentes parties peuvent collaborer à
des projets de leur choix; site web proposant un bavardoir, un
service de courrier électronique, du courrier web, un site de
blogues, un service de rencontres; téléconférences (vidéo); site
web permettant l’accès à des diffusions sportives et à des jeux,
nommément des jeux informatiques et sur Internet; site web
offrant des concours de musique; site web proposant des prix pour
concours de musique; site web permettant du commerce
électronique, nommément la possibilité d’obtenir des
marchandises ou des produits à vendre ou à louer; site web
présentant une station de télévision permettant aux internautes de
télécharger vers l’amont des émissions de télévision pouvant être
visionnées moyennant certains frais ou gratuitement; publicité au
moyen d’un réseau de communication électronique en ligne
permettant aux utilisateurs de faire la promotion de leurs
marchandises, accessibles aux utilisateurs moyennant certains
frais; jeux sur ordinateur accessibles aux utilisateurs du réseau à
l’échelle du réseau; site web permettant le téléchargement vers
l’amont et le téléchargement de toutes sortes de marchandises,
de logiciels ou de toute autre chose à vendre et proposant des prix
basés sur des concours, nommément concours de musique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,250,213. 2005/03/10. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Dry cells; batteries; lithium batteries; alkaline zinc
manganese dioxide batteries; all of the foregoing for home
electronics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles sèches; piles; piles au lithium; piles
alcalines au zinc et au dioxyde de manganèse; toutes les
marchandises susmentionnées sont utilisées avec des appareils
électroniques pour la maison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,256,262. 2005/04/26. KKB Holdings, a Florida corporation,
1742 Indiana Avenue, Orlando, FL 32789, 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 

JHUNG YURO 
WARES: Optical goods, namely eyeglasses, sunglasses,
eyeglass cases; apparel, namely men’s shirts, trousers, headgear
namely hats, caps, sun visors, hoods, ear muffs, head bands,
belts, scarves, gloves, underwear, t-shirts, neck ties, shorts,
socks, jeans, sweaters, outerwear; footwear namely, athletic
footwear, beach footwear, outdoor winter footwear, shoes,
slippers, sandals, rain footwear, golf footwear, evening footwear,
bridal footwear, boots, casual footwear, athletic footwear; apparel,
namely women’s shirts, belts, scarves, gloves, underwear, socks,
blouses, shirts, dresses,; handbags, wallets, credit card cases,
key cases, coin purses; watches, clocks, watchbands. Priority
Filing Date: March 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78583750 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3.330.898 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’optique, nommément lunettes,
lunettes de soleil, étuis à lunettes; habillement, nommément
chemises pour hommes, pantalons, couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, capuchons, cache-oreilles,
bandeaux, ceintures, foulards, gants, sous-vêtements, tee-shirts,
cravates, shorts, chaussettes, jeans, chandails, vêtements
d’extérieur; articles chaussants, nommément chaussures de
sport, chaussures de plage, articles chaussants pour l’hiver,
chaussures, pantoufles, sandales, articles chaussants pour la
pluie, articles chaussants de golf, chaussures de soirée,
chaussures de mariée, bottes, chaussures tout-aller, chaussures
de sport; habillement, nommément chemises pour femmes,
ceintures, foulards, gants, sous-vêtements, chaussettes,
chemisiers, chemises, robes; sacs à main, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-monnaie; montres,
horloges, bracelets de montre. Date de priorité de production: 09
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78583750 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3.330.898 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,390. 2005/04/27. Jim Pattison Enterprises Ltd., 1600-1055
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

 

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

WARES: Fish, crustaceans and mollusks; canned fish,
crustaceans and mollusks; frozen fish, crustaceans and mollusks;
and fish oils. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de THE ELEVEN-POINT MAPLE LEAF
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Poisson, crustacés et mollusques; poisson,
crustacés et mollusques en boîte; poisson, crustacés et
mollusques congelés; huiles de poisson. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,017. 2005/05/09. Dana Innovations, a California
corporation, 212 Avenida Fabricante, San Clemente, California
92672, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

ShareMusic 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MUSIC apart from the trademark as a whole, in association with
wares (1) only.

WARES: (1) Audio equipment, namely, modules and connectors
for interfacing home audio systems to portable audio players and
recorders; speakers, volume controls, speaker switches, audio
source switches, amplifiers and tuners. (2) Shirts, jackets,
sweatshirts and hats. Priority Filing Date: February 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
576,297 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No.
3,317,144 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot MUSIC
en dehors de la marque de commerce dans son ensemble
relativement aux marchandises (1) seulement.

MARCHANDISES: (1) Équipement audio, nommément modules
et connecteurs pour l’interfaçage entre des chaînes stéréo de
maison et des lecteurs et enregistreurs audio portatifs; haut-
parleurs, commandes de volume, commutateurs pour haut-
parleurs, commutateurs pour sources audio, amplificateurs et
syntonisateurs. (2) Chemises, vestes, pulls d’entraînement et
chapeaux. Date de priorité de production: 28 février 2005, pays:
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/576,297 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007
sous le No. 3,317,144 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,047. 2005/05/18. Tigerstripe Paintball, LLC, 4288
Summerwood Drive, Bountiful, Utah 84010, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

SCENARIO PAINTBALL PLAYERS 
LEAGUE 

WARES: Full line of paintball clothing, namely shirts, jerseys,
shorts, pants, t-shirts, sweatshirts, vests, headbands, belts,
gloves, socks; paintball footwear; paintball headgear; full line of
paintball equipment; full line of paintball accessories; full line of
paintball marker accessories; paintball equipment backpacks;
paintball equipment bags. SERVICES: Entertainment in the
nature of paintball tournaments, exhibitions, competitions, games,
and events, including scenario and woods-style paintball
tournaments, exhibitions, competitions, games, and events;
Entertainment services in the nature of organizing, producing, and
promoting paintball tournaments, exhibitions, competitions,
games, and events, including scenario and woods-style paintball
tournaments, exhibitions, competitions, games, and events.
Priority Filing Date: December 21, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/536,706 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 27, 2007 under No. 3223519 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Gamme complète de vêtements de paintball,
nommément chemises, jerseys, shorts, pantalons, tee-shirts, pulls
d’entraînement, gilets, bandeaux, ceintures, gants, chaussettes;
articles chaussants pour paintball; couvre-chefs pour paintball;
gamme complète d’équipement de paintball; gamme complète
d’accessoires de paintball; gamme complète d’accessoires pour
marqueurs de paintball; sacs à dos pour équipement de paintball;
sacs pour équipement de paintball. SERVICES: Divertissement
sous forme de tournois, d’expositions, de compétitions, de parties
et d’évènements de paintball, y compris tournois, expositions,
compétitions, parties et évènements de paintball avec scénario et
dans les bois; services de divertissement, en l’occurrence,
organisation, production et promotion de tournois, d’expositions,
de compétitions, de parties et d’évènements de paintball, y
compris tournois, expositions, compétitions, parties et
évènements de paintball avec scénario et dans les bois. Date de
priorité de production: 21 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/536,706 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 mars 2007 sous
le No. 3223519 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.

1,258,622. 2005/05/24. ELTON P ANWICK, 2466 33RD
AVENUE EAST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5R 2S3 

L10 
WARES: (1) Cosmetic wares namely, Eye shadows, mascaras,
blush nail polish and nail sticks, make-up brushes and applicators,
lipsticks, lip glosses, foundations, mooisturizers, under-eye
concealers, and corrective concealers, contour and highlight
sticks, eye pencils namely, eyeliner, eye shadow, eyebrow, face
powders, dark circle reduction serum, lip enhancers, face masks,
face cleansers, body cleansers, face and body scrubs, wrinkle
treatment creams and sticks, hot and cold-eye treatment mask,
blotting papers (for removing excess oil). (2) Perfumes, colognes,
hair sprays, hair gels, hair shampoo and shampoo and hair
conditioners, shaving creams, after shave lotions, hair dyes, eye
brow tints, bleaching agents for hair andskin and soaps of all
kinds. (3) Fashion wares namely, T-shirts, baseball caps, hats,
work-out wrist bands and head bands, gym wear (pants and tops),
cosmetic bags of all types, scarves, footwear namely, sandals,
spa-related clothing namely, robes towels and bathing suits. (4)
Fashion wares namely, blouses, tops and dresses. (5) Vitamins
and minerals namely, all Vitamin Supplements (A, B, C, E, and
Multi combinations). (6) Protein Drinks composed of Soy Protein,
Whey, Omega 6, Omega 3, Banana Powder, Digestive Enzymes,
(for building and repairing healthy active bodies). (7) Weight Loss
Supplements namely, Green tea (powder form), Compound
Mixture of Green Tea,Ginger Root, Cyenne,Pepper, Blueberry
and Raspberry Leaves, Flaxseed, (all in powder form). (8)
Cleansing Supplements namely, Green Tea (powder form),
Compound Mixture of Flaxseed, Cascara Sagarada Bark,
Rhubarb Root, Ginger root, Raspberry and Blueberry leaves, (all
in powder form). SERVICES: Internet communications namely, a
Web page containing cosmetic and fashion online retail services.
Used in CANADA since November 2000 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément ombres à
paupières, mascaras, fard à joues, vernis à ongles et bâtonnets à
manucure, pinceaux, brosses et applicateurs pour maquillage,
rouges à lèvres, brillants à lèvres, fonds de teint, hydratants,
cache-cernes et correcteurs, bâtons contour et embellisseurs en
bâton, crayons pour les yeux, nommément traceur pour les yeux,
ombre à paupières, brosses à sourcils, poudres pour le visage,
sérum de réduction des cernes, embellisseurs de lèvres, masques
de beauté, nettoyants pour le visage, nettoyants pour le corps,
désincrustants pour le visage et pour le corps, crèmes et
bâtonnets de traitement des rides, masque chaud et froid pour le
soin des yeux, papier matifiant (pour enlever l’huile). (2) Parfums,
eaux de Cologne, fixatifs, gels capillaires, shampooings et
revitalisants, crèmes à raser, lotions après-rasage, teintures
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capillaires, teintures à sourcils, agents de blanchiment pour les
cheveux et la peau ainsi que savons en tous genres. (3)
Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball,
chapeaux, serre-poignets et bandeaux d’entraînement, vêtements
de gymnastique (pantalons et hauts), sacs à cosmétiques en tous
genres, foulards, articles chaussants, nommément sandales,
vêtements pour le spa, nommément peignoirs, serviettes et
maillots de bain. (4) Vêtements, nommément chemisiers, hauts et
robes. (5) Vitamines et minéraux, nommément divers
suppléments vitaminiques (A, B, C, E et combinaisons variées).
(6) Boissons protéiniques composées de protéines de soya,
lactosérum, Oméga 6, Oméga 3, poudre de banane, enzymes
digestives (pour maintenir et rétablir la santé de personnes
actives). (7) Suppléments pour la perte de poids, nommément thé
vert (en poudre), mélange de thé vert, racine de gingembre, poivre
de Cayenne, poivre, feuilles de bleuets et de framboises, graines
de lin (tous en poudre). (8) Suppléments nettoyants, nommément
thé vert (en poudre), mélange de graines de lin, écorce de cascara
sagrada, , racine de rhubarbe, racine de gingembre, feuilles de
framboises et de bleuets (tous en poudre). SERVICES:
Communication par Internet, nommément page web de services
en ligne de vente au détail de cosmétiques et de vêtements.
Employée au CANADA depuis novembre 2000 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les
services.

1,259,942. 2005/06/03. Shure Acquisition Holdings, Inc., 5800
West Touhy Avenue, Niles, Illinois 607144608, 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 

PERFORMANCE GEAR 
WARES: Hard wired and wireless audio monitor systems, namely,
transmitters, receivers and ear pieces. Used in CANADA since at
least as early as March 25, 2005 on wares. Priority Filing Date:
December 03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/526,544 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
28, 2006 under No. 3,062,835 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance audio câblés et
sans fil, nommément émetteurs, récepteurs et écouteurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/526,544 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No.
3,062,835 en liaison avec les marchandises.

1,262,401. 2005/06/23. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 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 

CELLAR #3 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,082. 2005/06/29. Fédération des producteurs de porcs du
Québec, 555, boul. Roland Therrien, Bur. 120, Longueuil,
QUÉBEC J4H 4E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TREMBLAY, SAVOIE, LAPIERRE, SENC,
555, BOULEVARD ROLAND-THERRIEN, BUREAU 210,
LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4E7 

LE PORC DU QUEBEC 
Le droit à l’usage exclusif des mots Porc et Québec en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

L’enregistrement est restreint à la province de Québec.

MARCHANDISES: (1) Matériels publicitaires et promotionnels
nommément brochures, dépliants, fiches recettes et panneaux
d’identification de kiosques d’exposition portant sur la viande de
porc produite au Québec. (2) Matériel et objets publicitaires et
promotionnels nommément, papier à écrire et à imprimer, tabliers,
casquettes, t-shirts, stylos, cartes d’affaires, papier entête,
pochettes, enveloppes. (3) Matériel et objets publicitaires et
promotionnels nommément livres de recettes. (4) Matériel et
objets publicitaires et promotionnels nommément publicités
Internet. (5) Matériel et objets publicitaires et promotionnels
nommément panneaux d’affichage routier extérieurs. (6)
Marchandises et objets de promotion, nommément montres,
thermomètres à viande, ustensiles pour le barbecue. (7) Matériels
publicitaires et promotionnels nommément, revues, disques
compacts (CD) préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes
audio préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées, portant
sur l’alimentation, la nutrition et l’art culinaire. (8) Produits de
viande de porc ou produits à base de viande de porc
manufacturés à partir de viande de porc produite au Québec.
SERVICES: (1) Diffusion de programmes de promotion et de
campagnes de sensibilisation du public à la consommation de
viande de porc du Québec par le biais d’annonces publicitaires
dans les médias télévisuels, radiophoniques, imprimés, et
électroniques, la participation à des foires alimentaires,
expositions, commandites, évènements ou salons, l’organisation
de conférences de presse et de concours, de campagnes
promotionnelles dans les supermarchés, restaurants et autres
endroits publics ; Préparation et diffusion de dépliants
publicitaires, affichettes de comptoir, affiches, imprimés,
brochures promotionnelles, panneaux de montage de kiosques
publicitaire. (2) Exploitation d’un site web portant sur l’alimentation
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et plus particulièrement sur le porc et la viande de porc produite
au Québec. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1993 en liaison avec les marchandises (1); décembre 1993
en liaison avec les services (1); juin 1994 en liaison avec les
marchandises (2); mars 1996 en liaison avec les marchandises
(3); octobre 1998 en liaison avec les services (2); mai 1999 en
liaison avec les marchandises (4); avril 2001 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (6), (7), (8). Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words Porc and Québec is
disclaimed apart from the trade-mark.

Registration is restricted to the province of Quebec.

WARES: (1) Advertising and promotional materials namely
brochures, pamphlets, recipe cards and exhibitor kiosk
identification panels related to Quebec pork products. (2)
Advertising and promotional items and materials namely writing
and printing paper, aprons, caps, t-shirts, pens, business cards,
letterhead paper, sleeves, envelopes. (3) Advertising and
promotional items and materials namely recipe books. (4)
Advertising and promotional items and materials namely Internet
advertisements. (5) Advertising and promotional items and
materials namely outdoor roadside billboards. (6) Promotional
goods and items, namely watches, meat thermometers, barbecue
utensils. (7) Advertising and promotional items namely journals,
pre-recorded compact discs (CDs), pre-recorded DVDs, pre-
recorded audio tapes, pre-recorded video tapes, concerning diet,
nutrition and the culinary arts. (8) Pork meat products or products
made from pork meat manufactured from pork meat produced in
Quebec. SERVICES: (1) Distributing promotional programs and
public awareness campaigns for Quebec pork meat consumption
through advertising announcements on television, the radio, in
printed matter, and electronic media, participating in nutrition fairs,
exhibitions, sponsorships, events or trade shows, organizing
press conferences and contests, promotional campaigns in
supermarkets, restaurants and other public places; preparing and
disseminating advertising pamphlets, counter displays, posters,
printed matter, promotional brochures, mounted panels for
advertising kiosks. (2) Operation of a website concerning nutrition
and more specifically pork and pork meat produced in Quebec.
Used in CANADA since at least as early as March 1993 on wares
(1); December 1993 on services (1); June 1994 on wares (2);
March 1996 on wares (3); October 1998 on services (2); May 1999
on wares (4); April 2001 on wares (5). Proposed Use in CANADA
on wares (6), (7), (8). Benefit of section 12(2) is claimed on wares
(1), (2), (3), (4), (5) and on services.

1,264,015. 2005/06/30. Celgene Corporation, a Delaware
corporation, 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901,
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 

TIME IN A CAPSULE 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely cytokine inhibitory
drugs, pharmaceutical preparations that modulate the immune
system. Priority Filing Date: June 23, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/657,151 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 26, 2007 under No. 3,254,654 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
inhibiteurs de cytokines, préparations pharmaceutiques qui
modulent le système immunitaire. Date de priorité de production:
23 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
657,151 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3,254,654 en liaison
avec les marchandises.

1,265,360. 2005/07/19. Preferred Guest, Inc., (a Delaware
corporation), 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York
10604, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPG 
SERVICES: Promoting hotel, resort and vacation services
through a rewards incentive program; tracking and monitoring
incentive awards program for members. Used in CANADA since
February 03, 1999 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 09, 2007 under No. 3195926 on services.

SERVICES: Promotion des services d’hôtel, de centre de
villégiature et de vacances au moyen d’un programme de
récompenses; gestion et suivi du programme de récompenses
pour les membres. Employée au CANADA depuis 03 février 1999
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No.
3195926 en liaison avec les services.

1,265,509. 2005/07/20. ALEGRA Società cooperativa agricola,
Via Emilia Ovest, 101, 41100 MODENA (MO), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

ALEGRA 
WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at
least as early as November 06, 2003 on wares. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on November 08, 2002 under
No. 0000990437 on wares.
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MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08
novembre 2002 sous le No. 0000990437 en liaison avec les
marchandises.

1,266,260. 2005/07/27. NIHC, Inc., (a Colorado corporation), 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 

FRILLS NORDSTROM 
WARES: Sleepwear sets, sleepwear separates, robes, gowns,
chemise, slippers, bras, panties, camisoles, garter belts and sleep
masks. SERVICES: Retail store services, mail order services, and
online retail store services featuring women’s clothing, namely,
lingerie. Priority Filing Date: May 19, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/633,414 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit combinés, vêtements de
nuit vendus séparément, peignoirs, robes de chambre,
combinaison-culotte, pantoufles, soutiens-gorge, culottes,
camisoles, porte-jarretelles et masques de nuit. SERVICES:
Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance et services de magasin de détail en ligne offrant
des vêtements pour femmes, nommément lingerie. Date de
priorité de production: 19 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/633,414 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,853. 2005/08/16. WICKER WORLD ENTERPRISES, INC.,
500 Wall Street, Glendale Heights, Illinois 60139, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WELCOMEWARE 
WARES: (1) Tabletop collectibles and decor items, namely,
teapots, condiment sets, namely, salt shakers, pepper shakers,
butter dishes; sugar bowls, creamers, dish sets consisting of
plates, mugs and bowls. (2) Tabletop collectibles and decor items
of non-precious metal, namely, teapots, condiment sets, namely
salt shakers, pepper shakers and butter dishes, sugar bowls,
creamer pitchers, dish sets consisting of plates, mugs and bowls
and serving platters. Used in CANADA since August 15, 2005 on

wares (1). Priority Filing Date: July 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/680785 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 November 07, 2006 under No. 3,167,872 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Objets de collection et articles de
décoration pour la table, nommément théières, ménagères à
condiments, nommément salières, poivrières, beurriers; sucriers,
pots à lait, services de vaisselle constitués d’assiettes, de grandes
tasses et de bols. (2) Objets de collection et articles de décoration
pour la table en métal non précieux, nommément théières,
ménagères à condiments, nommément salières, poivrières et
beurriers, sucriers, crémiers, services de vaisselle constitués
d’assiettes, de grandes tasses et de bols ainsi que plats de
service. Employée au CANADA depuis 15 août 2005 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 28
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
680785 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 07 novembre 2006 sous le No. 3,167,872 en
liaison avec les marchandises (2).

1,269,101. 2005/08/18. 970910 Ontario Inc. trading as
PRESTIGE MOTORS, 147 Bentworth Avenue, Toronto,
ONTARIO M6A 1P6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ALEXANDER GILLESPIE, Gillespie Wray
LLP, 393 University Avenue , Suite 2000, Toronto, ONTARIO,
M5G1E6 

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

WARES: Motor vehicles. SERVICES: Motor vehicle repair and
service. Motor vehicle sales. Used in CANADA since May 25,
1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Véhicules automobiles. SERVICES:
Réparation de véhicules automobiles et services connexes. Vente
de véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis 25 mai
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,270,025. 2005/08/19. BOWE BELL + HOWELL COMPANY,
3791 S. Alston Avenue, Durham, NC 27713, 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 

BBH 
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WARES: (1) Paper folding machines; mail and envelope opening
machines; electro-mechanical mail addressing and printing
systems, namely non-impact programmable addressing machines
utilizing printers; document and mail sorting machines; document
and mail collating and inserting machines; document and mail bar
coding machines for printing a bar code; document and mail
encoding and labeling machines for printing a bar code; document
slitting, merging and imprinting machines; envelope inserting and
sealing machines; mail processing machines; pressure-seal and
plain paper mailer machines; document, book and booklet binders
and finishers; mail stuffing machines; coupon and ticket book
binders and finishers; film and paper wrapping and sealing
machines; other document and mail processing machines,
namely, document stackers, inserters, loaders, folding machines,
cutters, collators, conveyors, levelers, sorters, stampers and
feeders; replacement parts therefor; and user manuals sold as a
unit therewith. (2) Computer hardware and peripherals; software
for use in imaging, processing, recognition, manipulation, storage
and retrieval of documents and images; software for use in
operating, programming, monitoring and controlling machinery for
mail and document processing; operating system software;
software for use in sorting, verifying, organizing, monitoring and
processing mail; computer software for document scanning and
optical character recognition; network management software;
computer software for use in the transmission of messages and
data between terminals; computer software for locating,
searching, receiving and retrieving information, data and other
resources on computer networks; data conversion software;
computer software for use in electronic bill presentment; computer
software for providing a graphical user interface for document and
mail processing systems; optical scanners; document scanners;
document and mail weighing apparatus; electronic databases
recorded on digital, optical and magnetic media featuring
information in the fields of document and mail processing;
document and mail encoding and labeling machines for inserting
an electric bar code; user guides and manuals sold as a unit with
the foregoing. SERVICES: (1) Installation, physical configuration,
maintenance and repair of computer hardware, computer
peripherals, mail processing machinery and document processing
machinery. (2) Installation, configuration, updating and
maintenance of computer software; technical consultation in the
fields of computer hardware, computer software, mail processing
systems and document processing systems; technical support
services, namely troubleshooting of computer hardware,
computer software, mail processing systems and document
processing systems. Priority Filing Date: March 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
578,774 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2007 under No.
3,272,851 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines à plier le papier; machines à
ouvrir le courrier et les enveloppes; systèmes électromécaniques
d’adressage et d’impression de courrier, nommément
adressographes électroniques programmables sans impact
utilisant des imprimantes; machines de tri du courrier et des
documents; machines à assembler et à insérer le courrier et les

documents; machines de codage à barres pour le courrier et les
documents pour imprimer un code à barres; machines de codage
à barres et d’étiquetage pour le courrier et les documents pour
imprimer un code à barres; machines de refente, de fusion et
machines à estamper des documents; machines à insérer et
sceller le courrier; machines de traitement du courrier; machines
à cacheter le papier scellé sous pression et ordinaire; reliures et
garnitures de documents, livres et livrets; inséreuses de courrier;
machines pour la reliure et la garniture de livres de coupons et de
billets; machines pour envelopper et sceller avec de la pellicule ou
du papier; machines de traitement d’autres documents et du
courrier, nommément empileuses, inséreuses, chargeuses,
plieuses, outils de coupe, assembleuses, convoyeurs,
positionneurs, trieuses, timbreuses et dispositifs d’alimentation;
pièces de rechange connexes; guides d’utilisation vendus comme
un tout avec les marchandises susmentionnées. (2) Matériel
informatique et périphériques; logiciels pour l’imagerie, le
traitement, la reconnaissance, la manipulation, le stockage et la
récupération de documents et d’images; logiciel pour
l’exploitation, la programmation, la surveillance et la commande
de machinerie pour le traitement de courrier et de documents;
logiciel d’exploitation; logiciels pour le tri, la vérification,
l’organisation, la surveillance et le traitement du courrier; logiciels
pour la numérisation de documents et la reconnaissance optique
de caractères; logiciels de gestion de réseau; logiciels pour la
transmission de messages et de données entre terminaux;
logiciels pour repérage, la recherche, la réception et la
récupération d’information, de données et d’autres ressources sur
des réseaux informatiques; logiciels de conversion de données;
logiciels pour la présentation électronique de factures; logiciels
d’interface utilisateur graphique pour le traitement de documents
et du courrier systèmes; de lecteurs optiques; numériseurs de
documents; appareils de pesage de documents et de courrier;
bases de données électroniques enregistrées sur supports
numériques, optiques et magnétiques contenant de l’information
dans le domaine du traitement de documents et du courrier;
machines de codage et d’étiquetage de documents et de courrier
pour l’ajout d’un code à barres électronique; guides de l’utilisateur
et manuels vendus comme un tout avec les marchandises
susmentionnés. SERVICES: (1) Installation, configuration,
entretien et réparation de matériel informatique, de périphériques,
de machinerie de traitement du courrier et de machinerie de
traitement de documents. (2) Installation, configuration, mise à
jour et maintenance de logiciels; conseils techniques dans les
domaines du matériel informatique, des logiciels, des systèmes
de traitement du courrier et des systèmes de traitement de
documents; services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique, de logiciels, de systèmes de
traitement du courrier et de systèmes de traitement de documents.
Date de priorité de production: 02 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/578,774 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 31 juillet 2007 sous
le No. 3,272,851 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,270,882. 2005/09/02. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

TOUCH OF GOLD 
WARES: Soybean oil based non-stick cooking spray. Priority
Filing Date: April 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/608,413 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 28, 2006 under No. 3,178,384 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduit de cuisson en vaporisateur non adhésif
à base d’huile de soya. Date de priorité de production: 14 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
608,413 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,178,384 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,271,475. 2005/09/09. NIHC, Inc., (a Colorado corporation), 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 

NORDSTROM FASHION FRIENDS 
CLUB 

SERVICES: Retail store services in the field of children’s clothing
featuring a preferred benefit program for customers and special
events for children. Priority Filing Date: March 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/584,875 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
vêtements pour enfants offrant un programme d’avantages
privilégiés pour les clients et des évènements spéciaux pour les
enfants. Date de priorité de production: 10 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/584,875 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,271,928. 2005/09/14. Norbrook Laboratories Limited, Station
Works, Camlough Road, Newry, BT35 6JP, Northern Ireland,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ALAMYCIN 
WARES: Veterinary preparations and substances, namely
antibiotics. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares. Used in IRELAND on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on March 22, 1991 under No. 1364127 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances vétérinaires,
nommément antibiotiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 mars 1991 sous
le No. 1364127 en liaison avec les marchandises.

1,274,471. 2005/10/04. Molinari Italia S.P.A., Via Carlo Linneo, 8,
I - 00197 Rome, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
MOLINARI in the top rectangular banner is shadowed by a ocher
coloured line. The main shield below the top banner consists of a
field, closely shadowed by a ocher coloured line, and on which the
S for the word Sambuca is coloured red, the word MOLINARI is
coloured brown, the design of a column is coloured ocher and the
words ’Liquore prodotto negli opifici fondati da Angelo Molinari’ are
coloured ocher. Both the top banner and the shield are each also
bordered by a series of coloured bands in the sequence of ocher,
white, ocher, brown, red, white, and ocher from the outer band to
the inner band.

The wording in the bottom portion of the drawing is LIQUORE,
PRODOTTO NEGLI OPIFICI FONDATI DA ANGELO MOLINARI,
which translates to LIQUOR MANUFACTURED IN THE
FACTORY FOUNDED BY ANGELO MOLINARI, as provided by
the applicant.

WARES: Liqueurs. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on December 14, 2005 under No. 987129 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot MOLINARI situé dans le rectangle du haut
est entouré d’une ligne ocre. Le grand bouclier situé sous le
rectangle est constitué d’une surface, entourée d’une ligne ocre,
sur lequel la lettre S du mot Sambuca est rouge, le mot MOLINARI
est brun, le dessin de la colonne est ocre et les mots « Liquore
prodotto negli opifici fondati da Angelo Molinari » sont ocre. Le
rectangle et le bouclier sont entourés d’une série de bandes dont
l’ordre des couleurs, de la bande extérieure à la bande intérieure,
est ocre, blanc, ocre, brun, rouge, blanc et ocre.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LIQUORE,
PRODOTTO NEGLI OPIFICI FONDATI DA ANGELO MOLINARI
situés dans le bas est LIQUOR MANUFACTURED IN THE
FACTORY FOUNDED BY ANGELO MOLINARI.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14
décembre 2005 sous le No. 987129 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,256. 2005/10/11. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-0589, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

CLEARVIEW 
WARES: Emergency lighting units and illuminated exit signs, and
parts and fittings thereof. Priority Filing Date: May 17, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
631,508 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under
No. 3,294,934 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage de secours et enseignes
de sortie lumineuses, et leurs pièces et accessoires. Date de
priorité de production: 17 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/631,508 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No.
3,294,934 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,569. 2005/10/13. Freeze 24/7 International LLC, 555
Madison Avenue, 11th Floor, New York, New York 10022,
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 

ICECRYSTALS 

WARES: (1) Non-medicated skin care preparations. (2) Skin
exfoliator. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
02, 2007 under No. 3,303,597 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits non médicamenteux pour les
soins de la peau. (2) Exfoliant pour la peau. 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. 3,303,597 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,276,457. 2006/03/30. TOSSED FRANCHISE CORPORATION,
(a Delaware corporation), 401 East Las Olas Boulevard, Suite
1500, Fort Lauderdale, Florida 33301, 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 

THE WORLD’S FIRST ONLINE SALAD 
BAR 

The right to the exclusive use of the words ONLINE SALAD BAR
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line ordering services featuring salads, salad
dressings, sandwiches, soups, desserts, catering and beverages.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de commande en ligne de salades, de
sauces à salade, de sandwichs, de soupes, de desserts, de
traiteur et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,276,475. 2005/10/20. Miranda Technologies Inc., 3499
Douglas-B. Floreani, Montreal, QUEBEC H4S 2C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

ICONTROL 
WARES: Computer hardware, television hardware, video
hardware, audio hardware and computer software used for the
control and monitoring of television, video, audio and data signals;
Computer hardware, television hardware, video hardware, audio
hardware and computer software used for the control and
monitoring of television, telecommunication infrastructures. Used
in CANADA since at least as early as March 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique, pièces de téléviseurs,
matériel vidéo, matériel audio et logiciels utilisés pour le contrôle
et la surveillance de signaux de télévision, de signaux vidéo et
audio ainsi que de signaux de données; matériel informatique,
pièces de téléviseurs, matériel vidéo, matériel audio et logiciels
utilisés pour le contrôle et la surveillance d’infrastructures de
télévision et de télécommunication. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,276,479. 2005/10/20. Miranda Technologies Inc., 3499
Douglas-B. Floreani, Montreal, QUEBEC H4S 2C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

WARES: Computer hardware, television hardware, video
hardware, audio hardware and computer software used for the
control and monitoring of television, video, audio and data signals;
Computer hardware, television hardware, video hardware, audio
hardware and computer software used for the control and
monitoring of television, telecommunication infrastructures. Used
in CANADA since at least as early as March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, pièces de téléviseurs,
matériel vidéo, matériel audio et logiciels utilisés pour le contrôle
et la surveillance de signaux de télévision, de signaux vidéo, de
signaux audio et de signaux de données; matériel informatique,
pièces de téléviseurs, matériel vidéo, matériel audio et logiciels
utilisés pour le contrôle et la surveillance d’infrastructures de
télévision, de télécommunication. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,277,083. 2005/10/25. Merrithew Corporation, 2200 Yonge
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Prerecorded videotapes and prerecorded DVD’s
featuring exercise, physical fitness, training in exercise and
physical fitness, and training in the use of exercise equipment;
instruction sheets; instruction cards; posters; manuals and
exercise books. SERVICES: Providing lessons and training for
exercise and physical conditioning; physical education services,
physical fitness instruction, training in the use and operation of
exercise equipment and teaching in the field of physical fitness;
physical fitness consultation, physical rehabilitation, and physical
therapy. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées et DVD
préenregistrés ayant trait à l’exercice, au conditionnement
physique, à la formation dans les domaines de l’exercice, du
conditionnement physique et de l’utilisation de matériel d’exercice;
feuillets d’instructions; fiches d’instruction; affiches; manuels et
cahiers d’exercices. SERVICES: Offre de cours et de formation
dans les domaines de l’exercice et du conditionnement physique;
services d’éducation physique, enseignement du conditionnement
physique, formation dans les domaines de l’utilisation et du
fonctionnement de matériel d’exercice ainsi qu’enseignement
dans le domaine du conditionnement physique; services de
conseil en conditionnement physique, rééducation physique et
physiothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,278,391. 2005/11/03. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

INSULATOR SPORT 
WARES: (1) Children’s drinking cups. (2) Children’s drinking cups
with straws. Used in CANADA since at least as early as February
2003 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 06, 2004 under No. 2,803,374 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Gobelets pour enfants. (2) Tasses à boire
pour enfants avec pailles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No. 2,803,374 en liaison
avec les marchandises (1)
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1,278,699. 2005/11/07. Ariat International, Inc., 3242 Whipple
Road, Union City, California 94587, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: (1) Belt buckles and charms. (2) Belt buckles of non-
precious metal. (3) Belt buckles of precious metal; charms. Used
in CANADA since at least as early as July 31, 2001 on wares (1).
Priority Filing Date: May 10, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/627,139 in association with the
same kind of wares (2); May 10, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/627,135 in association with the
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 31, 2007 under No. 3,272,874 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2007 under No.
3,272,873 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Boucles de ceinture et breloques. (2)
Boucles de ceinture en métal non précieux. (3) Boucles de
ceinture en métal précieux; breloques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 10 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/627,139 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 10 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/627,135 en
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
juillet 2007 sous le No. 3,272,874 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2007
sous le No. 3,272,873 en liaison avec les marchandises (3).

1,279,725. 2005/11/16. Lothar Bode, Glockengasse 8, D-65329
Hohenstein, 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 

beauty unit 
WARES: Perfumery, essential oils for personal use, essential oils
for aromatherapy,essential oils for food flavouring; body care and
beauty care products, namely hair conditioner, hair lotions, hair
tonics, cosmetic hair growth preparations; face creams, skin
peeling gels for cosmetic use, body lotions; cosmetics and
decorative cosmetics, namely eye make-up, lip make-up, face
make-up, body make-up, powder, rouges, lipsticks, kajal sticks,
eyebrow sticks, eye shadows; chairs and couches for medical or
dental use; hand-held body and beauty care apparatus and
instruments, namely for deposition or feeding of cosmetics on or
into the skin; medical apparatus or devices for oral care, namely
toothbrushes, dental water jets. Priority Filing Date: May 17,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 28 758 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles à usage
personnel, huiles essentielles pour l’aromathérapie, huiles
essentielles pour aromatiser les aliments; produits de soins du
corps et de beauté, nommément revitalisant, lotions capillaires,
toniques capillaires, produits cosmétiques pour la pousse des
cheveux; crèmes pour le visage, gels exfoliants pour la peau à
usage cosmétique, lotions pour le corps; cosmétiques et
cosmétiques décoratifs, nommément maquillage pour les yeux,
maquillage pour les lèvres, maquillage pour le visage, maquillage
pour le corps, poudre, rouges à joues, rouges à lèvres, bâtons de
kajal, bâtonnets à sourcils, ombres à paupières; chaises et
canapés à usage médical ou dentaire; appareils et instruments
portatifs pour les soins du corps et de beauté, nommément pour
l’application ou l’alimentation de cosmétiques sur ou dans la peau;
appareils et dispositifs médicaux pour les soins buccodentaires,
nommément brosses à dents, jets dentaires. Date de priorité de
production: 17 mai 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
28 758 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,300. 2005/11/21. 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 

SINUMERIK 838 
WARES: Programmable numerical controller with microprocessor
and computer; data processing programs for the operation of
numerical controllers for use in design, control and simulation in
the field of industrial automation. SERVICES: Education and
training in the field of data processing and in the field of industrial
automation. Priority Filing Date: July 11, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 40 456.3/09 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: Contrôleur numérique programmable avec
microprocesseur et ordinateur; programmes de traitement des
données pour l’opération de contrôleurs numériques à des fins de
conception, de contrôle et de simulation dans le domaine de
l’automatisation industrielle. SERVICES: Éducation et formation
dans le domaine du traitement des données et dans le domaine
de l’automatisation industrielle. Date de priorité de production: 11
juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 40 456.3/09 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.

1,280,308. 2005/11/21. 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 

SINUMERIK 828 
WARES: Programmable numerical controller with microprocessor
and computer; data processing programs for the operation of
numerical controllers for use in design, control and simulation in
the field of industrial automation. SERVICES: Education and
training in the field of data processing and in the field of industrial
automation. Priority Filing Date: July 11, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 40 457.1/09 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: Contrôleur numérique programmable avec
microprocesseur et ordinateur; programmes de traitement des
données pour l’opération de contrôleurs numériques à des fins de
conception, de contrôle et de simulation dans le domaine de
l’automatisation industrielle. SERVICES: Éducation et formation
dans le domaine du traitement des données et dans le domaine
de l’automatisation industrielle. Date de priorité de production: 11
juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 40 457.1/09 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.

1,280,486. 2005/11/22. Sunbeam Products, Inc., a Delaware
Corporation, 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 

STORAGE STRIP 
WARES: Electric pressing irons and electric steam irons. Priority
Filing Date: June 17, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/652,735 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 23, 2007 under No. 3,320,157 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques à repasser le linge et fers à
vapeur électriques. Date de priorité de production: 17 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/652,735 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
octobre 2007 sous le No. 3,320,157 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,500. 2005/11/17. Peter Holmes, 70 Hill Country Drive,
Stouffville, ONTARIO L4A 7X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK LAURION, 41
WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO, L4G1H6 

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

WARES: Housewares articles namely, ceramic dinnerware,
namely, plates, bowls, serving dishes and platters, ceramic mugs,
glass dinnerware, glass drinkware, glass stemware, glass
tableware, crystal drinkware, crystal stemware, namely, wine
glasses, champagne flutes, goblets, glass mugs, vases,
candleholders, crystal tableware, flatware, cutlery, cutlery sets,
kitchen tools namely scissors, silicone pot holders, battery operate
pepper mills, non-stick cookware pots, fry pans, saucepans, and
roast pans, plastic, metal and wooden kitchen spoons, namely
basting, cutlery, mixing and serving spoons, spatulas, and turners,
measuring spoons and cups, cutting boards, glass cookware,
metal cookware, bakeware namely muffin tins, loaf pans, cake
pans, pie plates; plastic and glass lined vacuum bottles, travel
mugs, food containers and candles, bathroom linens, bathroom
accessories namely FM shower radio, medicine cabinet, toilet
paper storage cabinet; wall clocks, alarm clocks, table clocks,
functional and decorative basketware namely bread baskets,
flower baskets, hampers, wastepaper and picnic baskets
constructed of corn stock, maize, seagrass, willow, rattan, metal,
and wood, furniture namely dining chairs, foot stools, ottomans,
corner wall shelves, book shelves, magazine racks; picnic sets
namely barbeque tool sets, plastic/melamine picnic tableware,
picnic baskets, dish bowls, utensils and drinking glasses, prints
namely lithographic, photos and silk screen reproductions, plastic
food containers, home audio and photo storage namely
entertainment storage racks to hold CDs and DVDs and wooden
photo boxes and wooden photo frames; Christmas tree
decorations, battery operated and electrical clocks, extension
cords, electrical plugs, night lights, flashlights, lanterns, lamps,
light fixtures, lawn and garden decor, namely plant pots, planters,
hanging baskets, statuary and garden stakes and home
organization articles, namely, garment bags, shoe hangers, over
door shoe organizers, under bed storage bags, folding storage
boxes, closet organizers namely wire mesh and medium density
fibreboard (MDF), storage cubes, shoe racks, wardrobe storage
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bags and sweater hangers, pop-up laundry hampers, laundry
bags, laundry hampers; office storage systems namely paper
trays, pen holders, wastepaper baskets paper clip holders, wall
mounted tool organizer rack, photo storage boxes, compact disc
storage boxes, digital versatile disk (DVD) storage boxes. Used in
CANADA since August 19, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément articles de
table en céramique, nommément assiettes, bols, vaisselle et plats
de service, tasses en céramique, vaisselle en verre, articles pour
boire en verre, verres à pied en verre, articles de table en verre,
articles pour boire en cristal, verres à pied en cristal, nommément
verres à vin, flûtes à champagne, verres à pied, chopes en verre,
vases, chandeliers, articles de table en cristal, ustensiles de table,
coutellerie, ensembles de coutellerie, ustensiles de cuisine,
nommément ciseaux, maniques en silicone, moulins à poivre à
batteries, batteries de cuisine antiadhésives, poêlons, casseroles
et plats à rôtir, cuillères de cuisine en plastique, en métal et en
bois, nommément cuillères à jus, cuillères de table, cuillères à
mélanger et cuillères à servir, spatules et pelles, cuillères et
tasses à mesurer, planches à découper, batteries de cuisine en
verre, batteries de cuisine en métal, ustensiles pour la cuisson,
nommément moules à muffins, moules à pain, moules à gâteaux,
assiettes à tarte; bouteilles isothermes à revêtement en plastique
et en verre, gobelets de voyage, contenants pour aliments et
chandelles, linge de salle de bain, accessoires de salle de bain,
nommément radios FM pour la douche, armoires à pharmacie,
armoires de rangement pour papier hygiénique; horloges murales,
réveils, horloges de table, ouvrages de vannerie fonctionnels et
décoratifs, nommément corbeilles à pain, corbeilles à fleurs,
paniers à linge, corbeilles à papier et paniers à pique-nique faits
de paille de maïs, de maïs, de ruppie maritime, de saule, de rotin,
de métal et de bois, mobilier, nommément chaises de salle à
manger, tabourets, ottomanes, étagères murales de coin,
étagères à livres, porte-revues; nécessaires de pique-nique,
nommément ensembles d’outils pour barbecues, vaisselle de
pique-nique en plastique ou en mélamine, paniers à pique-nique,
bols, ustensiles et verres, imprimés, nommément reproductions
lithographiques, photographiques et sérigraphiques, contenants
pour aliments en plastique, unités de rangement de matériel audio
et de photos pour la maison, nommément étagères de rangement
de matériel de divertissement pour les CD et les DVD, boîtes à
photos en bois et cadres à photos en bois; décorations d’arbre de
Noël, horloges à batteries et électriques, rallonges, fiches
électriques, veilleuses, lampes de poche, lanternes, lampes,
luminaires, décorations de pelouse et de jardin, nommément pots
à plantes, jardinières, corbeilles suspendues, statues et piquets
de jardin ainsi qu’articles de rangement pour la maison,
nommément housses à vêtements, porte-chaussures, range-
chaussures à installer sur la porte, sacs de rangement à glisser
sous le lit, boîtes de rangement pliables, range-placards,
nommément treillis métallique et panneaux de fibres à densité
moyenne (MDF), cubes d’entreposage, porte-chaussures, sacs
de rangement pour garde-robe et cintres à chandails, paniers à
linge escamotables, sacs à linge, mannes à linge; systèmes de

rangement de bureau, nommément corbeilles à documents,
porte-stylos, corbeilles à papier, porte-trombones, range-outils
mural, boîtes de rangement de photos, boîtes de rangement de
disques compacts, boîtes de rangement de disques numériques
universels (DVD). Employée au CANADA depuis 19 août 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,281,642. 2005/12/01. PomWonderful LLC, A Delaware
Corporation, 11444 West Olympic Boulevard, 10th Floor, Los
Angeles, California, 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ANTIOXIDANT SUPERPOWER 
WARES: Botanical extracts, including pomegranate extracts, for
use in the preparation of pharmaceutical products and
preparations; botanical extracts, including pomegranate extracts,
for use in the preparation of cosmetic and skin care products; food,
dietary and nutritional supplements, namely antioxidant
supplements and supplements derived from and containing
pomegranate extracts and plant extracts, namely powders,
liquids, capsules and pills used to promote heart and
cardiovascular health, prostate health and erectile
dysfunction;nutraceuticals for use as a dietary supplement,
namely powders, liquids, capsules and pills made from
pomegranate extracts and plant extracts, used to promote heart
and cardiovascular health, prostate health and erectile
dysfunction; nutritional additives for use in foods, namely
antioxidant additives and additives derived from and containing
pomegranate extracts and plant extracts, namely powders,
liquids, capsules, and pills; nutritionally fortified beverages;
pharmaceutical products and preparations, namely preparations
derived from and containing pomegranate extracts and plant
extracts, namely anti-virals and anti-infectives, and for the
treatment of cancer; drug delivery agents consisting of
compounds that facilitate delivery of pharmaceuticals; nutritionally
enhanced water; vitamin enhanced water. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes, y compris extraits de
grenade, pour la préparation de produits et de préparations
pharmaceutiques; extraits botaniques, y compris extraits de
grenade, pour la préparation de produits cosmétiques et de
produits de soins de la peau; suppléments alimentaires,
nommément suppléments antioxydants et suppléments à base
d’extraits de grenade et d’extraits de plantes ou en contenant,
nommément poudres, liquides, capsules et pilules utilisés pour
favoriser la santé du coeur, la santé cardiovasculaire et la santé
de la prostate ainsi que pour traiter le dysfonctionnement érectile;
nutraceutiques utilisés comme supplément alimentaire,
nommément poudres, liquides, capsules et pilules à base
d’extraits de grenade et d’extraits de plantes, utilisés pour
favoriser la santé du coeur, la santé cardiovasculaire et la santé
de la prostate ainsi que pour traiter le dysfonctionnement érectile;
additifs nutritifs pour aliments, nommément additifs antioxydants
et additifs à base d’extraits de grenade et d’extraits de plantes et
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contenant de tels extraits, nommément poudres, liquides,
capsules et pilules; boissons enrichies de nutriments; produits et
préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base
d’extraits de grenade et d’extraits de plantes ou en contenant,
nommément antiviraux et anti-infectieux ainsi que pour le
traitement du cancer; agents d’administration de médicaments
constitués de composés qui favorisent l’administration de
médicaments; eau à teneur nutritive augmentée; eau vitaminée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,236. 2005/12/07. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

COMMAND 
WARES: (1) Office furniture, office workstations and mobile office
workstations, namely, freestanding office wall partitions and
movable office wall partitions, doors, desks, tables, mobile tables,
adjustable height tables, worksurfaces, transaction surfaces,
grommets, grommet covers, modesty panels, end panels, file
cabinets and storage cabinets, bookcases, pedestals;
accessories, namely, overhead and hanging cabinets, shelves;
paper management devices, namely, tool rails, paper trays, paper
bins, file trays, storage units, telephone caddies, cd holders,
shelves, accessory trays, pencil holders, cup holders; center
drawers; keyboard mechanisms, keyboard platforms; mouse
trays; wristrests; walltrack for mounting worksurfaces, tackboards,
white boards and shelves; tackboards; white boards; electrical
light fixtures, wire cord manager; columns having connections for
electrical, voice and data communications; worksurface mounted
power outlets, jacks and receptacles; electrical, namely, wiring,
cabling, connectors, wireways, jumpers, infeeds, power taps,
power pass throughs, outlets and outlet hole covers, and
receptacles. (2) Office furniture, office workstations and mobile
office workstations, namely, freestanding office wall partitions and
movable office wall partitions, desks, tables, mobile tables,
adjustable height tables, worksurfaces, transaction surfaces,
modesty panels, end panels, file cabinets and storage cabinets,
bookcases, pedestals; accessories, namely, overhead and
hanging cabinets, shelves, pencil drawers; grommets, grommet
covers and coat hooks not made of metal; paper management
devices, namely, paper trays, file trays, telephone caddies,
holders for desk accessories, pencil holders; tack boards, white
boards; keyboard platforms; keyboard trays; mouse trays;
computer wrist rests; wire cord manager; columns having
connections for electrical, voice and data communications; work
surface mounted power outlets, jacks and receptacles; electrical,
namely, wiring, cabling, connectors, wireways, jumpers, infeeds,
power taps, power pass throughs, outlets and outlet hole covers,
and receptacles; compact disc holders; electric light fixtures.

Priority Filing Date: December 06, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/767,650 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 November 06, 2007 under No. 3,331,762 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mobilier de bureau, postes de travail de
bureau et postes de travail mobiles de bureau, nommément
cloisons de bureau autoportantes et cloisons de bureau mobiles,
portes, bureaux, tables, tables mobiles, tables à hauteur réglable,
surfaces de travail, plans de travail, passe-fils, couvre-oeillets,
panneaux de fond, panneaux de bout, classeurs et armoires de
rangement, bibliothèques, socles; accessoires, nommément
armoires surélevées et murales, étagères; dispositifs de gestion
des papiers, nommément barres à outils, corbeilles à documents,
caisses à papier, corbeilles de classement, unités de rangement,
porte-téléphones, range-CD, étagères, plateaux à accessoires,
porte-crayons, porte-tasses; tiroirs centraux; mécanismes de
clavier, plates-formes de clavier; plateaux à souris; appuis-
poignets; supports muraux pour monter des surfaces de travail,
tableaux d’affichage, tableaux blancs et étagères; tableaux
d’affichage; tableaux blancs; luminaires électriques, gestionnaire
de câble métallique; colonnes ayant des branchements pour la
communication électrique, vocale et de données; prises
électriques, connecteurs femelles et prises de courant installés
sur des surfaces de travail; commande électrique, nommément
câbles, câblage, connecteurs, goulottes guide-fils, bretelles,
entrées, fiches à prises multiples, passe-circuits d’alimentation,
prises électriques et couvre-trous de sorties, ainsi que prises de
courant. (2) Mobilier de bureau, postes de travail de bureau et
postes de travail mobiles de bureau, nommément cloisons de
bureau autoportantes et cloisons de bureau mobiles, bureaux,
tables, tables mobiles, tables à hauteur réglable, surfaces de
travail, plans de travail, panneaux de fond, panneaux de bout,
classeurs et armoires de rangement, bibliothèques, socles;
accessoires, nommément armoires surélevées et murales,
étagères, tiroirs à crayons; passe-fils, couvre-oeillets et crochets
pour manteaux non faits de métal; dispositifs de gestion des
papiers, nommément corbeilles à documents, corbeilles de
classement, porte-téléphones, supports pour accessoires de
bureau, porte-crayons; tableaux d’affichage, tableaux blancs;
plates-formes de clavier; plateaux à clavier; plateaux à souris;
appuis-poignets; gestionnaire de câble métallique; colonnes ayant
des branchements pour la communication électrique, vocale et de
données; prises électriques, connecteurs femelles et prises de
courant installés sur des surfaces de travail; commande
électrique, nommément câbles, câblage, connecteurs, goulottes
guide-fils, chasubles, entrées, fiches à prises multiples, passe-
circuits d’alimentation, prises électriques et couvre-trous de
sorties, ainsi que prises de courant; supports de disques
compacts; luminaires électriques. Date de priorité de production:
06 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/767,650 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 06 novembre 2007 sous le No. 3,331,762 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,283,269. 2005/12/15. Ambassadors Group, Inc., 110 South
Farrall Street, Spokane, Washington 99202, 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 

PEOPLE TO PEOPLE AMBASSADOR 
PROGRAMS 

The right to the exclusive use of the word PROGRAMS in respect
to "arranging travel, sports and educational tours" is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Travel guides and newsletters in the field of travel;
clothing, namely shirts. SERVICES: Arranging travel, sports and
educational tours. Used in CANADA since at least as early as
2003 on wares and on services. Priority Filing Date: November
03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/746,910 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. 3,339,377 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PROGRAMS relativement à «
l’organisation de voyages et d’excursions sportives et éducatives
». en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Guides de voyage et bulletins dans le
domaine du voyage; vêtements, nommément chemises.
SERVICES: Organisation de voyages et d’excursions sportives et
éducatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 03 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/746,910 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. 3,339,377 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,283,318. 2005/12/16. FRAGMENTS, INC., 110 Greene Street,
Suite 801, New York, New York 10012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

FRAGMENTS 
WARES: (1) Jewelry, clothing, namely dresses, jackets, vests,
lingerie, active wear, namely, shorts, pants, skirts, tops, hats,
scarves, make up mirrors, cosmetic cases, belts, namely clothing
accessories, candles and perfume. (2) Cosmetic cases sold
empty; jewelry bags and purses; makeup mirrors. (3) Jewelry,
namely necklaces, bracelets, earrings, pins, watches, rings. (4)
Cosmetics, namely foundation, face powder, eyeshadow,

eyeliner, eyebrow pencil, mascara, lip pencils, lipstick, lip gloss,
perfume, cologne and fragrances for personal use. (5) Candles.
SERVICES: Retail store services featuring jewelry, clothing and
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2), (3), (4), (5) and on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 03, 1998 under No.
2,134,713 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2001 under No. 2,509,722 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on November 20, 2001 under No.
2,509,721 on services; UNITED STATES OF AMERICA on March
21, 2006 under No. 3,071,636 on wares (4); UNITED STATES OF
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,331,785 on wares
(5). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, vêtements, nommément robes,
vestes, gilets, lingerie, vêtements d’exercice, nommément shorts,
pantalons, jupes, hauts, chapeaux, foulards, miroirs de
maquillage, étuis à cosmétiques, ceintures, nommément
accessoires vestimentaires, bougies et parfums. (2) Étuis à
cosmétiques vendus vides; sacs à bijoux et sacs à main; miroirs
de maquillage. (3) Bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles
d’oreilles, épinglettes, montres, bagues. (4) Cosmétiques,
nommément fond de teint, poudre pour le visage, ombres à
paupières, traceur pour les yeux, crayon à sourcils, mascara,
crayons à lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, parfums, eau de
Cologne et fragrances. (5) Bougies. SERVICES: Services de
magasin de détail offrant bijoux, vêtements et accessoires.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
février 1998 sous le No. 2,134,713 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 novembre
2001 sous le No. 2,509,722 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No.
2,509,721 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous le No. 3,071,636 en liaison
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
novembre 2007 sous le No. 3,331,785 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,284,057. 2005/12/21. American Seating Company, a Delaware
corporation, 401 American Seating Center, Grand Rapids,
Michigan 49504, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

RADIANCE 
WARES: Furniture, namely, tables, chairs and desks. Priority
Filing Date: October 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/741,446 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3,331,632 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, chaises et
bureaux. Date de priorité de production: 27 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/741,446 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007
sous le No. 3,331,632 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,786. 2006/01/03. CollegeNET, Inc., 805 SW Broadway,
Suite 1600, Portland, Oregon, 97205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

GEOVIEWS 
SERVICES: (1) Communication services, namely, providing
access via a global computer network to data or documents stored
electronically in central files relating to data for current and
prospective students of colleges, universities and other
educational institutions. (2) Education services, namely providing
an interactive computer database featuring information in the field
of colleges, universities and other educational facilities. (3)
Computer services, namely, acting as an application service
provider in the field of knowledge management, hosting computer
application software, providing access to an interactive computer
database and on-line software tools, providing temporary use of
on-line non-downloadable software, all of the above for use in
collection, organization, transmission, categorization, searching,
storage and sharing of information and data for use by colleges,
universities and other educational institutions. Priority Filing Date:
July 01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/663,011 in association with the same kind of
services (1); July 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/663,007 in association with the
same kind of services (2); July 01, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/663,003 in association
with the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,317,209 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de communication, nommément offre
d’accès au moyen d’un réseau informatique mondial à des
données ou à des documents stockés électroniquement dans des
fichiers centraux ayant trait aux données sur les étudiants actuels
et éventuels de collèges, d’universités et d’autres établissements
d’enseignement. (2) Services éducatifs, nommément offre d’une
base de données interactive contenant de l’information dans le
domaine des collèges, des universités et des autres
établissements d’enseignement. (3) Services informatiques,
nommément agir à titre de fournisseur de services applicatifs dans
le domaine de la gestion des connaissances, de l’hébergement de
logiciels d’application, de l’offre d’accès à une base de données
interactive et à des outils logiciels en ligne, offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, toutes les
marchandises susmentionnées servant à la collecte, à

l’organisation, à la transmission, à la catégorisation, à la
recherche, au stockage et à l’échange de renseignements et de
données pour utilisation par les collèges, universités et autres
établissements d’enseignement. Date de priorité de production:
01 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/663,011 en liaison avec le même genre de services (1); 01
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
663,007 en liaison avec le même genre de services (2); 01 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
663,003 en liaison avec le même genre de services (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,317,209 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,287,023. 2006/01/17. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook,
Illinois 60523, 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 

CHERRY SPLASH 
WARES: Medicated and non-medicated topical preparations for
human use for dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin
care, for cleansing the skin, to prevent or alleviate the symptoms
of acne and blemishes, topical analgesic preparations, topical
antibiotic preparations, medicated and non-medicated topical sun
screen preparations for use on the lips and skin, and applicators
or pads sold as a component with the foregoing items. Priority
Filing Date: November 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/759,061 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 28, 2006 under No. 3178653 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations topiques médicamenteuses et
non médicamenteuses à usage humain pour la sécheresse,
l’herpès labial, les brûlures, les démangeaisons, pour les soins
des lèvres et de la peau, pour nettoyer la peau, pour prévenir ou
soulager les symptômes de l’acné et les taches, préparations
analgésiques topiques, préparations antibiotiques topiques,
préparations d’écrans solaires topiques médicamenteuses ou non
pour utilisation sur les lèvres et la peau ainsi qu’applicateurs ou
tampons vendus comme composants avec les articles précités.
Date de priorité de production: 22 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/759,061 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006
sous le No. 3178653 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,287,024. 2006/01/17. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook,
Illinois 60523, 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 

MOISTURE SPLASH 
WARES: Medicated and non-medicated topical preparations for
human use for dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin
care, for cleansing the skin, to prevent or alleviate the symptoms
of acne and blemishes, topical analgesic preparations, topical
antibiotic preparations, medicated and non-medicated topical sun
screen preparations for use on the lips and skin, and applicators
or pads sold as a component with the foregoing items. Priority
Filing Date: November 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/759,071 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 28, 2006 under No. 3178654 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations topiques médicamenteuses et
non médicamenteuses à usage humain pour la sécheresse,
l’herpès labial, les brûlures, les démangeaisons, pour les soins
des lèvres et de la peau, pour nettoyer la peau, pour prévenir ou
soulager les symptômes de l’acné et les taches, préparations
analgésiques topiques, préparations antibiotiques topiques,
préparations d’écrans solaires topiques médicamenteuses ou non
pour utilisation sur les lèvres et la peau ainsi qu’applicateurs ou
tampons vendus comme composants avec les articles précités.
Date de priorité de production: 22 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/759,071 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006
sous le No. 3178654 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,811. 2006/01/30. B9 Energy Limited, 19 Point Street,
Larne, Northern Ireland, BT40 1HY, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

B9 ENERGY 
The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operating and maintaining wind farms consisting of
turbines, and parts and fittings therefor and equipment related
thereto, that collect and harness the wind and convert it into
electricity as an alternative form of energy. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation et entretien de parcs éoliens comprenant
turbines ainsi que pièces et accessoires et équipement connexes,
qui récoltent et captent le vent et qui le transforment en électricité
sous forme d’énergie de substitution. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,287,812. 2006/01/30. B9 Energy Limited, 19 Point Street,
Larne, Northern Ireland, BT40 1HY, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

B9 
SERVICES: Operating and maintaining wind farms consisting of
turbines, and parts and fittings therefor and equipment related
thereto, that collect and harness the wind and convert it into
electricity as an alternative form of energy. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et entretien de parcs éoliens comprenant
turbines ainsi que pièces et accessoires et équipement connexes,
qui récoltent et captent le vent et qui le transforment en électricité
sous forme d’énergie de substitution. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,289,670. 2006/03/10. Fabris Inc., 1216 South Service Road,
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EDWARD H. OLDHAM, 20
JAMESON DRIVE, DUNDAS, ONTARIO, L9H5A2 

DUAL PASS 
WARES: Grinding machines used in the metals industry for
grinding a work product at least two preselected locations on the
work product. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de meulage utilisées dans
l’industrie des métaux pour le meulage d’un produit à au moins
deux endroits présélectionnés sur le produit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,290,552. 2006/02/20. Hotel Amenities Suppliers (PTY) Limited,
48 Wessels Road, Rivonia, Johannesburg, 2128, SOUTH
AFRICA 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: All-purpose cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, namely shampoo, foam baths; perfumery;
essential oils for use in the manufacture of scented products;
cosmetics namely body lotions; hair lotions namely conditioner;
dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de polissage, de
récurage et abrasifs tout usage; savons, nommément
shampooing, bains moussants; parfumerie; huiles essentielles
pour la fabrication de produits parfumés; cosmétiques,
nommément lotions pour le corps; lotions capillaires, nommément
revitalisant; dentifrice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,291,327. 2006/02/23. America’s Choice, Inc. (A Delaware
corporation), 555 13th Street, NW, Suite 500 West, Washington,
D.C. 20004, 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 

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

WARES: Pre-recorded video tapes, compact discs, and computer
and multimedia software, all for use in educational instruction, and
curriculum development and implementation; binders, books,
booklets, brochures, informational flyers, informational letters,
leaflets, printed lectures, stationery type portfolios,
questionnaires, study guides, work books, and printed teaching,
testing and assessment materials, all for use in edcuational
instruction, testing, assessment, and curriculum development and
implementation. SERVICES: Educational services, namely,
conducting courses of instruction in reading and writing,
assessment, curriculum and instruction development and
implementation services; consultation services, training services,
research services, all in the field of education; and conducting
workshops, seminars, and conferences for others regarding

educational instruction, testing, assessment, and curriculum
development and implementation. Priority Filing Date: February
08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/810,250, 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 November 27, 2007 under No.
3.345.749 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et disques compacts
préenregistrés ainsi que logiciels informatiques et multimédias,
tous pour utilisation en enseignement ainsi que dans l’élaboration
et la mise en oeuvre de programmes; reliures, livres, livrets,
brochures, prospectus d’information, lettres d’information,
dépliants, communications imprimées, porte-documents,
questionnaires, guides d’étude, cahiers d’exercices et matériel
imprimé d’enseignement, d’examen et d’évaluation, tous pour
utilisation dans les domaines de l’enseignement, des examens, de
l’évaluation, ainsi que de l’élaboration et de la mise en oeuvre de
programmes. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue
de cours dans les domaines de la lecture, l’écriture, évaluation,
services d’élaboration et de mise en oeuvre de programmes et de
cours; services de conseil, services de formation, services de
recherche, tous dans les domaines de l’éducation; tenue
d’ateliers, de séminaires et de conférences pour des tiers sur
l’enseignement, les examens, l’évaluation, ainsi que l’élaboration
et la mise en oeuvre de programmes. Date de priorité de
production: 08 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/810,250, 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 27 novembre 2007 sous le No. 3.345.749 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,291,839. 2006/02/28. PROLON INC., 1989, rue Michelin, Laval,
QUÉBEC H7L 5B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Temperature, pressure and humidity sensors,
temperature, pressure and humidity transmitters; interfaces,
namely voltage and current converters and multiplexers;
servomotors for air compressors, air conditioners and
refrigerators; valve connections for servomotors; electric cable for
automation systems; electrical controls for heating, ventilation, air
conditioning and refrigeration systems; industrial controls for
heating, ventilation, air conditioning and refrigeration installations,
namely solid state relay, silicate controlled rectifier; electrical
contactors, electric motor starters, electronic valves for heating,
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ventilation, air conditioning and refrigeration regulating valves; air
compressors and air driers; automatic drains for compressors;
ventilation manometers; mechanical relays for use in heating,
ventilation, air conditioning and refrigeration systems; electronic
timers; heating, ventilation and air conditioning zoning valves;
electric, electronic, pneumatic controls and DDC (Direct Digital
Controls) for heating, ventilation, air conditioning and refrigeration
installations; count down mechanical timers; brass connectors for
pipes, namely brass fittings barbed, screwed and compressed;
pneumatic tubing, namely copper and plastic tubing for
compressed air for use in heating, ventilation, air conditioning and
refrigeration systems; electrical step down transformers; V.A.V.
(Variable Air Volume) pressure dependent or independent, unit or
network control box; control panels and ventilation boxes;
electronic and pneumatic programmable clocks; compressed air
accessories, namely for building automation air compressors,
namely air storage and carry tanks, couplers and fittings, hoses,
reels, regulators, filters, lubricators, clamps, pressure switches,
zone valves; extra strong thermostat guards; electric current or
voltage transducers and temperature, pressure or humidity
transmitters; multiple outlet electronic thermostats and
humidistats; gas detectors; room and duct thermostats; triacs;
current transformers; damper motors for use in heating,
ventilation, air conditioning and refrigeration installations; network
cables. SERVICES: Manufacturing and selling HVAC (Heat,
Ventilation and Air Conditioning) controls and peripherals and
technical support therefore. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: Capteurs de température, de pression et d’humidité,
transmetteurs de température, de pression et d’humidité;
interfaces, nommément convertisseurs et multiplexeurs de
tension et de courant; servomoteurs pour compresseurs d’air,
climatiseurs et réfrigérateurs; raccordements de valves pour
servomoteurs; câble électrique pour systèmes d’automatisation;
commandes électriques pour systèmes de chauffage, de
ventilation, de climatisation et de réfrigération; commandes
industrielles pour installations de chauffage, de ventilation, de
climatisation et de réfrigération, nommément relais à
semiconducteurs, redresseurs contrôlés à base de silicates;
contacteurs électriques, démarreurs de moteurs électriques,
valves électroniques pour le chauffage, la ventilation, la
climatisation et la réfrigération, valves de régulation;
compresseurs d’air et dessiccateurs d’air; drains automatiques
pour compresseurs; manomètres de ventilation; automates à
contacts électriques pour systèmes de chauffage, de ventilation,
de climatisation et de réfrigération; chronomètres électroniques;
valves de régulation par zones pour systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation; commandes électriques,
électroniques, pneumatiques et commandes numériques directes
pour installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et
de réfrigération; minuteurs mécaniques; raccords en laiton pour
tuyaux, nommément raccords en laiton cannelés, vissés et
compressés; tubes pneumatiques, nommément tubes en cuivre et
en plastique pour l’air comprimé utilisés dans les systèmes de
chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération;
transformateurs abaisseurs de tension électrique; unité ou module
de commande de réseaux pour systèmes v. A. V. (débit d’air

variable) dépendants ou non de la pression; tableaux de
commande et boîtes de ventilation; horloges programmables
pneumatiques et électroniques; accessoires à air comprimé,
nommément pour compresseurs à air immotiques, nommément
réservoirs d’air, coupleurs et raccords, tuyaux flexibles, bobines,
régulateurs, filtres, lubrificateurs, brides de serrage, manostats,
vannes de régulation par zones; protecteurs de thermostat très
résistants; transducteurs de tension ou de courant électrique et
transmetteurs de température, de pression et d’humidité;
thermostats et humidistats électroniques à sorties multiples;
détecteurs de gaz; thermostats d’ambiance et de canalisation;
Triacs; transformateurs de courant; moteur de volets pour
installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de
réfrigération; câbles de réseau. SERVICES: Services de
fabrication et de vente commandes et périphériques de systèmes
de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et services de
soutien technique connexes. Used in CANADA since at least as
early as August 1998 on wares and on services.

1,292,562. 2006/03/06. Sun Ten Pharmaceutical Co., Ltd., 3F,
No. 11, Roosevelt Rd., Sec 2, Taipei, TAIWAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA,
ONTARIO, K2K0E2 
 

WARES: Vitamin and mineral preparations and substances for
animals, supplements for animal feed, detergents for veterinary
purposes, disinfectants, additives for animal foodstuffs, vitamins,
deodorants for animal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances vitaminiques et
minérales pour animaux, suppléments pour aliments pour
animaux, détergents à usage vétérinaire, désinfectants, additifs
pour aliments pour animaux, vitamines, déodorants pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,629. 2006/02/22. First American CoreLogic, Inc., 10360
Old Placerville Road, Sacramento, California 95827, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CORELOGIC 
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WARES: Computer software for assessment and management of
loan risk and fraud in the fields of mortgage lending and investing,
for examination and valuation of real estate, for grading and
assessing risk of loans, and for providing automated valuation
models in evaluating the risk of mortgage lending and investing.
SERVICES: (1) Financial services, namely assessment and
management of loan risk and fraud in the fields of mortgage
lending and investing. (2) Online services, namely providing online
tools and databases for assessment and management of loan risk
and fraud in the fields of mortgage lending and investing, for
examination and valuation of real estate, for grading and
assessing risk of loans, and for providing automated valuation
models in evaluating the risk of mortgage lending and investing.
Priority Filing Date: August 26, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/701,848 in association with the
same kind of wares; August 26, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/701,849 in association with the
same kind of services (1); August 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/701,851 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 25, 2007 under No. 3,299,281 on
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 09,
2007 under No. 3,308,829 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’évaluation et la gestion de
prêts à risque et de fraudes dans les domaines des prêts et des
placements hypothécaires, pour l’examen et l’évaluation
d’immobilier, pour le classement et l’évaluation du risque lié aux
prêts ainsi que pour l’offre de modèles d’évaluation automatisés
pour évaluer le risque lié aux prêts et aux placements
hypothécaires. SERVICES: (1) Services financiers, nommément
évaluation et gestion de prêts à risque et de fraudes dans les
domaines des prêts et des placements hypothécaires. (2)
Services en ligne, nommément offre d’outils en ligne et de bases
de données pour l’évaluation et la gestion de prêts à risque et de
fraudes dans les domaines des prêts et des placements
hypothécaires , pour l’examen et l’évaluation d’immobilier, pour le
classement et l’évaluation du risque lié aux prêts ainsi que pour
l’offre de modèles d’évaluation automatisés pour évaluer le risque
lié aux prêts et aux placements hypothécaires. Date de priorité de
production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/701,848 en liaison avec le même genre de
marchandises; 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/701,849 en liaison avec le même genre de
services (1); 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/701,851 en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,299,281 en
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
octobre 2007 sous le No. 3,308,829 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,292,735. 2006/03/07. Formulation Sciences Inc., 45-18 Clark
Avenue West, Thornhill, ONTARIO L4J 8H1 
 

WARES: Dental floss, toothpick and tooth brush. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire, cure-dents et brosses à dents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,969. 2006/03/09. Northlich, Inc., Sawyer Point Building,
720 East Peat Rose Way, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

SERVICES: Business marketing services, namely, market
research services utilized in brand development. Priority Filing
Date: February 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/823,749 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 14, 2007 under No. 3,279,582 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de marketing d’entreprise, nommément
services d’études de marché en développement de marque. Date
de priorité de production: 27 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/823,749 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 14 août 2007 sous le No. 3,279,582 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,293,507. 2006/02/28. Watkins Incorporated, (a Delaware
corporation), 150 Liberty Street, Winona, Minnesota, 55987-
0570, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

J.R. WATKINS APOTHECARY 
WARES: (1) Cosmetics and toiletries, namely moisturizing hand
and body crèmes and butters, hand salves, skin lotions, hand
creams, body and beauty oils, bath mists, foot cream and bath
salts; medicinal preparations namely preparations for treating
coughs and colds, topical antiseptic and analgesic ointments and
lip balm. (2) Cosmetics and toiletries, namely moisturizing hand
and body crèmes and butters, non-medicated hand salves, skin
lotions, hand creams, body and beauty skin oils, bath body mists,
non-medicated foot cream and bath salts; pharmaceutical
preparations for treating coughs and colds, topical antiseptic and
analgesic ointments and medicated lip balm. Priority Filing Date:
October 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/731,993 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
September 04, 2007 under No. 3,288,879 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et articles de toilette,
nommément crèmes et beurres hydratants pour les mains et le
corps, pommades pour les mains, lotions pour la peau, crèmes
pour les mains, huiles de corps et de beauté, brumisateurs pour le
bain, crème pour les pieds et sels de bain; préparations
médicinales, nommément préparations pour la toux et la grippe,
onguents antiseptiques et analgésiques topiques ainsi que baume
à lèvres. (2) Cosmétiques et articles de toilette, nommément
crèmes et beurres hydratants pour les mains et le corps, baumes
non médicamenteux pour les mains, lotions pour la peau, crèmes
pour les mains, huiles pour la peau du corps et de beauté,
brumisateurs corporels pour le bain, crème non médicamenteuse
pour les pieds et sels de bain; préparations pharmaceutiques pour
la toux et la grippe, onguents antiseptiques et analgésiques
topiques ainsi que baume médicamenteux pour les lèvres. Date
de priorité de production: 12 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/731,993 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2007
sous le No. 3,288,879 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,293,936. 2006/03/16. KELSEN A/S, Bredgade 25-35, 8766
Nørre-Snede, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Bakery goods, namely cookies, biscuits and wafers;
chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
biscuits, biscuits secs et gaufres; chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,300. 2006/03/20. INVESTIGACION DE TECNOLOGIA
AVANZADA, S.A. DE C.V., a legal entity, Av. Ruiz Cortines #
2002 Ote., Col., La Purisima, Guadalupe, N.L. 67110, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

PURO CORAZON 
The applicant confirms that the English translation for "PURO
CORAZON" is "PURE HEART".

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
and cooked fruits and vegetables, namely jalapeño peppers and
palmito; jellies, compotes; eggs, milk and milk products, edible oils
and fats; fresh jalapeño peppers and palmito. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant confirme que la traduction anglaise de « PURO
CORAZON » est « PURE HEART ».

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve et cuits, nommément
piments jalapeños et coeurs de palmier; gelées, compotes; oeufs,
lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires; piments
jalapeños et coeurs de palmier frais. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,294,371. 2006/03/20. Truvox International Limited, Third
Avenue, Millbrook, Southampton, Hampshire S015 0LE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRUVOX 
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WARES: (1) Cleaning, shampooing, scrubbing and abrading
machines; sealing machines; staining and polishing machines;
vacuum cleaning machines; all the aforesaid goods being solely
for industrial purposes for the cleaning of commercial and
industrial premises. (2) Cleaning, shampooing, scrubbing and
abrading machines; sealing machines; staining and polishing
machines; vacuum cleaning machines; all the aforesaid goods
being solely for industrial purposes for the cleaning of commercial
and industrial premises. Used in OHIM (EC) on wares (2).
Registered in or for OHIM (EC) on May 18, 2006 under No.
3322468 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines de nettoyage, de shampooing,
de récurage et d’abrasion; machines à cacheter; machines de
teinture et de polissage; aspirateurs; toutes les marchandises
susmentionnées étant uniquement à usage industriel pour le
nettoyage d’installations commerciales et industrielles. (2)
Machines de nettoyage, de shampooing, de récurage et
d’abrasion; machines à cacheter; machines de teinture et de
polissage; aspirateurs; toutes les marchandises susmentionnées
étant uniquement à usage industriel pour le nettoyage
d’installations commerciales et industrielles. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 18 mai 2006 sous le No. 3322468 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,294,965. 2006/03/23. Give and Go Prepared Foods Corp.,
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M9W 6C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

THE CATERER’S SECRET 
WARES: Baked goods, namely, brownies, scones, biscuits, tarts,
cookies, cakes, squares, rolls, buns and party trays consisting of
combinations of baked goods namely, brownies, scones, biscuits,
tarts, cookies, cakes, pies, muffins, squares, rolls, and buns.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément carrés au chocolat, scones, biscuits secs, tartelettes,
biscuits, gâteaux, carrés, petits pains, brioches et plateaux de
réception comprenant des mélanges de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément carrés au chocolat, scones, biscuits secs,
tartelettes, biscuits, gâteaux, tartes, muffins, carrés, petits pains et
brioches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,085. 2006/03/24. V.H. Blackinton & Co., Inc., 221 John
Dietsch Blvd., Attleboro Falls, Massachusetts 02763, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

 

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

WARES: Electronic identification badges containing an RFID chip
used for storing accessible information for badge security. Priority
Filing Date: September 30, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/724,323 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 2007 under No. 3,345,545 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Insignes d’identité électroniques contenant
une puce d’identification par radiofréquence utilisée pour stocker
des renseignements accessibles pour la sécurité des insignes.
Date de priorité de production: 30 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/724,323 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007
sous le No. 3,345,545 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,249. 2006/03/27. Alberto-Culver Company, 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 

MINERAL THERAPY 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,295,306. 2006/03/15. Cryomec AG, Binningerstrasse 85b,
4123 Allschwil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Cryogenic fluid handling units for mobile and stationary
installations, including reciprocating and centrifugal pumps and
parts and fittings thereof thereof; vaporizers for converting
cryogenic liquids into gases. Priority Filing Date: March 02, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 51414/2006 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de manutention de fluides
cryogéniques pour installations mobiles et fixes, y compris
pompes alternatives et centrifuges et pièces et accessoires
connexes; vaporisateurs pour convertir les fluides cryogéniques
en gaz. Date de priorité de production: 02 mars 2006, pays:
SUISSE, demande no: 51414/2006 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,568. 2006/03/28. Colleen Punt, 6947 205 St, Langley,
BRITISH COLUMBIA V2Y 1R2 

THE SOAP OF LEARNING WITH ABC’S 
FOR TOTS 

The right to the exclusive use of the words SOAP, ABC’s and FOR
TOTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alphabet soap bars for children. Used in CANADA since
March 06, 2006 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOAP, ABC et FOR TOTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pain de savon sous forme de lettres
alphabétiques pour enfants. Employée au CANADA depuis 06
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,295,765. 2006/03/29. Fondazione Jean-Michel Cousteau’s
Ocean Futures Society, Antica Porta San Donator Piazzale,
Verdi, 55100 LUCCA (LU), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: (1) Air tanks for scuba diving; pre-recorded sound and
image support apparatus, namely, audio and video cassettes,
DVD’s, CDRoms containing programmes on environmental issues
and aquatic-life documentaries; diving suits; journals. (2)
Household detergents; scouring preparations; soaps for personal
use, bath and shower preparations, namely, shower gel, soap bar,
toothpaste; antiperspirants and deodorants for personal use;
cosmetics and toiletries, namely, body lotions, face creams,
personal deodorant, eye and facial make-up; cosmetic sun-
protecting and sun-tanning preparations; dentifrices; hair care
preparations; perfumery;nautical apparatus and instruments,
namely, boats and structural parts thereof, navigational buoys;
binoculars, calculators; photographic cameras, spectacles and
sunglasses; cases and chains for spectacles and sunglasses;
computers and computer peripherals, namely, digital cameras,
digital sound recorders, video recorders, mouse, printers,
speakers; computer games programs; goggles for sports, namely,
swimming goggles and scuba diving masks, diving goggles, diving
gloves; marking and signaling buoys, life buoys, life jackets; radio
receivers and transmitters, solar panels; sound and image
recording and reproduction apparatus, namely,video cameras,
videodisk players, videotape recorders and players, photographic
cameras, digital cameras;horological and chronometric
instruments, namely, watches, chronometers and clocks, and
cases therefor; jewelry and costume jewelry, namely bracelets,
neck chains, rings, earrings, pendants, brooches; cuff links, tie
pins, ornamental pins; straps for wristwatches;books, magazines;
book markers; boxes of cardboard or paper; calendars and
diaries; cards, namely, playing cards, greeting cards, birthday
cards, postcards, sports trading cards, trivia cards, Christmas
cards; clipboards, writing instruments and drawing instruments,
namely, drawing pads, pencils, rulers, squares, compasses,
curves and triangles, ink, pencils, pencil erasers; globes, letter
paper, memo pads, notebooks, office and household stationery,
namely, binders, envelopes, erasers, folders, note pads,
organizers, writing paper; paper handkerchiefs; paperweights;
pen and pencil cases; penholders, photographic albums, picture
books, posters; backpacks, rucksacks, money belts, boston bags,
briefcases, coin purses, cosmetic cases sold empty, handbags,
beach bags, duffel bags, shoulder bags, school bags, sports bags,
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key cases, key wallets, leather and imitation leather bags,
luggage, parasols, pocket wallets, umbrellas, walking
sticks;clothing, namely beachwear, t-shirts, shirts, blouses,
trousers, Bermuda shorts, bathing costumes, cardigans, dresses,
jackets, coats, vests, underwear, polo shirts, rain and wind-proof
jackets, sleeping garments; scarves, handkerchiefs, ties; jogging
suits; footwear, namely, shoes, boots, sandals, athletic
beachwear, beach footwear, casual footwear, clogs, slippers;
headwear, namely, caps, berets, hats and visors; belts
(garments); toys and games, namely, board games, computer
action games, computer simulation games, paddle balls, puzzles,
video games, buckets and spades, hand-held games with liquid
crystal displays, plush toys, toy animals, toy figures; flippers for
swimming, sailboards, surf boards, swimming boards; sports
bags; inflatable swimming pools; inflatable toys, inflatable
mattresses for recreational purposes; balls for games, namely,
volleyballs, footballs; Christmas tree ornaments and decorations.
SERVICES: (1) Arranging training courses, exhibitions, seminars
and conferences directed to children, young students and adults
in the field of environmental awareness and safety, in particular to
marine life; education information, film and video production;
production of television programs; scientific advisory services;
scientific and environmental research and development. (2)
Production of radio programmes; publication of books, magazines
and journals; rental of diving equipment; educational camp
services. Priority Filing Date: March 14, 2006, Country: ITALY,
Application No: FI2006C000311 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 (1) and on services
(1). Registered in or for ITALY on May 05, 2006 under No.
1,006,309 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bouteilles d’air comprimé pour la plongée
sous-marine; appareils pour support audio et visuel préenregistré,
nommément cassettes audio et vidéo, DVD, CD-ROM contenant
des émissions sur des questions liées à l’environnement et des
documentaires sur la vie aquatique; combinaisons de plongeur;
revues. (2) Détergents ménagers; préparations de récurage;
savons à usage personnel, produits pour le bain et la douche,
nommément gel douche, pain de savon, dentifrice;
antisudorifiques et déodorants; cosmétiques et articles de toilette,
nommément lotions pour le corps, crèmes pour le visage,
déodorant, maquillage pour les yeux et le visage; produits solaires
et bronzants cosmétiques; dentifrice; produits de soins capillaires;
parfumerie; appareils et instruments nautiques, nommément
bateaux et pièces connexes, bouées de navigation; jumelles,
calculatrices; appareils photo, lunettes et lunettes de soleil; étuis
et chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; ordinateurs et
périphériques, nommément caméras numériques,
magnétophones numériques, magnétoscopes, souris,
imprimantes, haut-parleurs; programmes de jeux informatiques;
lunettes de protection pour les sports, nommément lunettes de
natation et masques de plongée, lunettes de plongée, gants de
plongée; bouées de balisage et de signalisation, bouées de
sauvetage, gilets de sauvetage; récepteurs et émetteurs radio,
panneaux solaires; appareils d’enregistrement de sons et
d’images, nommément caméras vidéo, lecteurs de vidéodisques,
magnétoscopes et lecteurs, appareils photo, caméras

numériques; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres, chronomètres et horloges ainsi qu’étuis
connexes; bijoux et bijoux de fantaisie, nommément bracelets,
chaînes de cou, bagues, boucles d’oreilles, pendentifs, broches;
boutons de manchettes, épingles à cravate, épinglettes
décoratives; bracelets de montres-bracelets; livres, magazines;
signets; boîtes en carton ou en papier; calendriers et agendas;
cartes, nommément cartes à jouer, cartes de souhaits, cartes
d’anniversaire, cartes postales, cartes sportives de collection,
cartes de jeu-questionnaire, cartes de Noël; planchettes à pince,
instruments d’écriture et instruments à dessin, nommément blocs
de papier à dessin, crayons, règles, équerres, compas, gabarits
de courbes et triangles, encre, crayons, gommes à crayons;
globes, papier à lettres, blocs-notes, carnets, articles de bureau et
domestiques, nommément reliures, enveloppes, gommes à
effacer, chemises de classement, blocs-notes, range-tout, papier
à lettres; papiers-mouchoirs; presse-papiers; étuis à stylos et à
crayons; porte-plumes, albums photographiques, livres d’images,
affiches; sacs à dos, ceintures porte-monnaie, sacs boston,
serviettes, porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus vides,
sacs à main, sacs de plage, sacs polochons, sacs à bandoulière,
sacs d’école, sacs de sport, étuis porte-clés, porte-clés, cuir et
sacs en similicuir, valises, ombrelles, portefeuilles, parapluies,
cannes; vêtements, nommément vêtements de plage, tee-shirts,
chemises, chemisiers, pantalons, bermudas, costumes de bain,
cardigans, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements,
polos, vestes imperméables et coupe-vent, tenues de nuit;
foulards, mouchoirs, cravates; ensembles de jogging; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
vêtements de plage de sport, chaussures de plage, chaussures de
sport, sabots, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes,
bérets, chapeaux et visières; ceintures (vêtements); jouets et jeux,
nommément jeux de plateau, jeux d’action sur ordinateur, jeux de
simulation sur ordinateur, balles de paddleball, casse-tête, jeux
vidéo, seaux et bêches, jeux portatifs avec affichages à cristaux
liquides, jouets en peluche, animaux jouets, figurines jouets;
palmes de natation, planches à voile, planches de surf, planches
de natation; sacs de sport; piscines gonflables; jouets gonflables,
matelas gonflables à usage récréatif; balles et ballons pour jeux,
nommément ballons de volleyball, ballons de football; ornements
et décorations d’arbre de Noël. SERVICES: (1) Organisation de
cours de formation, expositions, séminaires et conférences
destinés aux enfants, aux jeunes étudiants et aux adultes dans le
domaine de la sensibilisation à l’environnement et à la sécurité,
notamment la vie marine; production d’information, de films et de
vidéos éducatifs; production d’émissions de télévision; services
de consultation scientifique; recherche et développement
scientifique et environnemental. (2) Production d’émissions de
radio; publication de livres, de magazines et de revues; location
d’équipement de plongée; services de camp éducatif. Date de
priorité de production: 14 mars 2006, pays: ITALIE, demande no:
FI2006C000311 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 (1) et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le
05 mai 2006 sous le No. 1,006,309 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,295,823. 2006/03/29. PRIMEX, INC., V3211 County Rd. H,
Lake Geneva, Wisconsin, 53147, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRIMEX WIRELESS 
WARES: (1) Clocks that are sold in conjunction with computer
software and computer hardware, namely to operate a wireless
GPS clock system to capture time signals from GPS satellites and
send them to a transmitter to broadcast the time to clocks which
are synchronized; apparatus namely, receivers, transmitters and
timers for monitoring and controlling fire, security, audible signals,
electrical control systems for lighting systems and electrical
control systems for monitoring the generation, distribution and
usage of electricity, and for synchronizing multiple clocks in
buildings. (2) Clocks that are sold in conjunction with computer
software and computer hardware, namely to operate a wireless
GPS clock system to capture time signals from GPS satellites and
send them to a transmitter to broadcast the time to clocks which
are synchronized; apparatus namely, receivers, transmitters and
timers for monitoring and controlling fire, security, audible signals,
electrical control systems for lighting systems and electrical
control systems for monitoring the generation, distribution and
usage of electricity, and for synchronizing multiple clocks in
buildings. Used in CANADA since April 2002 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2004 under No.
2865451 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Horloges vendues avec des logiciels et du
matériel informatique, nommément pour l’exploitation d’un
système d’horloge GPS sans fil pour saisir des signaux horaires à
partir de satellites GPS et les envoyer à un émetteur pour diffuser
l’heure aux horloges qui sont synchronisées; appareils
nommément récepteurs, émetteurs et minuteries pour la
surveillance et la commande de signaux de feu, de sécurité,
sonores, systèmes de commande électriques pour systèmes
d’éclairage et systèmes de commande électriques pour la
surveillance de la production, de la distribution et de l’utilisation
d’électricité, et pour la synchronisation d’horloges dans les
édifices. (2) Horloges vendues avec des logiciels et du matériel
informatique, nommément pour l’exploitation d’un système
d’horloge GPS sans fil pour saisir des signaux horaires à partir de
satellites GPS et les envoyer à un émetteur pour diffuser l’heure
aux horloges qui sont synchronisées; appareils nommément
récepteurs, émetteurs et minuteries pour la surveillance et la
commande de signaux de feu, de sécurité, sonores, systèmes de
commande électriques pour systèmes d’éclairage et systèmes de
commande électriques pour la surveillance de la production, de la
distribution et de l’utilisation d’électricité, et pour la
synchronisation d’horloges dans les édifices. Employée au
CANADA depuis avril 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous le No. 2865451 en liaison
avec les marchandises (2).

1,296,721. 2006/04/05. Hardy Wine Company Limited, Reynell
Road, Reynella, South Australia, 5161, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

BANROCK STATION 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1996
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,296,722. 2006/04/05. Hardy Wine Company Limited, Reynell
Road, Reynella, South Australia, 5161, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

The right to the exclusive use of the words FINE WINE and GOOD
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1996
on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,297,430. 2006/04/11. Major League Lacrosse LLC, Brighton
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton, MA 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, polo shirts, jerseys,
uniforms, dress shirts, shorts, boxer shorts, tops, crop tops, tank
tops, halter tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps,
warm-up suits, jogging suits, track suits, play suits, fleece vests,
pullovers, jackets, reversible jackets, turtlenecks, wrist bands,
sweat bands, bandanas, gloves, rainwear; headwear, namely,
caps, beanies, hats, footwear, namely, shoes, sneakers, sandals,
flip-flops. Priority Filing Date: November 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/755,622 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under No.
3,353,747 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, jerseys, uniformes, chemises habillées, shorts, boxeurs,
hauts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, pantalons d’entraînement,
étoles, survêtements, ensembles de jogging, ensembles
molletonnés, tenues de loisir, gilets molletonnés, chandails,
vestes, vestes réversibles, chandails à col roulé, serre-poignets,
bandeaux absorbants, bandanas, gants, vêtements
imperméables; couvre-chefs, nommément casquettes, petits
bonnets, chapeaux, articles chaussants, nommément
chaussures, espadrilles, sandales, tongs. Date de priorité de
production: 16 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/755,622 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No.
3,353,747 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,432. 2006/04/11. Major League Lacrosse LLC, Brighton
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton, MA 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

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

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, polo shirts, jerseys,
uniforms, shorts, boxer shorts, tops, crop tops, tank tops, halter
tops, sweat shirts, sweat pants, warm-up suits, track suits, fleece
vests, pullovers, jackets, gloves, mittens, and rainwear;
headwear, namely, caps, hats, visors, headbands, footwear,
namely, sneakers. SERVICES: Entertainment namely lacrosse
games, competitions and tournaments; entertainment, namely,
participation in lacrosse games and competitions; conducting
entertainment exhibitions namely lacrosse games and
competitions; organizing exhibitions for the sport of lacrosse;
providing facilities for lacrosse tournaments; arranging and
conducting athletic competitions; entertainment namely the
production of on-going television programs in the field of sporting
events; entertainment, namely, a continuing sports event show
distributed over television, satellite, audio and video media;
entertainment services, namely, providing a television program
featuring sporting events via a global computer network; providing
an on-line computer database in the field of lacrosse;
entertainment services, namely, providing a web site featuring
information pertaining to lacrosse goods and services. Priority
Filing Date: November 17, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/756,117 in association with the
same kind of wares; November 17, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/756,124 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2007 under
No. 3,288,927 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2007 under No. 3,353,749 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, jerseys, uniformes, shorts, boxeurs, hauts, hauts courts,
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, survêtements, ensembles
molletonnés, gilets molletonnés, chandails, vestes, gants,
mitaines et vêtements imperméables; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, articles chaussants,
nommément espadrilles. SERVICES: Divertissement,
nommément parties, compétitions et tournois de crosse;
divertissement, nommément participation à des parties et à des
compétitions de crosse; tenue d’expositions de divertissement,
nommément parties et compétitions de crosse; organisation
d’évènements autour de la crosse; fourniture d’installations pour
des tournois de crosse; organisation et tenue de compétitions
sportives; divertissement, nommément production d’émissions de
télévision continues dans le domaine des évènements sportifs;
divertissement, nommément une émission sportive continue
diffusée à la télévision, par satellite et médias audio et vidéo;
services de divertissement, nommément diffusion d’une émission
de télévision présentant des évènements sportifs par un réseau
informatique mondial; offre d’une base de données en ligne dans
le domaine de la crosse; services de divertissement, nommément
offre d’un site web offrant de l’information sur des marchandises
et des services liés au jeu de crosse. Date de priorité de
production: 17 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/756,117 en liaison avec le même
genre de marchandises; 17 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/756,124 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
septembre 2007 sous le No. 3,288,927 en liaison avec les
services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous
le No. 3,353,749 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,297,573. 2006/04/12. La-Z-Boy Incorporated, a Michigan
corporation, 1284 N. Telegraph Road, Monroe, Michigan 48162,
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 

KALEIDOSCOPE 
WARES: Computer hardware and software for retail color
matching and visual rendering. SERVICES: (1) Retail color
matching and visual rendering services. (2) Interior design
services, namely, in-store color matching and visual rendering
services. Priority Filing Date: November 23, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/760,037 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under
No. 3 349 830 on wares and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
l’appariement et la présentation visuelle des couleurs dans un
commerce de détail. SERVICES: (1) Services d’appariement et
de présentation visuelle des couleurs dans un commerce de
détail. (2) Services de décoration intérieure, nommément services
d’appariement et de présentation visuelle des couleurs en
magasin. Date de priorité de production: 23 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/760,037 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
décembre 2007 sous le No. 3 349 830 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

1,297,627. 2006/04/12. Claymore Securities, Inc., 2455
Corporate West Drive, Lisle, Illinois 60532, 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 

CLAYMORE 
SERVICES: Investment advisory services; securities brokerage
services; mutual fund brokerage, distribution and investment
services; research services in the field of investments. Used in
CANADA since at least as early as February 2005 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004
under No. 2802044 on services.

SERVICES: Services de conseil en placements; service de
courtage en valeurs mobilières; courtage de fonds communs de
placement, services de distribution et de placement; services de
recherche dans le domaine des placements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No. 2802044 en liaison
avec les services.

1,298,487. 2006/04/20. Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS,
Av. Republica do Chile, 65 Centro, Rio de Janeiro, RJ, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COMPERJ 
WARES: Chemicals used in industry and science, namely,
chemical products for cleansing and chemical additives for fuels in
general. Priority Filing Date: March 24, 2006, Country: BRAZIL,
Application No: 828274916 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
la science, nommément produits chimiques pour le nettoyage et
additifs chimiques pour les carburants en général. Date de priorité
de production: 24 mars 2006, pays: BRÉSIL, demande no:
828274916 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,563. 2006/04/21. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is
yellow, the ring around the circle is red and the square is blue.

WARES: Artificial sweeteners. Washing and bleaching agents,
namely laundry bleach, laundry brighteners, laundry detergent,
laundry pre-soak; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, namely all purpose cleaning preparation,
dishwashing detergents, carpet cleaning preparations, lavatory
cleaning preparations, furniture polish, floor polish, sandpapers,
cloth for polishing and cleaning, abrasive and scouring powders
and liquids; soaps, namely liquid soaps for hands, face and body,
hand and bath soaps, deodorant soaps, toilet soaps, detergent
soaps, shaving soaps, skin soaps; perfumes; cosmetics, namely
body cream, body oil, skin cream, skin lotion, body lotion, face
cream, body mask powders, scented body spray, body powder,
eye shadow, blush, facial, skin and body concealers, eye makeup,
facial makeup, facial mousse, skin mousse, finger moisturizer,
patches containing sun screen and sun block for use on the skin,
pre- and after-shave lotions, after-sun lotions, athletes’ foot
lotions, self-tanning lotions, shaving balm, saving foam, shaving
gel, shaving lotion, nail care preparations namely polish, cream,
polish remover, cuticle softener, nail grooming products, namely,
tips, glue, lacquer and glitter, body mask creams, body mask
lotions, body masks, skin cleansers, skin cleansing cream, skin
cleansing lotion, skin gels for accelerating, enhancing or
extending tans, skin lighteners, facial lotion, skin masks, skin
moisturizer, skin moisturizer masks, skin toners, skin whitening
creams, facial cleansers, facial masks, lotions for cellulite
reduction, wrinkle removing skin care creams, skin conditioners,

eye cream, hair removing cream, hand cream, shaving cream,
skin moisturizer, sun block preparations, sun creams, sun tan gel,
sun tan lotion, sun tan oil, anti-aging cream, anti-wrinkle cream,
makeup foundations, mouth washes, tooth pastes, tooth gels,
denture cleaning preparations, eyeliners and hair care
preparations, namely shampoos and conditioners; hair lotions;
dentifrices; disinfectants, namely all-purpose disinfectant,
disinfectant soaps, disinfectants for contact lenses, disinfectants
for medical instruments and disinfecting handwash; deodorants
and deodorising skin sprays. Dietetic foodstuff for non-medical
use, namely vitamin tablets, vitamin capsules, vitamin juices,
glucose, natural sweeteners, diet chocolate, diet jams, diabetic
pastry, herbal and vegetable products for spreading on bread,
namely herb-based spreads, vegetable based spreads; sausage
substitutes or soups, yeast extracts, diet margarine, diet oils and
fats, vegetable broth, vegetable juices, low-calorie food (including
ready¦cooked meals and deep frozen foods) consisting mainly of
meat, fish, poultry, game, vegetables, prepared fruit, pastry,
potatoes and/or rice; sanitary articles, namely articles of feminine
hygiene, namely sanitary towels, panty-liners, tampons, sanitary
panties. Hand-operated apparatuses for agriculture and
gardening, namely rakes, boarder shears, hoes, spades,
mattocks, weeding forks, thistle extirpators, trowels, pruning
shears; cutlery, forks and spoons. Lighting, heating, steam-
producing, cooking, cooling and drying equipment, namely sinks,
electric lighting fixtures, lamps, flashlights, fluorescent lighting
tubes, portable electric heaters, domestic furnaces, steam
generators, domestic cooking ovens, electric and gas stoves, hot
air cooking ovens, electric heaters for baby bottles, heat pumps,
air conditioning units for domestic use, facial saunas, electrically
heated hot ¦ pots, electric coffee makers for domestic use, electric
toasters, hot water heaters, electric waffle irons, electric juice
presses and juice extractors, electric refrigerators, freezers, hand
held hair dryers, tumble dryers for clothes, electric light switches,
electric light dimmers, electric light bulbs and electric ventilators.
Paper, board and products made of paper and board, namely
paper towels, disposable diapers, napkins, table napkins, filter
paper, pocket handkerchiefs, toilet paper, table cloths of paper,
table linens of paper, table mats of paper, toilet seat cover paper,
treated paper for wrapping flowers and floral displays, wrapping
paper, paper bath mats, paper bibs, cosmetic removing paper,
crepe paper, paper party hats, paper bags, paper bags and
envelopes for sterilizing medical instruments, paper boxes, paper
centrepieces (Decorative), paper cups, paper face masks, paper
garbage bags, paper gift bags, paper gift wrap bows, paper gift
wrapping ribbons, paper mache, paper mache figurines, paper
mats, paper party bags, paper party decorations, paper
placemats, paper plates, paper ribbons, cardboard containers;
packaging containers and bags, namely paper and plastic cases
for packaging, paper and plastic bags for packaging, paper
envelopes for packaging, paper pouches for packaging; plastics
packing material, namely sheaths, wallets, foils; artist’s materials,
namely drawing, painting and modelling materials, namely art
paper, modelling clay, oil paint, pigments, palettes for painters,
canvas for painting, paint kits (Arts and craft), construction paper,
drawing pads and drawing boards, artists’ pastel, artists’ pen,
artists’ pencil, artists’ brushes, metals in foil and powder form for
painters, decorators, and artists, paint for artists, painting sets for
artists; publications, namely journals, newspapers, books,
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magazines, brochures and, periodicals; advertising material,
namely patterns for layout of notices in newspapers and
periodicals. Leather and imitation-leather goods, namely bags and
small leather goods, namely purses, pocket wallets, key-cases;
trunks and suitcases; umbrellas, sunshades. Containers for
kitchen and household use, namely plastic storage containers,
thermally insulated containers for foot and beverages, plastic
medication containers, soap containers, laundry baskets, garbage
cans, umbrella stands, photographs storage boxes; small hand-
operated devices for kitchen and household use, namely
corkscrews, bottle openers, cocktail shakers, hand operated salt
and pepper mills, non-electric can openers, non-electric fruit and
vegetable peelers, graters; combs and sponges, namely hair
combs, cleaning combs, scouring sponges, sponges for
household purposes; brushes (except paint¦brushes), namely
dusting brushes, dishwashing brushes, pot cleaning brushes, hair
brushes, electric and non-electric toothbrushes, cosmetic
brushes, fireplace brushes, shoe brushes, toilet brushes, crump
brushes, nail brushes, scraping brushes, scrubbing brushes,
shaving brushes, cloth brushes and floor brushes; cleaning
equipment, namely soap dispensers, cleaning rags, cleaning
cotton, cleaning pads and packing-cloth, dustbins, cleaning mitts
of fabric, cloth for wiping or dusting and brooms; glass, china and
earthen-ware goods for household and kitchen use, namely
drinking glasses, glass bowls, glass plates and glass vases,
porcelain vases, flowerpots, vases, flowerpots, flowerpot holders
and dishes. Christmas-tree decorations; games and toys, namely
handheld units for electronic games, board games, chess sets,
backgammon game sets, checkers sets, stuffed toy animals, soft
sculpture toys, dolls, toy pets, teddy bears, toy model vehicles and
related accessories sold as units, toy model train sets, toy model
cars, toy airplanes, toy building blocks, marionette puppets,
volleyballs, toy balls, rocking horses, infants’ rattles, doll houses,
doll clothing, doll furniture, doll prams, tricycles, bicycles, toys
scooters, toy pistols, flying disks, actions figures and accessories
therefore, plush toys, balloons, bathtub toys, card games,
manipulative games, parlor games, target games and jigsaws,
plastic toys, puppets, radio controlled model vehicles, radio
controlled toy vehicles, ride-on toys, sand toys, stuffed toys, toy
armor, toy bows and arrows, toy mobiles, toy rockets, toy snow
globes, toy watches, baby multiple activity toys, bath toys,
children’s multiple activity toys, wind-up toys, video games, action
type target games, bingo game playing equipment, electronic dart
games, pinball games, role-playing games; gymnastic and sports
articles, namely sport balls, exercise bars, exercise benches,
exercise stationary bicycles, exercise fitness machines, in-line
skates, skateboards, roller skates, ice skates, skis, tennis rackets,
tennis balls, tennis nets, golf balls, golf clubs, golf bags, basket
balls, foot balls, base balls, tables for table tennis, cricket bats,
hockey sticks, dumb-bells, flippers for use in scuba diving, soccer
balls, baseball bats, baseball gloves, surfboards, table tennis
balls, table tennis nets, table tennis paddles, table tennis post
sets, table tennis rackets, table tennis tables, tennis racket strings,
swimming fins and fishing equipment, namely fishing rods, fishing
lines, fishing hooks, lures and weights, sleds for recreational use
(snow), sleds for use in downhill amusement rides. Meat, fish,
poultry and game (deep-frozen or otherwise); meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jam and other
sweet substances for spreading on bread and consisting mainly of

nuts, nougat, honey and/or chocolate, namely chocolate spreads,
nut-nougat spreads, honey spreads; eggs; milk and milk products,
namely butter, cheese, fresh milk, long-life milk, cream, yoghurt,
milk powder for nutritional purposes; desserts made of yoghurt,
curd or cream; meat, sausage, fish, vegetable and fruit preserves;
sausage products; edible oils and fats; deep-frozen food, namely
ready-cooked meals, consisting mainly of meat, fish, poultry, ¦
game, vegetables, prepared fruit, pastry, potatoes and/or rice,
ready¦cooked entrees, consisting mainly of meat, fish, poultry,
game, vegetables, prepared fruit, pastry, potatoes and/or rice.
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes;
flour and cereal preparations, namely oatmeal, muffins, ready-to-
eat cereal derived food bars, cereal based snack-food, oat flakes,
rice flakes, corn flakes, bran flakes, wheat flakes; muesli and other
wholemeal products, namely wholemeal bread, wholemeal pastry,
baking mixtures for making wholemeal products, coarse-grain
rice, wholemeal noodles; bread, pastry and confectionery, ice-
cream; honey, treacle; yeast, baking powder; kitchen salt;
mustard; vinegar, sauces (seasoning), namely spaghetti sauce,
barbecue sauce, gravy, salad dressing, hot sauce, pizza sauce,
apple sauce, cranberry sauce, fruit sauces, soy sauce, tartar
sauce, tomato sauce, artichoke sauce, cheese sauce, chilli sauce;
spices. Fresh fruit and vegetables; foodstuff for animals, namely
food for pets and livestock; seeds, living plants and natural
flowers. Beers; mineral water and aerated water and other non-
alcoholic drinks, namely cola, lemonades, tonic water, ready-to-
drink-yoghurt, ginger ale, fruit flavoured soft drinks, fruit-based
soft drinks flavoured with tea, carbonated soft drink beverages,
soft drinks, non-alcoholic cocktail mixes, non-alcoholic malt
coolers, non-alcoholic wine-coolers; non-alcoholic fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making drinks,
namely powders and concentrates for making soft drinks and fruit
beverages. Alcoholic drinks (except beers), namely liqueurs,
alcoholic mixed milk drinks, wine, cocktails and aperitifs based on
spirits and wine, sparkling wine, spirits, namely vodka, whisky, gin,
rum brandy, schnapps, tequila, scotch, kirsch, calvados; wine-
containing drinks. SERVICES: (1) Data-processing for others,
establishment of data-processing programs and program systems
for others, program systems for retail traders as regards ordering
of goods, storage and stocktaking, determination of exact turnover
of articles by retailers, further processing of these data in a
proposed plan, comparisons of operation between retailers,
commercial clearing systems for others, the delcredere procedure
(known as factoring) between manufacturers and retailers,
preparation of inventories and wage and salary settlements,
implementation of advertising and marketing for retailers,
implementation of advertising concepts an advertising campaigns
for retailers, market research and market analysis, technical
advice on design of commercial premises and shops, shop
window decoration, advice on advertising and to undertakings,
marketing services, namely evaluating markets for existing and
future products and services of others, arranging for distribution of
products for others; packing of goods, namely packing
merchandise for transportation; organising of fairs and ¦
exhibitions, for business purposes or advertising purposes in the
field of foodstuff and non-food products, namely clothing, cosmetic
s, sanitary articles, household articles, stationary, printed matters,
electrical equipment, sports articles, toys and personal hygiene
products; advice to organisations, namely public relations, sales
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promotion advice; industrial consultancy, namely business
consultation, business organizational consultation, business
management consultation, trademark consultation, intellectual
property consultation, interior decoration consultation, personnel
management consultation, product development consultation;
staff guidance, namely sales training of consumer goods; advice
regarding range of goods, namely consultation in the marketing of
foodstuff and non¦food products, namely clothing, cosmetics,
sanitary articles, household articles, stationary, printed matters,
electrical equipment, sports articles, toys and personal hygiene
products. Financial advice, mainly financial consulting, financial
planning, financial research, financial management and financial
analysis. Packaging of goods, namely merchandise packaging,
packaging articles for transportation, packaging articles to order
and specification. Training and further training, namely
management courses, sales training, product training and
apprenticeship in the field of sales of consumer goods. Advice to
consumers, namely drafting of proposals for improving the
nutritional and useful value of food products and products in daily
use, publication and filing of information material, research into
food products and products in everyday use a regarding their
health-promoting, environmental, energy an recycling properties,
establishment of criteria for these products and determination of
the products which meet these criteria, publication of
recommendations for improved cultivation, production, packing,
recycling, energy-saving and easy-manipulation transport
methods as well as training and presentation of prizes;
organisational, business and technical consultation as regards
equipping, designing and constructing a shop including, shop
equipment and displays of goods. (2) Retail sale of food, alcoholic
beverages and tobacco goods, sanitary articles, washing and
cleaning preparations, cosmetics, medicines, household or
kitchen articles and utensils, crockery and cutlery, office
requisites, craft supplies, decorative articles, stationery requisites
and school supplies, clothing, footwear, textile goods, namely
household textiles, haberdashery, leatherware, travel articles,
electronic consumer equipment and apparatus, computers,
telecommunications apparatus, sporting articles and toys,
construction, DIY and gardening requisites, machines, namely
household machines and utensils, foodstuffs for animals and pet
accessories; arranging of contracts, for others, for the providing of
services, namely arranging mobile radio contracts and contracts
for supplying ring tones for mobile telephones, for others;
arranging of contracts, for others, for providing repair and
maintenance services for others in the field of mobile radio, mobile
telephones, computer hardware, computer software, automobiles.
Arranging of savings and financing agreements, namely saving,
mortgage and loan services. Travel reservation and booking.
Photographic laboratory services. Seat reservations and sale of
tickets for events, namely concerts, shows, plays, fairs, exhibitions
and salons. Priority Filing Date: November 16, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 67 732.2/35 in association with
the same kind of services (2). Used in GERMANY on wares and
on services. Registered in or for GERMANY on December 15,
1994 under No. 2 087 596 on wares and on services (1);
GERMANY on February 09, 2006 under No. 305 67 732 on
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle est jaune, l’anneau entourant le cercle est
rouge et le carré est bleu.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels. Agents de lavage et de
blanchiment, nommément javellisants à lessive, azurants de
lessive, détergents à lessive, produit de trempage pour lessive;
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément
produits de nettoyage tout usage, détergents à vaisselle, produits
de nettoyage pour les tapis, produits de nettoyage pour les
toilettes, cires pour meubles, cires à plancher, papiers sablés,
chiffons à lustrer et torchons, poudres et liquides abrasifs et à
récurer; savons, nommément savons liquides pour les mains, le
visage et le corps, savons pour les mains et le bain, savons
déodorants, savons de toilette, savons détergents, savons à
raser, savons de toilette; parfums; cosmétiques, nommément
crème pour le corps, huile pour le corps, crème pour la peau,
lotion pour la peau, lotion pour le corps, crème pour le visage,
poudres-masques pour le corps, vaporisateur parfumé pour le
corps, poudre pour le corps, ombre à paupières, fard à joues,
correcteurs pour le visage, la peau et le corps, maquillage pour les
yeux, maquillage, mousse pour le visage, mousse pour la peau,
hydratant pour les doigts, tampons avec écran solaire et écran
solaire total pour utilisation sur la peau, lotions avant-rasage et
après-rasage, lotions après-bronzage, lotions pour le pied
d’athlète, lotions autobronzantes, baume après-rasage, mousse à
raser, gel à raser, lotion après-rasage, produits de soins des
ongles, nommément vernis à ongles, crèmes, dissolvant,
émollients pour cuticules, produits pour l’entretien des ongles,
nommément pointes, colles, laque et brillants, crèmes-masques
pour le corps, lotions-masques pour le corps, masques pour le
corps, nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau,
lotion nettoyante pour la peau, gels pour accélérer, accentuer ou
prolonger le bronzage, éclaircissants pour la peau, lotion pour le
visage, masques pour la peau, hydratant pour la peau, masques
hydratants pour la peau, toniques pour la peau, crèmes
blanchissantes pour la peau, nettoyants pour le visage, masques
de beauté, lotions anticellulite, crèmes antirides pour les soins de
la peau, revitalisants pour la peau, crème contour des yeux, crème
épilatoire, crème à mains, crème à raser, hydratant pour la peau,
écrans solaires totaux, crèmes solaires, gel de bronzage, lotion de
bronzage, huile de bronzage, crème antivieillissement, crème
antirides, fonds de teint, rince-bouche, dentifrices, gels dentaires,
produits nettoyants pour prothèses dentaires, traceurs pour les
yeux et produits de soins capillaires, nommément shampooings et
revitalisants; lotions capillaires; dentifrices; désinfectants,
nommément désinfectant tout usage, savons désinfectants,
désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour
instruments médicaux et savons désinfectants pour les mains;
déodorants et déodorants en vaporisateur pour la peau. Produits
nutritionnels à usage non médical, nommément comprimés de
vitamines, capsules de vitamines, jus vitaminés, glucose,
édulcorants naturels, chocolats hypocaloriques, confitures
hypocaloriques, pâtisseries pour diabétiques, produits à base
d’herbes et aux légumes pour tartiner le pain, nommément
tartinades à base d’herbes, tartinades aux légumes; succédanés
de saucisses ou soupes, extraits de levure, margarines
hypocaloriques, huiles et graisses alimentaires, bouillons de
légumes, jus de légumes, aliments hypocaloriques (y compris
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repas cuisinés et aliments surgelés) composés principalement de
viande, poisson, volaille, gibier, légumes, fruits préparés, pâte à
tarte, pommes de terre et/ou riz; articles hygiéniques,
nommément articles d’hygiène féminine, nommément serviettes
hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes sanitaires.
Outils à mains pour l’agriculture et le jardinage, nommément
râteaux, taille-bordures, binettes, bêches, pioches-haches,
sarclettes, extirpateurs de chardons, transplantoirs, sécateurs;
coutellerie, fourchettes et cuillers. Équipement d’éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
refroidissement et de séchage, nommément éviers, appareils
d’éclairage électrique, lampes, lampes de poche, tubes
d’éclairage fluorescents, radiateurs électriques portatifs, appareils
de chauffage domestiques, générateurs de vapeur, fours
ménagers, cuisinières électriques et à gaz, fours à air chaud,
radiateurs électriques pour biberons, pompes à chaleur,
climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le visage,
bouilloires électriques, cafetières électriques à usage domestique,
grille-pain électriques, radiateurs à eau chaude, gaufriers
électriques, presse-jus et centrifugeuses électriques,
réfrigérateurs électriques, congélateurs, séchoirs à cheveux
portatifs, sécheuses à culbutage pour vêtements, interrupteurs de
lampes, gradateurs de lumière, ampoules électriques et
ventilateurs électriques. Papier, carton et produits en papier et en
carton, nommément essuie-tout, couches jetables, serviettes,
serviettes de table, papier filtre, pochettes, papier hygiénique,
nappes en papier, linges de table en papier, dessous-de-plat en
papier, papier pour couvrir les sièges de toilette, papier traité pour
emballer les fleurs et les arrangements floraux, papier
d’emballage, tapis de bain en papier, bavoirs en papier, papier à
démaquiller, papier crêpé, chapeaux de fête en papier, sacs en
papier, sacs et enveloppes en papier pour la stérilisation des
instruments médicaux, boîtes en carton, surtouts de table en
papier (décoratifs), gobelets en papier, masques en papier, sacs
à ordures en papier, sacs-cadeaux en papier, noeuds en papier
pour emballages cadeaux, rubans en papier pour emballages
cadeaux, papier mâché, figurines en papier mâché, napperons en
papier, sacs surprise en papier, décorations de fêtes en papier,
napperons en papier, assiettes en papier, rubans en papier,
contenants en carton; contenants et sacs d’emballage,
nommément étuis en carton et en plastique pour l’emballage, sacs
en papier et en plastique pour l’emballage, enveloppes en papier
pour l’emballage, petits sacs en papier pour l’emballage; matériel
d’emballage en plastique, nommément gaines, portefeuilles,
pellicules; matériel d’artiste, nommément matériel de dessin, de
peinture et de modelage, nommément papier couché, pâte à
modeler, peinture à l’huile, pigments, palettes pour peintres, toile
pour peinture, nécessaires de peinture (artisanat), papier de
bricolage, blocs de papier à dessin et planches à dessin, pastels
d’artistes, stylos d’artistes, crayons d’artistes, pinceaux d’artistes,
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et
artistes, peinture pour artistes, ensembles de peintures pour
artistes; publications, nommément revues, journaux, livres,
magazines, brochures et périodiques; matériel publicitaire,
nommément modèles pour avis publiés dans les journaux et les
périodiques. Marchandises en cuir et en similicuir, nommément
sacs et petits articles en cuir, nommément sacs à main,
portefeuilles, étuis porte-clés; malles et valises; parapluies, pare-
soleil. Contenants pour la cuisine et la maison, nommément

contenants en plastique, contenants isothermes pour aliments et
boissons, contenants à médicaments en plastique, contenants à
savon, paniers à lessive, poubelles, porte-parapluies, boîtes de
rangement pour photographies; petits appareils manuels pour la
cuisine et la maison, nommément tire-bouchons, ouvre-bouteilles,
mélangeurs à cocktails, salières et moulins à poivre manuels,
ouvre-boîtes non électriques, éplucheuses à fruits et à légumes
non électriques, râpes; peignes et éponges, nommément peignes,
peignes de nettoyage, éponges à récurer, éponges à usage
domestique; brosses (sauf les pinceaux), nommément brosses à
épousseter, brosses à vaisselle, brosses à batterie de cuisine,
brosses à cheveux, brosses à dents électriques et non
électriques, pinceaux de maquillage, balais de foyer, brosses à
chaussures, brosses à toilette, brosses à miettes, brosses à
ongles, brosses de raclage, brosses à laver, blaireaux, brosses à
habits et brosses à planchers; équipement de nettoyage,
nommément distributeurs de savon, chiffons de nettoyage, cotons
de nettoyage, tampons nettoyants et toile d’emballage, poubelles,
gants de nettoyage en tissu, linges pour essuyer ou épousseter et
balais; articles de verre, porcelaine et terre cuite pour la maison et
la cuisine, nommément verres, bols en verre, assiettes en verre et
vases en verre, vases en porcelaine, pots à fleurs, vases, pots à
fleurs, cache-pots et vaisselle. Décorations pour arbres de Noël;
jeux et jouets, nommément appareils portatifs pour jeux
électroniques, jeux de plateau, jeux d’échecs, jeux de trictrac, jeux
de dames, animaux rembourrés, jouets souples, poupées,
animaux jouets, oursons en peluche, modèles réduits de
véhicules et accessoires connexes vendus comme un tout, trains
miniatures jouets, modèles réduits d’automobiles jouets, avions
jouets, blocs de jeu de construction, marionnettes, ballons de
volley-ball, petites balles, chevaux à bascule, hochets pour bébés,
maisons de poupées, vêtements de poupées, meubles de
poupées, landaus de poupées, tricycles, vélos, scooters jouets,
pistolets jouets, disques volants, figurines d’action et accessoires
connexes, jouets en peluche, ballons, jouets pour la baignoire,
jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux de société, jeux de cible
et casse-tête, jouets en plastique, marionnettes, modèles de
véhicules télécommandés, véhicules jouets télécommandés,
jouets enfourchables, jouets pour le sable, jouets rembourrés,
armures jouets, arcs et flèches jouets, mobiles jouets, fusées
jouets, boules à neige jouets, montres jouets, jouets multiactivités
pour bébés, jouets pour le bain, jouets multiactivités pour enfants,
jouets à remonter, jeux vidéo, jeux d’action avec cibles,
accessoires pour jeux de bingo, jeux de fléchettes électroniques,
billards électriques, jeux de rôle; articles de gymnastique et de
sport, nommément balles de sport, barres d’exercice, bancs
d’exercice, vélos d’exercice stationnaires, machines de
conditionnement physique, patins à roues alignées, planches à
roulettes, patins à roulettes, patins à glace, skis, raquettes de
tennis, balles de tennis, filets de tennis, balles de golf, bâtons de
golf, sacs de golf, ballons de basket-ball, ballons de football, balles
de baseball, tables pour le tennis de table, battes de cricket,
bâtons de hockey, haltères, palmes pour la plongée sous-marine,
ballons de soccer, bâtons de baseball, gants de baseball,
planches de surf, balles de tennis de table, filets de tennis de
table, palettes de tennis de table, ensembles de poteaux pour le
tennis de table, raquettes de tennis de table, tables de tennis de
table, cordes pour raquettes de tennis, palmes de natation et
articles de pêche, nommément cannes à pêche, lignes de pêche,
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hameçons, leurres et plombs de pêche, traîneaux à usage
récréatif (traîneaux de neige), traîneaux pour des manèges
constitués de descentes. Viande, poisson, volaille et gibier
(surgelés ou autres); extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; confitures et autres substances
sucrées pour tartiner le pain et comprenant principalement noix,
nougat, miel et/ou chocolat, nommément tartinades au chocolat,
tartinades aux noix et au nougat, tartinades au miel; oeufs; lait et
produits laitiers, nommément beurre, fromage, lait frais, lait de
longue conservation, crème, yogourt, lait en poudre à des fins
alimentaires; desserts faits de yogourt, caillé ou crème; viande,
saucisses, poissons, légumes et conserves de fruits; produits de
saucisses; graisses et huiles comestibles; aliments surgelés,
nommément repas préparés, composés principalement de
viande, poisson, volaille, gibier, légumes, fruits préparés, pâte à
tarte, pommes de terre et/ou riz, plats principaux cuisinés,
composés principalement de viande, poisson, volaille, gibier,
légumes, fruits préparés, pâtisserie, pommes de terre et/ou riz.
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café;
préparations faites de farine et de céréales, nommément gruau,
muffins, barres prêtes à manger à base de céréales, grignotines à
base de céréales, flocons d’avoine, flocons de riz, flocons de
maïs, flocons de son, flocons de blé; musli et autres produits de
blé entier, nommément pain de blé entier, pâte à tarte au blé
entier, mélanges de boulangerie pour faire des produits de blé
entier, riz à gros grains, nouilles au blé entier; pain, pâtisserie et
confiseries, crème glacée; miel, mélasse; levure, levure chimique;
sel de cuisine; moutarde; vinaigre, sauces (assaisonnement),
nommément sauce à spaghetti, sauce barbecue, sauces, sauce à
salade, sauce piquante, sauce à pizza, compote de pommes,
marmelade de canneberges, compotes de fruits, sauce soya,
sauce tartare, sauce tomate, sauce à l’artichaut, sauce au
fromage, sauce chili; épices. Fruits et légumes frais; produits
alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux
de compagnie et bétail; graines, plantes vivantes et fleurs
naturelles. Bières; eau minérale et eau gazeuse et autres
boissons non alcoolisées, nommément cola, limonades, soda
tonique, yogourt prêt à boire, soda au gingembre, boissons
gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazeuses à base de
fruits aromatisées au thé, boissons gazéifiées, boissons
gazeuses, préparations pour cocktails non alcoolisés, panachés
au malt non alcoolisés, vins panachés non alcoolisés; boissons
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, nommément poudres et
concentrés pour faire des boissons gazeuses et des boissons aux
fruits. Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément
liqueurs, boissons mélangées à base de lait alcoolisées, vin,
cocktails et apéritifs à base de spiritueux et de vin, vin mousseux,
spiritueux, nommément vodka, whisky, gin, brandy au rhum,
schnaps, téquila, scotch, kirsch, calvados; boissons contenant du
vin. SERVICES: (1) Traitement de données pour des tiers,
création de programmes de traitement de données et de systèmes
de programmes pour des tiers, systèmes de programmes pour les
commerçants de détail concernant la commande de
marchandises, le stockage et l’inventaire, détermination de la
rotation exacte des stocks par des détaillants, traitement
supplémentaire de ces données selon un plan proposé, opération
de comparaison entre les détaillants, systèmes de compensation
commerciale pour des tiers, procédure ducroire (connue sous le

nom d’affacturage) entre les fabricants et les détaillants,
préparation des inventaires et des règlements salariaux, mise en
place de publicité et de marketing pour détaillants, mise en place
de concepts de publicité et de campagnes publicitaires pour
détaillants, étude et analyse de marché, conseils techniques sur
la conception de locaux commerciaux et de magasins, décoration
de vitrines de magasins, services de conseil sur la publicité et
l’entreprise, services de marketing, nommément évaluation de
marchés pour les produits et services existants et futurs de tiers,
organisation de la distribution de produits pour des tiers;
emballage de marchandises, nommément emballage de
marchandises à transporter; organisation de foires et
d’expositions, à des fins commerciales ou publicitaires dans les
domaines des produits alimentaires et non alimentaires,
nommément vêtements, cosmétiques, articles hygiéniques,
articles pour la maison, articles de papeterie, imprimés,
équipement électrique, articles de sport, jouets et produits
d’hygiène personnelle; services de conseil à des organisations,
nommément conseils en matière de relations publiques et de
promotion des ventes; services de conseil industriel, nommément
conseils aux entreprises, conseils en organisation des affaires,
conseils en gestion d’entreprise, conseils en matière de marques
de commerce, conseils en matière de propriété intellectuelle,
conseils en matière de décoration intérieure, conseils en gestion
du personnel, conseils en développement de produits; orientation
du personnel, nommément formation en vente de biens de
consommation; conseils sur la gamme de marchandises,
nommément services de conseil en matière de produits
alimentaires et non alimentaires, nommément vêtements,
cosmétiques, articles hygiéniques, articles pour la maison, articles
de papeterie, imprimés, équipement électrique, articles de sport,
jouets et produits d’hygiène personnelle. Services de conseil en
matière de finances, notamment conseils financiers, planification
financière, recherche en finance, gestion financière et analyse
financière. Emballage de marchandises, nommément emballage
de marchandises, articles d’emballage pour le transport, articles
d’emballage faits sur commande et selon les spécifications.
Formation et formation complémentaire, nommément cours de
gestion, formation en vente, formation sur les produits et
apprentissage dans le domaine de la vente de biens de
consommation. Conseils à la clientèle, nommément élaboration
de propositions ayant trait à l’amélioration de la valeur nutritive et
utilitaire des produits alimentaires et des produits d’usage courant,
publication et classement de matériel informatif, recherche ayant
trait aux produits alimentaires et aux produits d’usage courant sur
leurs propriétés favorisant la santé, leurs propriétés
environnementales, énergétiques et de recyclage, élaboration de
critères pour ces produits et détermination des produits qui
répondent à ces critères, publication de recommandations ayant
trait aux améliorations à apporter sur le plan de la culture, la
production, l’emballage, le recyclage, la conservation de l’énergie
et la facilitation du transport ainsi que formation et remise de prix;
services de conseil organisationnels, commerciaux et techniques
concernant l’équipement, la conception et la construction d’un
magasin, y compris l’équipement de magasins et la présentation
de marchandises. (2) Vente au détail d’aliments, de boissons
alcoolisées et de produits du tabac, d’articles hygiéniques, de
produits de lavage et nettoyage, de cosmétiques, de
médicaments, d’articles et ustensiles pour la maison ou la cuisine,
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de vaisselle et d’ustensiles de table, d’accessoires de bureau, de
fournitures d’artisanat, d’articles décoratifs, d’accessoires de
papeterie et de fournitures scolaires, de vêtements, d’articles
chaussants, d’articles en tissu, nommément tissus pour la maison,
d’articles de mercerie, d’articles en cuir, d’articles pour le voyage,
de matériel et d’appareils électroniques grand public,
d’ordinateurs, d’appareils de télécommunication, d’articles de
sport et de jouets, de fournitures de construction, bricolage et
jardinage, d’appareils, nommément appareils et ustensiles pour la
maison, de produits alimentaires pour animaux et d’accessoires
pour animaux de compagnie; préparation de contrats, pour des
tiers, concernant l’offre de services, nommément préparation de
contrats de radiocommunication mobile et de contrats d’offres de
sonneries pour les téléphones mobiles, pour des tiers; préparation
de contrats, pour des tiers, concernant l’offre de services de
réparation et d’entretien pour des tiers dans les domaine de la
radiocommunication mobile, des téléphones mobiles, du matériel
informatique, des logiciels, des automobiles. Organisation
d’ententes d’épargne et de financement, nommément services
d’épargne, de prêt hypothécaire et de prêts. Services de
réservation de voyages. Services de laboratoire photographique.
Services de réservation de sièges et de vente de billets pour les
évènements, nommément concerts, spectacles, pièces de
théâtre, foires, expositions et salons. Date de priorité de
production: 16 novembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
305 67 732.2/35 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 15 décembre 1994 sous le No. 2 087 596 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); ALLEMAGNE le
09 février 2006 sous le No. 305 67 732 en liaison avec les services
(2).

1,298,859. 2006/04/24. C. V. Starr & Co., Inc., 399 Park Avenue,
17th Floor, New York, NY 10022, 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 

STARR TECHNICAL RISKS AGENCY 
SERVICES: Property and casualty insurance underwriting and
agency services. Priority Filing Date: March 14, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/836,355 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 06, 2007 under No.
3,205,663 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de souscription et de représentation en
assurance de biens et dommages. Date de priorité de production:
14 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/836,355 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 février 2007 sous le No. 3,205,663 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,299,479. 2006/04/27. XL Energy Marketing Sp z o.o.,
Niegolewskiego 17, 01-570 Warsaw, POLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 
 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks. Used
in CANADA since at least as early as December 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,299,608. 2006/04/28. La Coop fédérée, 200 - 9001, boulevard
de l’Acadie, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

MARCHANDISES: (1) Articles de décoration et de cadeaux pour
la maison et le bureau, nommément horloges, réveille-matin,
baromètres et thermomètres, cadres nommément cadres en
métal, cadres en bois et cadres de modes, tablettes de meubles
et pour bibelots, bougies nommément bougies et bougies de Noël,
chandelles, portes-chandelles, cierges, pot-pourri, lampes,
lampes à l’huile et bougeoirs, miroirs décoratifs, vases, tapis,
chandeliers, objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou matières
plastique, appliqués murales décoratives, pots à fleur, statues en
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porcelaine, bibelots et poteries. (2) Peintures, nommément,
peintures alkydes et au latex d’intérieur et d’extérieur, peintures
émail, peintures reliefs, peintures à odeurs réduites, peintures à
maçonnerie, peintures à plancher, apprêts au latex et alkyde
d’intérieur et d’extérieur, apprêts d’impression au latex et alkyde
d’intérieur et d’extérieur, peintures de mélamine; teintures,
nommément, teintures pour terrasse extérieure, teintures de
bardage, teintures alkyde et teintures au latex de clôturage;
enduits anticorrosion et protecteurs, nommément, peinture
antirouille, peinture hydrofuge, uréthane, vernis-laque et vernis;
composés de surface, nommément stuc et composés pour
cloisons sèches. (3) Accessoires de peinture, nommément
pinceaux, rouleaux, couvrerouleaux, ensembles de rouleaux et de
plateaux, pannes à peintures, racloirs, pinceaux de coin, grattoirs,
rubans adhésifs; marchandises et aides pour systèmes de
couleurs, nommément cartes de couleurs, pastilles de couleurs,
palettes pour agiter la peinture, ouvre-boîtes, chapeaux de
peintre, teeshirts et tabliers. (4) Articles de quincaillerie,
nommément crochets pour lingerie et serviettes, vis, boulons,
écrous. (5) Articles d’ameublement, nommément, chaises, tables,
fauteuils, causeuses, sofas, divans, tabourets, meubles de
bureau. (6) Draperies, rideaux pour la maison et le bureau, stores
et accessoires pour ceux-ci, nommément supports de tringle,
ensemble de tringles, tringle de bois, tringle à ourlet, arrêts de
bout et support aimantés. (7) Papier peint et accessoires de papier
peint, nommément décapant, couteau à tapisser, adhésif, sous-
couche pour papier peint, colle, grattoir, bac et perforateur.
SERVICES: Exploitation de centres de ventes reliés aux services
de ventes de produits de décoration pour la maison et le bureau,
peinture, papier peint, rideaux, draperies et stores, d’articles
ménagers et d’articles cadeaux; services et services-conseils
reliés à la décoration et à la peinture. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Decorative items and gifts for the home and office,
namely clocks, alarm clocks, barometers and thermometers,
frames namely frames made of metal, frames made of wood and
decorative frames, shelves as furniture and for trinkets, candles
namely candles and Christmas candles, tapers, candle holders,
pillar candles, potpourri, lamps, oil lamps and candlesticks,
decorative mirrors, vases, carpets, candlesticks, artwork made of
wood, wax, plaster or plastic, decorative wall appliqués, flower
pots, statues made of porcelain, trinkets and pottery. (2) Paint,
namely interior and exterior alkyd and latex paints, enamel paints,
textured paints, low-odour paints, masonry paints, floor paints,
interior and exterior latex and alkyd primers, interior and exterior
latex and alkyd primer sealers, melamine paints; stains, namely
exterior deck stains, siding stains, alkyd and latex stains for
fences; anti-corrosive and protective coatings, namely rust-
inhibiting paint, water-repellent paint, urethane, lacquer and
varnish; surface compounds, namely stucco and drywall
compounds. (3) Painting accessories, namely paint brushes,
rollers, roller covers, roller and tray sets, paint trays, scrapers,
corner brushes, scrapers, masking tape; colour system products
and aids, namely colour cards, colour chips, paint paddles, can
openers, painting hats, t-shirts and aprons. (4) Hardware supplies,
namely hooks for clothing and towels, screws, bolts, nuts. (5)

Furniture items, namely chairs, tables, armchairs, love seats,
sofas, couches, stools, office furniture. (6) Drapery, curtains for
the home and office, blinds and accessories therefor, namely rod
supports, rod kits, rods made of wood, rolled rods, end stoppers
and magnetized holders. (7) Wallpaper and accessories, namely
strippers, wallpaper knives, adhesives, wallpaper underlay, glue,
scraper, container and perforator. SERVICES: Operation of sales
centres offering services related to the sale of home and office
decorating products, paint, wallpaper, curtains, drapes and blinds,
household items and gifts; services and advisory services related
to decoration and painting. Used in CANADA since at least as
early as December 2003 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,299,659. 2006/04/28. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue N.E., Redmond, Washington 98052, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

WII 
SERVICES: Communication services, namely, electronic
transmission of data and documents related to news, sports,
weather, games, and stories, among users of computers, over a
global computer network; electronic mail services; paging
services; providing multiple user access to a global computer
network for transmission of messages among users in the field of
general interest; providing electronic bulletin boards for
transmission of messages among users in the field of general
interest; providing multiple user access to a global computer
network for transmission of messages among users; providing
wireless access to computer networks and Internet; streaming of
audio and video material on the Internet; text and numeric wireless
digital messaging services; voice-activated dialing services; web-
based messaging services; personal communication services;
telecommunications gateway services; mobile telephone
communications services; wireless digital messaging services;
wireless facsimile mail services; wireless telephone services;
wireless voicemail services; wireless streaming of audio and video
material. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément
transmission électronique de données et de documents ayant trait
aux nouvelles, aux sports, à la météo, aux jeux et aux contes,
entre utilisateurs d’ordinateurs, sur un réseau informatique
mondial; services de courriel; services de radiomessagerie; offre
d’un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
la transmission de messages entre utilisateurs dans un domaine
d’intérêt général; offre de babillards électroniques pour la
transmission de messages entre utilisateurs dans des domaines
d’intérêt général; offre d’un accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial pour la transmission de messages entre
utilisateurs; accès sans fil à des réseaux informatiques et à
Internet; diffusion de matériel audio et vidéo en continu sur
Internet; services de messagerie textuelle et numérique sans fil;
services de composition activée par la voix; services de
messageries électroniques par le web; services de
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communications personnelles; services de passerelle de
télécommunications; services de communications par téléphonie
mobile; services de messagerie numérique sans fil; services de
télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; services de
messagerie vocale sans fil; transmission sans fil en continu de
matériel audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,299,802. 2006/04/13. ANITA JAMSHIDI, (a U.S. citizen), 10113
Walker Woods Drive, Great Falls, Virginia 22066, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

UTTERLY YOURS 
WARES: Breast-nursing pads. Priority Filing Date: March 14,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/836380 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007 under
No. 3,299,850 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins d’allaitement. Date de priorité de
production: 14 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/836380 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 septembre 2007 sous le No. 3,299,850 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,903. 2006/04/18. Jennmar Corporation (a Pennsylvania
corporation), P.O. Box 111253, 258 Kappa Drive, Pittsburgh,
Pennsylvania 15238, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

INSTáL CABLE 
WARES: (1) A tensionable cable bolt for mining and underground
construction. (2) Tensionable cable primarily metal bolt for mining
and underground construction. Priority Filing Date: October 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/735,189 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under
No. 3,366,810 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Boulons de câble résistants à la tension
pour l’exploitation minière et la construction souterraine. (2)
Boulons de câble résistants à la tension et principalement faits de
métal pour l’exploitation minière et la construction souterraine.
Date de priorité de production: 18 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/735,189 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous
le No. 3,366,810 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,299,973. 2006/05/02. Casa Bella Windows Inc., 7630 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO L4T 4G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CASA BELLA 
The translation provided by the applicant of the Italian words
CASA BELLA is BEAUTIFUL HOUSE.

WARES: Windows; doors, namely, passage doors and entry
doors for interior and exterior use, sliding patio doors, double
doors, french doors, and cantina doors, namely basement
foodstore doors; inserts for windows and doors, namely, grilles,
decorative inserts, glass inserts, venting inserts, sidelights,
transoms, decorative cambers and louvres, door frames, garage
door frames, retractable screens; coatings for glass; simulated
windows; weather stripping for doors and windows; hardware for
doors and windows. SERVICES: Designing, manufacturing,
retailing, wholesaling installing, inspecting, repairing and treating
doors and windows, and parts and accessories therefor. Used in
CANADA since at least as early as April 24, 1996 on wares and on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA BELLA
est BEAUTIFUL HOUSE.

MARCHANDISES: Fenêtres; portes, nommément porte de
corridor et portes d’entrée pour l’intérieur et l’extérieur, portes-
fenêtres coulissantes, portes doubles, portes françaises et portes
pliantes, nommément portes de chambre froide; encarts pour
fenêtres et portes, nommément grillages, encarts décoratifs,
insertions de verre, encarts de ventilation, fenêtres latérales,
impostes, cambrures et persiennes décoratives, cadres de porte,
cadres de porte de garage, moustiquaires rétractables;
revêtements pour le verre; fenêtres simulées; calfeutrage pour
portes et fenêtres; quincaillerie pour portes et fenêtres.
SERVICES: Conception, fabrication, vente au détail, vente en
gros, installation, inspection, réparation et traitement de portes et
de fenêtres, pièces et accessoires connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,300,707. 2006/05/08. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers
Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: An integrated system of sensors, peripherals and
computers to monitor, analyze and transmit data on the condition
and composition (including conductivity, bioactivity, pH, viscosity
and the refractive index) of metalworking and machining lubricants
and fluids used in industry, for the purpose of maintaining and
replenishing the quality and condition of those lubricants and
fluids, increasing process and product control, and minimizing risk
and waste, namely, electronic sensors for testing the physical
properties of oils and fluids, computer controlled sensors used to
monitor metal working fluids, peripheral sensors for computers
used to analyze fluid and oil samples, computers used to monitor
metalworking fluids and oils; software for data storage, data
retrieval, trend analysis and graphical presentation, computer
chipsets that transmit data to and from a central processing unit;
apparatus, instruments and kits used for testing and analyzing
metal working fluids and oils, namely, measuring cylinders,
measuring glassware, small sample containers in the nature of
syringes for taking samples of liquids and greases, meters to
measure the concentration of liquids and fluids, meters to
measure the conductivity of fluids and oils, thermometers,
temperature indicators, acidity meters, protective gloves for
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système intégré de capteurs, de
périphériques et d’ordinateurs pour contrôler, analyser et
transmettre des données sur l’état et la composition (y compris la
conductivité, la bioactivité, le pH, la viscosité et l’indice de
réfraction) de lubrifiants et de fluides servant au travail des métaux
et à l’usinage industriels, à des fins de maintien et de restauration
de la qualité et de l’état de ces lubrifiants et fluides, d’amélioration
des procédés et du contrôle du produit, ainsi que de réduction des
risques et des déchets, nommément capteurs électroniques pour
tester les propriétés physiques d’huiles et de fluides, capteurs
commandés par ordinateur pour la surveillance de fluides pour le
travail des métaux, capteurs périphériques pour ordinateurs
servant à analyser des échantillons de fluide et d’huile,
ordinateurs utilisés pour surveiller des fluides et des huiles pour le
travail des métaux; logiciels pour le stockage de données,
l’extraction de données, l’analyse de tendances et la présentation
graphique, jeux de puces informatiques qui transmettent des
données vers une unité centrale de traitement et à partir de celle-
ci; appareils, instruments et nécessaires utilisés pour tester et
analyser des fluides et des huiles pour le travail des métaux,
nommément cylindres de mesure, verrerie de mesurage, petits
contenants pour échantillons sous forme de seringues pour le

prélèvement d’échantillons de liquides et de graisses, appareils
de mesure pour mesurer la concentration de liquides et de fluides,
appareils de mesure pour mesurer la conductivité de fluides et
d’huiles, thermomètres, indicateurs de température, acidimètres,
gants de protection à usage industriel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,741. 2006/05/08. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, 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 

ARE 
SERVICES: (1) Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
business incubator services, namely business marketing,
business management, and business development services in the
form of start-up support for businesses of others in the fields of life
science, technical and laboratory research and development, and
manufacturing; property management, namely rental and leasing
of office machinery and equipment; real estate brokerage and
asset management services; financial services, namely financial
consultation to emerging and start-up companies, financial
analysis, financial planning, financial management, financing
services to emerging and start-up companies, providing debt and
equity capital, tangible and intangible asset financing, and
financial portfolio management; business incubator services,
namely providing debt and equity financing to emerging and start-
up companies; Development and redevelopment of office,
laboratory, technical, research and development, and
manufacturing facilities, including building construction and repair,
retrofit and conversion of office and business properties and
laboratories; maintenance and/or repair of buildings, electrical
systems, heating, air conditioning and plumbing systems,
construction planning; Rental of warehouse space; Architectural
design; building design, and maintenance engineering services;
rental and leasing of computers and laboratory equipment. (2)
Business administration services, namely business management;
business management, business planning, business marketing
and business development services in the form of start-up support
for businesses of others; property management, namely rental
and leasing of office machinery; real estate brokerage and asset
management services; financial services, namely financial
consultation, financial analysis, financial planning, financial
management, venture capital services, namely, providing debt
and equity capital, tangible and intangible asset financing, and
financial portfolio management; business incubator services,
namely providing debt and equity financing to emerging and start-
up companies; real estate development and building construction
services, namely, development and redevelopment of office,
laboratory, technical, research and development, and
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manufacturing facilities, including building construction and repair,
retrofit and conversion of office and business properties and
laboratories; maintenance and/or repair of buildings, electrical
systems, heating, air conditioning and plumbing systems,
construction planning; Rental of warehouse space; Architectural
design; building design and maintenance engineering services;
rental and leasing of computers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 26, 2004 under No. 2,896,819 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement commercial en l’occurrence soutien au
démarrage pour entreprises de tiers pour les sociétés et
organisations dans les domaines des sciences biologiques, de la
recherche et du développement techniques et de laboratoire ainsi
que de la fabrication; services d’incubateur d’entreprises,
nommément services de marketing d’entreprise, de gestion
d’entreprise et de développement commercial, en l’occurrence
soutien au démarrage pour entreprises de tiers dans les domaines
des sciences biologiques, de la recherche et du développement
techniques et de laboratoire ainsi que de la fabrication; gestion de
biens, nommément location et crédit-bail de machines et
d’équipement de bureau; services de courtage immobilier et de
gestion des biens; services financiers, nommément conseils
financiers pour entreprises émergentes et nouvelles entreprises,
services d’analyse financière, de planification financière, de
gestion financière, de financement pour entreprises émergentes
et nouvelles entreprises, offre de capitaux propres et de titres de
créance, financement d’actifs corporels et incorporels et gestion
de portefeuille financier; services d’incubateur d’entreprises,
nommément offre de financement par emprunt et de capitaux
propres pour les sociétés en démarrage et émergentes;
aménagement et réaménagement de bureaux, de laboratoires,
d’installations techniques, de recherche et développement et de
fabrication, y compris construction et réparation de bâtiments,
modernisation et conversion de bureaux et de propriétés
commerciales et de laboratoires; entretien et/ou réparation de
bâtiments, de systèmes électriques, de systèmes de chauffage,
de systèmes de climatisation et de plomberie, planification de
construction; location d’aires d’entreposage; conception
architecturale; services de conception de bâtiments et de génie de
l’entretien; location et crédit-bail d’ordinateurs et de matériel de
laboratoire. (2) Services d’administration des affaires,
nommément gestion d’entreprise; services de gestion
d’entreprise, de planification d’entreprise, de marketing
d’entreprise et de développement commercial en l’occurrence
soutien au démarrage pour les entreprises de tiers; gestion de
propriétés, nommément location et crédit-bail de machines;
services de courtage immobilier et de gestion des biens; services
financiers, nommément services de conseil financiers, d’analyse
financière, de planification financière, de gestion financière,
services de capital de risque, nommément offre de capitaux
propres et de titres de créances, financement d’actifs corporels et
incorporels et gestion de portefeuille financier; services
d’incubateur d’entreprises, nommément offre de financement par
emprunt et de capitaux propres pour les sociétés en démarrage et

émergentes; services de promotion et de construction
immobilière, nommément aménagement et réaménagement de
bureaux, de laboratoire, d’installations techniques, de recherche
et développement et de fabrication, y compris construction et
réparation de bâtiments, modernisation et conversion de bureaux
et de propriétés commerciales et de laboratoires; entretien et/ou
réparation de bâtiments, de systèmes électriques, de systèmes de
chauffage, de systèmes de climatisation, de planification de
construction; location d’aires d’entreposage; conception
architecturale; service de conception de bâtiments et de génie de
l’entretien; location et crédit-bail d’ordinateurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
octobre 2004 sous le No. 2,896,819 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,301,290. 2006/05/11. Jésué Niamekong Tiwang, 83 Bathurst
Street, Apt. 2, Moncton, NOUVEAU-BRUNSWICK E1A 2Y9 
 

MARCHANDISES: Vêtements sport pour hommes, femmes, et
enfants de tout âge; chaussures sport pour hommes, femmes, et
enfants de tout âge; accessoires sportifs pour les sports d’équipe
(hockey, football, basket, handball, volleyball, l’athlétisme, les
sports de salle, les sports de raquettes, les sports de montagne,
les loisirs marins (plongée, bateau), les sport sur vélo, les activités
nature (pêche, chasse, camping), nommément balles et ballons et
planches pour tous les sports précités, casques de protection et
vêtements de protection pour tous les sports précités, sport
scarves, sport gloves, sport wallets, sport sneakers, sport bags,
school bags, sport socks, sport hats, knitted caps, bâtons de
hockey, patins, skateboards, snowboards. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sportswear for men, women, and children of all ages;
sports shoes for men, women, and children of all ages; sports
accessories for team sports (hockey, football, basketball,
handball, volleyball, athletics, indoor sports, racket sports,
mountain sports, water sports (diving, boating), bicycle sports,
outdoor activities (fishing, hunting, camping), namely balls and
balloons and boards for all the sports mentioned above, protective
helmets and protective clothing for all the sports mentioned above,
écharpes de sport, gants de sport, portefeuilles de sport,
espadrilles, sacs de sport, sacs d’école, chaussettes de sport,
casquettes de sport, casquettes tricotées, hockey sticks, skates,
planches à roulettes, planches à neige. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,301,556. 2006/05/15. Bourque Data Systems, Inc., 1610
Woodstead Court, Suite 220, The Woodlands, Texas 77380,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: (1) Software for use in the transportation industry,
namely, for use in connection with the inventory, monitoring,
maintenance, tracking, switching, scheduling, management and
inspection of railcars or railcar borne vessels; portable or
stationery computer terminals and devices, namely, computer
monitors and scanners to support operations for inventory,
monitoring, maintenance, tracking, switching, scheduling,
management and inspection of various means of transportation,
namely, railcars, railcar borne vessels and shipping containers
and loading/unloading procedures for railcar or railcar borne
vessels and to monitor the travel and passing data of railcars or
railcar borne vessels as delivered by radio frequency tag devices
or other identifying devices, namely, radio frequency tag monitors
and terminals attached to the railcar or railcar borne vessel to
support operations for inventory, monitoring, maintenance,
tracking, switching, scheduling, management and inspection. (2)
Software for use in the transportation industry, namely, for use in
connection with the inventory, monitoring, maintenance, tracking,
switching, scheduling, management and inspection of railcars or
railcar borne vessels; portable or stationery computer terminals
and devices, namely, computer monitors and scanners, to support
operations for inventory, monitoring, maintenance, tracking,
switching, scheduling, management and inspection of various
means of transportation, namely, railcars, railcar borne vessels
and shipping containers and loading/unloading procedures for
railcar or railcar borne vessels and to monitor the travel and
passing data of railcars or railcar borne vessels as delivered by
radio frequency tag devices or other identifying devices, namely,
radio frequency tag monitors and terminals attached to the railcar
or railcar borne vessel to support operations for inventory,
monitoring, maintenance, tracking, switching, scheduling,
management and inspection. Priority Filing Date: May 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78883197 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2007 under No.
3,217,746 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’industrie du transport,
nommément pour utilisation avec le stock, la surveillance,
l’entretien, le repérage, la commutation, la planification, la gestion
et l’inspection de wagons ou d’appareils transportés par wagons;
terminaux et appareils informatiques portatifs ou fixes,
nommément moniteurs d’ordinateur et numériseurs pour soutenir
les opérations pour le stock, la surveillance, l’entretien, le

repérage, la commutation, la planification, la gestion et
l’inspection de différents moyens de transport, nommément de
wagons, d’appareils transportés par wagons et de conteneurs
d’expédition, des procédures de chargement/déchargement pour
les wagons ou appareils transportés par wagons et pour surveiller
le transport et la transmission de données sur des wagons ou des
appareils transportés par wagons inscrites sur des appareils pour
étiquettes d’identification par radiofréquence ou d’autres
dispositifs d’identification, nommément des dispositifs de contrôle
et terminaux pour étiquettes d’identification par radiofréquence
fixés aux wagons ou aux appareils transportés par wagons pour
soutenir les opérations pour le stock, la surveillance, l’entretien, le
repérage, la commutation, la planification, la gestion et
l’inspection. (2) Logiciels pour l’industrie du transport,
nommément pour utilisation avec le stock, la surveillance,
l’entretien, le repérage, la commutation, la planification, la gestion
et l’inspection de wagons ou d’appareils transportés par wagons;
terminaux et appareils informatiques portatifs ou fixes,
nommément moniteurs d’ordinateur et numériseurs, pour soutenir
les opérations pour le stock, la surveillance, l’entretien, le
repérage, la commutation, la planification, la gestion et
l’inspection de différents moyens de transport, nommément de
wagons, d’appareils transportés par wagons et de conteneurs
d’expédition, des procédures de chargement/déchargement pour
les wagons ou appareils transportés par wagons et pour surveiller
le transport et la transmission de données sur des wagons ou des
appareils transportés par wagons inscrites sur des appareils pour
étiquettes d’identification par radiofréquence ou d’autres
dispositifs d’identification, nommément des dispositifs de contrôle
et terminaux pour étiquettes d’identification par radiofréquence
fixés aux wagons ou aux appareils transportés par wagons pour
soutenir les opérations pour le stock, la surveillance, l’entretien, le
repérage, la commutation, la planification, la gestion et
l’inspection. Date de priorité de production: 15 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78883197 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars
2007 sous le No. 3,217,746 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,301,844. 2006/05/16. Petzorb Enterprises Inc., 14032 - 113 A
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 2K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PETZORB 
WARES: Pet odor control products and deodorizers, namely,
deodorizer for cat litter, pet shampoo, pet stain remover, pet odor
removers, sprays to remove pet odor, wipes, collars for pets,
deodorizers for pets, cat litter. SERVICES: Retail services,
namely, selling pet odour control products and deodorizers and
accessories thereto. Used in CANADA since at least as early as
June 2004 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits et désodorisants contre les odeurs
d’animaux de compagnie, nommément désodorisant de litière
pour chats, shampooing pour animaux de compagnie, détachant
pour les taches laissées par les animaux de compagnie,
suppresseurs d’odeurs d’animaux de compagnie, vaporisateurs
pour supprimer les odeurs d’animaux de compagnie, lingettes,
colliers pour animaux de compagnie, désodorisants pour animaux
de compagnie, litière pour chats. SERVICES: Services de vente
au détail, nommément vente de produits et de désodorisants
contre les odeurs d’animaux de compagnie et d’accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,302,108. 2006/05/18. 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: (1) Video equipment, namely, cameras and display
monitors; safety devices for vehicles; back-up alarms for use on
vehicles; obstacle detecting sensors for vehicles. (2) Video
equipment, namely, cameras and display monitors. Priority Filing
Date: November 23, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/760,184 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 September 18, 2007 under No. 3,295,339 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement vidéo, nommément appareils
photo et moniteurs de visualisation; dispositifs de sécurité pour
véhicules; avertisseurs de recul pour véhicules; détecteurs
d’obstacles pour véhicules. (2) Appareils vidéo, nommément
appareils photo et moniteurs de visualisation. Date de priorité de
production: 23 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/760,184 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 18 septembre 2007
sous le No. 3,295,339 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,302,216. 2006/05/18. Petzorb Enterprises Inc., 14032 - 113 A
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 2K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pet odor control products and deodorizers, namely,
deodorizer for cat litter, pet shampoo, pet stain remover, pet odor
removers, sprays to remove pet odor, wipes, collars for pets,
deodorizers for pets, cat litter. SERVICES: Retail services,
namely, selling pet odour control products and deodorizers and
accessories thereto. Used in CANADA since at least as early as
June 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et désodorisants contre les odeurs
d’animaux de compagnie, nommément désodorisant de litière
pour chats, shampooing pour animaux de compagnie, détachant
pour les taches laissées par les animaux de compagnie,
suppresseurs d’odeurs d’animaux de compagnie, vaporisateurs
pour supprimer les odeurs d’animaux de compagnie, lingettes,
colliers pour animaux de compagnie, désodorisants pour animaux
de compagnie, litière pour chats. SERVICES: Services de vente
au détail, nommément vente de produits et de désodorisants
contre les odeurs d’animaux de compagnie et d’accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,302,266. 2006/05/19. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

OPTISANA 
OPTISANA is a coined term.

WARES: Cosmetics, namely lipsticks, powders, eyeliners, eye-
shadows, rouge, day and/or night cream, mascara; skin soap;
essential oils for personal use. Pharmaceutical preparations and
sanitary preparations, namely all-purpose sanitizers for hospital
and household use, disinfectant soap and all-purpose disinfectant,
ointments on the basis of plants and/or trace elements for burns,
bruises, strains, rheumatism, varicose veins and dry skin and
antibiotic ointments on the basis of plants and/or trace elements
for wounds; gels on the basis of plants and/or trace elements for
burns, bruises, strains, rheumatism, varicose veins and dry skin
and antibiotic gels on the basis of plants and/or trace elements for
wounds; dietetic preparations, namely diet capsules, diet pills,
vitamin pills, vitamin sweets, enzyme capsules and enzyme pills,
food supplement, namely vitamins, minerals, roughage and/or
trace elements, algae extracts, plant extracts. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on December 22, 1999
under No. 399 70 092 on wares.

OPTISANA est un terme inventé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
poudres, traceurs pour les yeux, ombres à paupières, rouge à
joues, crème de jour et/ou de nuit, mascara; savon de toilette;
huiles essentielles. Produits pharmaceutiques et produits
hygiéniques, nommément assainisseurs tout usage pour hôpitaux
et domiciles, savon désinfectant et désinfectant tout usage,
onguents à base de plantes et/ou d’oligo-éléments pour les
brûlures, ecchymoses, foulures, rhumatismes, varices et la peau
sèche et onguents antibiotiques à base de plantes et/ou d’oligo-
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éléments pour les plaies; gels à base de plantes et/ou d’oligo-
éléments pour les brûlures, ecchymoses, foulures, rhumatismes,
varices et la peau sèche et gels antibiotiques à base de plantes et/
ou d’oligo-éléments pour les plaies; préparations diététiques,
nommément capsules minceur, pilules amaigrissantes, vitamines,
sucreries vitaminiques, capsules d’enzymes et pilules d’enzymes,
supplément alimentaire, nommément vitamines, minéraux, fibres
alimentaires et/ou oligo-éléments, extraits d’algues, extraits de
plantes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22
décembre 1999 sous le No. 399 70 092 en liaison avec les
marchandises.

1,302,767. 2006/05/24. Cygnus Instruments Limited, 30 Prince of
Wales Road, Dorchester, Dorset DT1 1PW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

CYGNUS 
WARES: Scientific, nautical, surveying, optical, weighing,
measuring, signalling and checking or supervision apparatus and
instruments and computer software for use therewith namely
ultrasonic thickness gauges used to determine the thickness of all
metal types and of engineered plastics, through coatings and to
test for wear, flaws and weaknesses in engineered plastics;
scientific, nautical, surveying, optical, weighing, measuring,
signalling and checking or supervision apparatus and instruments
and computer software for use therewith, namely ultrasonic leak
detectors used to pinpoint air leaks in pressure and vacuum
systems, along pipes, valves, flanges and gaskets, to detect
mechanical wear of bearings, bushes or shafts in motors and
pumps, to locate bad or leaking steam traps, to check for leaks on
hydraulic or pressurized liquid systems, to find boiler and heat
exchanger leaks, to detect arcing and sparking in electrical
circuits, to find leaks in tanks, vessels, hatch covers, water tight
doors and windows, to locate leaks on vehicles from inside car
bodies to air brake and pneumatic systems, to inspect turbines,
vacuum chambers or compartments of electric generators and
nuclear reactors for leaks; scientific, nautical, surveying, optical,
weighing, measuring, signalling and checking or supervision
apparatus and instruments and computer software for use
therewith namely ultrasonic emulsion, oil and solution analyzers
for use in the food, drink, personal and beauty care products and
pharmaceutical industries for the characterization of solutions,
emulsions, and other complex liquids and soft-solids and for
general purpose ultrasonic velocimetry; electronic apparatus and
instruments for gauging thickness of ship’s hulls, storage tanks
and pipelines; electronic apparatus and instruments for detecting
leaks, metal thickness and wear in ship’s hulls, storage tanks,
pipelines, anchor chains, jetties, dock gates, piers and pilings and
bridges; electronic apparatus and instruments for measuring
velocity, namely, for measuring ultrasonic velocity of partially
crystalline materials to determine their solid content; and
replacement parts for all the aforesaid goods. Used in CANADA
since at least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation et de vérification ou de supervision et logiciels
connexes, nommément jauges d’épaisseur à ultrasons utilisées
pour déterminer l’épaisseur de tous les types de métaux et de
plastiques techniques, à travers les revêtements, et aux fins de
vérification de l’usure, des défauts et des faiblesses dans les
plastiques techniques; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation et de vérification ou de supervision et logiciels
connexes, nommément détecteurs de fuites à ultrasons utilisés
pour indiquer l’endroit précis des fuites d’air dans des systèmes à
pression et des systèmes à vide, dans des tuyaux, dans des
robinets, dans des brides et des joints, afin de déterminer le degré
d’usure mécanique de roulements, de douilles ou d’arbres dans
les moteurs et les pompes, afin de déterminer l’endroit où sont
situés les purgeurs de vapeur d’eau défectueux ou qui fuient, pour
vérifier la présence de fuites dans les systèmes hydrauliques ou à
liquides pressurisés, pour trouver des fuites dans des chaudières
et des échangeurs de chaleur, pour détecter la formation
d’étincelles dans des circuits électriques, pour trouver des fuites
dans des réservoirs, des appareils des panneaux d’écoutilles, des
portes et fenêtres étanches, pour trouver des fuites sur des
véhicules à l’intérieur de carrosseries d’automobiles pour les
systèmes de freins à air et pneumatiques, pour détecter des fuites
dans des turbines, des chambres à dépression ou des
compartiments de générateurs électriques et de réacteurs
nucléaires; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
d’arpentage, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et
de vérification ou de supervision et logiciels connexes,
nommément appareils à ultrasons pour l’analyse d’émulsions,
d’huile et de solutions utilisées dans les industries de
l’alimentation, des boissons, de produits de beauté et de soins
personnels et des produits pharmaceutiques pour la
caractérisation de solutions, d’émulsions et d’autres liquides à
viscosité variable et de solides mous aux fins de vélocimétrie à
ultrasons à usage général; appareils et instruments électroniques
pour déterminer l’épaisseurs de coques de navires, de réservoirs
de stockage et de pipelines; appareils et instruments
électroniques pour la détection des fuites, pour déterminer
l’épaisseur de métaux et pour déterminer le degré d’usure de
coques de navires, de réservoirs de stockage, de pipelines, de
chaînes d’ancre, de jetées, de portes d’écluses, de piliers et de
ponts; appareils et instruments électroniques pour mesurer la
vitesse, nommément pour mesurer la vitesse ultrasonique de
matériaux semi-cristallins pour déterminer leur teneur en matières
solides; pièces de rechange pour toutes les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.
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1,302,829. 2006/05/25. P.S. Atlantic Limited, 102 Clyde Avenue,
Mount Pearl, NEWFOUNDLAND A1N 4S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

The right to the exclusive use of PAINT in respect of the wares
identified as "paint, paint brushes, paint rollers, paint thinners,
wood stains, brush cleaners, trim and marine enamel, varnish"
and in respect of the services identified as "operation of retail
outlets featuring paint and wallpaper; and interior decoration" is
disclaimed apart from the trade-mark; the right to the exclusive
use of the word SHOP with respect to the services is disclaimed
apart from the trade-mark; the right to the exclusive use of the
words HOME DECORATING is disclaimed apart from the trade-
mark; and the right to the exclusive use of the word CENTRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paint, namely interior and exterior paint, waterproofing
paint, primers, glazes, wallpaper, paint brushes, paint rollers, paint
thinners, wood stains, brush cleaners, trim and marine enamel,
varnish; flooring, namely carpet, laminate, ceramics, hardwood,
vinyl and flooring accessories, namely mouldings, baseboards,
floor cleaners, ceramic tile adhesives and spreaders; window
treatments, namely blinds and shades, pre-packaged drapery,
custom drapery and drapery hardware; home accents, namely
bedding, framed prints, area rugs and accessories, namely
napkins, placemats, table runners, tablecloths, throws, napkin
rings, pillow covers, coasters, cushions, decorative pillows, waste
baskets, lamps, baskets, vases, candles, candle holders,
decorative wall hooks, and mirrors. SERVICES: Operation of retail
outlets featuring paint and wallpaper; interior decoration; flooring
installations; window treatment installation. Used in CANADA
since at least as early as 2003 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot PAINT
en dehors de la marque de commerce en ce qui a trait aux
marchandises nommées « peinture, pinceaux, rouleaux à
peinture, diluants à peinture, teintures à bois, nettoyants à
pinceaux, émail pour garnitures de bateaux, peinture-émail
marine, vernis » et en ce qui a trait aux services nommées «
exploitation de points de vente au détail de peinture et de papier
peint; décoration intérieure », du droit à l’usage exclusif du mot
SHOP en dehors de la marque de commerce en ce qui a trait aux
services, du droit à l’usage exclusif des mots HOME
DECORATING en dehors de la marque de commerce et du droit
à l’usage exclusif du mot CENTRE en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture d’intérieur et
d’extérieur, peinture d’imperméabilisation, apprêts, glacis, papier
peint, pinceaux, rouleaux à peinture, diluants à peinture, teintures
à bois, nettoyants à pinceaux, émail pour garnitures de bateaux,
peinture-émail marine, vernis; revêtements de sol, nommément
tapis, laminé, céramique, bois franc, vinyle et accessoires de
revêtements de sol, nommément moulures, plinthes, nettoyants
pour planchers, adhésifs et spatules pour carreaux de céramique;
garnitures de fenêtres, nommément stores et toiles, tentures
préemballées, tentures faites sur mesure et quincaillerie de
tentures; décorations pour la maison, nommément literie,
estampes encadrées, petits tapis et accessoires, nommément
serviettes de table, napperons, chemins de table, nappes, jetés,
ronds de serviette, housses d’oreillers, sous-verres, coussins,
coussins décoratifs, corbeilles à papier, lampes, paniers, vases,
chandelles, chandeliers, crochets muraux décoratifs et miroirs.
SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de peinture
et de papier peint; décoration intérieure; installation de
revêtements de sol; installation de garnitures de fenêtres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,832. 2006/05/25. Carelynx Corporation, 400 Longwood
Road South, Hamilton, ONTARIO L8P 4Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

LYNXIT 
WARES: Supply chain management software; inventory
management software; facilities management software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de la chaîne
d’approvisionnement; logiciels de gestion des stocks; logiciels de
gestion des installations. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,302,849. 2006/05/25. Esqniee International Co., Ltd., No. 929,
Yuan Tsao Rd., Yuan Lin Chen, Chung Hua, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

As provided by the applicant, there is no translation of the Chinese
characters and the transliteration of the Chinese characters is
MODE MARIE.

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

WARES: Brassieres; tights; corselets; pajamas; sweat shirts;
sweat pants; underwear; and shoes. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, il n’existe pas de traduction pour les
caractères chinois et leur translittération est MODE MARIE.

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

MARCHANDISES: Soutiens-gorge; collants; combinés; pyjamas;
pulls d’entraînement; pantalons d’entraînement; sous-vêtements;
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,188. 2006/05/29. Ryerson Procurement Corporation, 2621
West 15th Place, Chicago, Illinois 60608, 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 
 

SERVICES: Distributorship services in the field of metals, namely
stainless steel, aluminum, carbon and alloy steel, copper and
brass. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2006
on services.

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des métaux,
nommément acier inoxydable, aluminium, carbone et acier allié,
cuivre et laiton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 avril 2006 en liaison avec les services.

1,303,252. 2006/05/30. Lanning Janosov, 643 Larkin Street,
Monterey, California 93940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100,
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

SEBASTIAN BONNET 
WARES: Prerecorded video tapes and cassettes featuring music,
adult entertainment movies, adult entertainment pictures;
prerecorded discs, namely compact, digital versatile, high-density
digital versatile, high-definition digital versatile, digital video, blue-
ray, floppy, hard, laser, optical, featuring music, adult
entertainment movies, adult entertainment pictures; prerecorded
flash card, compact flash card, secure digital card, mini secure
digital card, micro secure digital card, multimedia card, secure
digital high capacity card and universal serial bus drive, featuring
music, adult entertainment movies, adult entertainment pictures;
blank magnetic data carrier, namely audio, video or computer
tapes and cassettes; blank discs or disks, namely compact, digital
versatile, high-density digital versatile, high-definition digital
versatile, digital video, blue-ray, floppy, hard, laser, optical; blank
cards, namely compact flash card, secure digital card, mini secure
digital card, micro secure digital card, multimedia card, secure
digital high capacity card and flash; blank universal serial bus
drive; computer e-commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network;
electronic publications, namely books and magazines featuring
adult entertainment recorded on computer media; Paper, namely
adding machine, art, copy, filter, fly, printing, recycled, wrapping,
gummed, parchment, photosensitive, synthetic, tracing, wall, wax,
and cardboard; printed matter, namely books, calendars,
magazines, newspapers, posters, envelopes, postcards,
brochures, booklets, pamphlets, albums, manuals, pictures,
stamps, almanacs, letter paper and cards, namely greeting, gift,
business, announcement and birthday; photographs; stationery,
namely binders, envelopes, erasers, folders, guest books,
invitations, labels, note pads, organizers, pens, pencils,
postcards, staples; office requisites, namely, clipboards, clips for
offices; printed instructional and teaching materials, namely
interactive games and puzzles, journals; plastic bags, boxes,
adhesive tape, envelopes and bubble packs for wrapping or
packaging; printing type; printing blocks; Clothing, namely athletic,
casual, sleepwear, beachwear, business attire, bridal wear,
undergarments, formal wear, golf wear, gym, loungewear, outdoor
winter, protective, rainwear, ski-wear, sports; footwear, namely
athletic, beach, casual, golf, exercise, outdoor winter, protective,
rain, ski; headgear, namely, athletic, casual, sleep, beach, formal.
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SERVICES: Electronic commerce services, namely providing
information about products via telecommunication networks for
advertising and sales purposes; promotional services, namely
promoting the goods and services of others through on-line
ordering and cataloging of those goods and services, promoting
the goods and services of others by means of operating an on-line
shopping mall with links to the web sites of others, promoting
goods and services through the distribution of discount cards,
promoting the sale of goods and services through the distribution
of printed material and promotional contests, promoting the sale of
goods and services through a consumer loyalty program, sample
distribution services; negotiation and conclusion of commercial
transactions for third parties via telecommunication systems;
marketing services, namely arranging for the distribution of the
products of others, evaluating markets for existing products and
services of others; database marketing services, namely
compiling customer-specific databases for marketing purposes
and consulting; advertising services, namely advertising the wares
and services of others; consulting services, namely providing
marketing strategies for others; business management; business
administration. Telecommunications services, namely signal
transmission for electronic commerce via telecommunication
systems and data communication systems, electronic mail
services, providing public and private access to computers, the
Internet and websites; providing access to websites for the
purpose of viewing information, sound, pictures and video
featuring adult entertainment, local and long distance
transmission of voice, data, graphics by means of telephone,
telegraphic, cable, and satellite transmissions; local and long
distance electrical transmission of voice, data, graphics by means
of global remote data processing network, wireless digital
messaging services; streaming of audio and video material on the
Internet; video-on-demand transmission services, pay per view
television transmission services; audio and video broadcast
transmission over a global computer network television and radio
broadcasting services; Internet café services, namely providing
telecommunications connections to the Internet in a café
environment, providing Internet chatrooms; electronic commerce
services, namely electronic publishing services. Entertainment
services, namely conducting parties for the purpose of dating and
social introduction for adults; providing on-line reviews of films,
motion picture films, movies, castings, photo sessions, movie
theatres, music, pictures, calendars, photos, posters, books,
magazines; providing a website featuring adult entertainment;
photographic, audio and video presentations featuring adult
entertainment; publication and distribution of books, magazines,
newspapers, newsletters, journals, periodicals, catalogs,
calendars, photos, brochures and multi-media products;
entertainment in the nature of on-going television programs in the
field of adult entertainment, photography studios, movie studios,
dance studios, recording studios; development, production,
distribution, transmission and broadcasting of television shows
and programs, of films, motion picture films, movies, castings,
photo sessions, movie theatres, music; arranging personal
appearances by a movie star or sports celebrity; theatre
productions, television shows, video and computer games;
organizing community sporting and cultural events, namely
football games, soccer games, hockey games, horse shows,

musical concerts, laser shows, magic shows, art performances,
erotic and art exhibitions, social parties and art conferences.
Priority Filing Date: December 08, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 004774436 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: Bandes et cassettes vidéo préenregistrées
contenant de la musique, des films de divertissement pour
adultes, des images de divertissement pour adultes; disques
préenregistrés, nommément disques compacts, disques
numériques universels, disques numériques universels haute
densité, disques numériques universels haute définition, disques
vidéonumériques, disques Blu-ray, disquettes, disques durs,
disques lasers, disques optiques contenant de la musique, des
films de divertissement pour adultes, des images de
divertissement pour adultes; carte mémoire flash préenregistrée,
cartes mémoire flash, mini carte mémoire flash, micro carte
mémoire flash, carte mémoire flash, carte mémoire flash haute
capacité et clé usb contenant de la musique, des films de
divertissement pour adultes, des images de divertissement pour
adultes; support de données magnétique vierge, nommément
bandes et cassettes audio, vidéo ou informatiques; disques
vierges, nommément disques compacts, disques numériques
universels, disques numériques universels haute densité, disques
numériques universels haute définition, disques
vidéonumériques, disques vidéo haute définition, disquettes,
disques durs, disques lasers, disques optiques; cartes vierges,
nommément cartes mémoire flash, mini carte mémoire flash,
micro carte mémoire flash, carte mémoire flash, carte mémoire
flash haute capacité et carte mémoire flash; clé usb vierge;
logiciels de commerce électronique pour permettre aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial; publications
électroniques, nommément livres et magazines électroniques
contenant du divertissement pour adultes enregistrés sur des
supports informatiques; papier, nommément papier pour
calculatrice, papier couché, papier à photocopie, papier-filtre,
papier tue-mouches, papier à imprimer, papier recyclé, papier
d’emballage, papier gommé, papier sulfurisé, papier
photosensible, papier synthétique, papier calque, papier peint,
papier ciré et carton; imprimés, nommément livres, calendriers,
magazines, journaux, affiches, enveloppes, cartes postales,
brochures, livrets, dépliants, albums, manuels, images, timbres,
almanachs, papier à lettres et cartes, nommément cartes de
souhaits, cartes-cadeaux, cartes professionnelles, faire-part et
cartes d’anniversaire; photographies; articles de papeterie,
nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, chemises
de classement, livres d’invités, cartes d’invitation, étiquettes,
blocs-notes, range-tout, stylos, crayons, cartes postales, agrafes;
accessoires de bureau, nommément planchettes à pince, pinces
pour bureaux; matériel éducatif imprimé, nommément jeux et
casse-tête interactifs, revues; sacs de plastique, boîtes, ruban
adhésif, enveloppes et films à bulles d’air pour l’emballage;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; vêtements,
nommément vêtements d’entraînement, vêtements tout-aller,
vêtements de nuit, vêtements de plage, costumes, vêtements de
mariée, vêtements de dessous, tenues de cérémonie, vêtements
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de détente,
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vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements protecteurs,
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de sport;
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport,
articles chaussant de plage, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants de golf, articles chaussants d’exercice, articles
chaussants d’extérieur pour l’hiver, articles chaussants de
protection, articles chaussants imperméables, articles chaussants
de ski; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, couvre-
chefs tout-aller, couvre-chefs de nuit, couvre-chefs de plage,
couvre-chefs habillés. SERVICES: Services de commerce
électronique, nommément diffusion d’information sur des produits
au moyen de réseaux de télécommunication aux fins de publicité
et de vente; services de promotion, nommément promotion de
marchandises et de services de tiers par la commande et le
catalogage en ligne de ces marchandises et ces services,
promotion de marchandises et de services de tiers par
l’exploitation d’un centre commercial en ligne avec des liens vers
des sites web de tiers, promotion de marchandises et de services
par la distribution de cartes de remise, promotion de la vente de
marchandises et de services par la distribution d’imprimés et par
des concours, promotion de la vente de marchandises et de
services par un programme de fidélisation grand public, services
de distribution d’échantillons; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers par l’intermédiaire de
systèmes de télécommunication; services de marketing,
nommément organisation en vue de la distribution de produits de
tiers, étude de marchés pour des produits et services existants de
tiers; services de marketing par bases de données, nommément
compilation de bases de données particulières au client à des fins
de marketing et de conseils; services de publicité, nommément
publicité de marchandises et de services de tiers; services de
conseil, nommément offre de stratégies de marketing à des tiers;
gestion d’entreprise; administration d’entreprise. Services de
télécommunication, nommément transmission de signaux pour le
commerce électronique par des systèmes de télécommunication
et des systèmes de communication de données, services de
courrier électronique, offre d’accès public et privé à des
ordinateurs, à Internet et à des sites web; offre d’accès à des sites
web pour obtenir de l’information, des sons, des images et de la
vidéo présentant du divertissement pour adultes, transmission
locale et interurbaine de la voix, de données, d’images par
téléphone, télégraphe, câble et satellite; transmission électrique
locale et interurbaine de la voix, de données, d’images par un
réseau mondial de traitement de données à distance et par des
services de messagerie numérique sans fil; diffusion de matériel
audio et vidéo en continu sur Internet; services de transmission
vidéo à la demande, services de transmission télévisée à la carte;
diffusion d’émissions audio et vidéo sur un réseau informatique
mondial et par des services de télédiffusion et de radiodiffusion;
services de café Internet, nommément offre de connexions par
télécommunication à Internet dans un environnement de café,
offre de bavardoirs sur Internet; services de commerce
électronique, nommément services d’édition électronique.
Services de divertissement, nommément organisation de fêtes
pour faire des rencontres entre adultes; offre en ligne de critiques
de films, de distributions artistiques, de séances de photographie,
de salles de cinéma, de musique, d’images, de calendriers, de
photos, d’affiches, de livres, de magazines; offre d’un site web
contenant du divertissement pour adultes; présentations

photographiques, audio et vidéo de divertissement pour adultes;
publication et distribution de livres, magazines, journaux, bulletins,
revues, périodiques, catalogues, calendriers, photos, brochures et
produits multimédias; divertissement, en l’occurrence séries
télévisées dans les domaines du divertissement pour adultes, des
studios de photographie, des studios de cinéma, des studios de
danse, des studios d’enregistrement; conception, production,
distribution, transmission et radiodiffusion d’émissions de
télévision, de films, de distributions artistiques, de séances de
photographie, de salles de cinéma, de musique; organisation en
vue de l’apparition d’une vedette du cinéma ou d’une vedette du
sport; productions théâtrales, émissions de télévision, jeux vidéo
et informatiques; organisation d’évènements communautaires
sportifs et culturels, nommément parties de football, parties de
soccer, parties de hockey, spectacles hippiques, concerts,
spectacles laser, spectacles de magie, performances artistiques,
expositions érotiques et artistiques, fêtes sociales et conférences
portant sur les arts. Date de priorité de production: 08 décembre
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004774436 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.

1,303,269. 2006/05/15. PayScale, Inc., a Washington
corporation, 316 Occidental Avenue, Suite 310, Seattle,
Washington 98104, 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 

PAYSCALE 
SERVICES: (1) Compiling, organizing, and providing employee
benefits, job and job placement, compensation, and educational
opportunity information for others; consulting services in the fields
of employee benefits, jobs and job placement, compensation, and
educational opportunities. (2) Compiling, organizing, and
providing job and job placement, and educational opportunity
information for others via the Internet; consulting services in the
fields of jobs and job placement, and educational opportunities. (3)
Providing employee benefit and compensation information for
others; consulting services in the fields of employee benefits and
compensation. Priority Filing Date: November 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/755,304 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No.
3,226,135 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
August 07, 2007 under No. 3275291 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Compilation, organisation et diffusion
d’information sur les avantages sociaux, les emplois et le
placement, la rémunération et les possibilités d’études pour des
tiers; services de conseil dans le domaine des avantages sociaux,
des emplois et du placement, de la rémunération et des
possibilités d’études. (2) Compilation, organisation, offre
d’emplois et placement, information sur les possibilités d’étude
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pour des tiers par Internet; services de conseil dans les domaines
de l’emploi, du placement, et des possibilités d’étude. (3) Offre
d’information sur les avantages sociaux et la rémunération pour
des tiers; services de conseil dans les domaines des avantages
sociaux et de la rémunération. Date de priorité de production: 16
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/755,304 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3,226,135 en liaison
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007
sous le No. 3275291 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,303,275. 2006/05/15. Matter of Africa Time Corp., a Minnesota
corporation, 2114 Vincent Avenue North, Minneapolis, Minnesota
55411, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM L.
NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5 

PAPA LEMON 
WARES: Children’s books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,276. 2006/05/15. Matter of Africa Time Corp., a Minnesota
corporation, 2114 Vincent Avenue North, Minneapolis, Minnesota
55411, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM L.
NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5 
 

WARES: Children’s books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,319. 2006/05/17. CERVEZAS ANAGA, S.A., Pol. Ind. Valle
de Guimar, Manzana VII Parc 8 y 9, 38509 Candelaria (Tenerife),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The colours gold, green and grey are claimed as part of the mark.
A gold crown stands over the letter "R" also gold and outlined in
green. The letters REINA are white with a gold outline inside a
green rectangle outlined in black. The letters ORO are gold and a
black and white depiction of hops with leaves is underneath.

As provided by the applicant, the translation of REINA and ORO
is queen and gold respectively.

WARES: Beers. Priority Filing Date: January 12, 2006, Country:
SPAIN, Application No: 2.689.73 in association with the same kind
of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
November 22, 2006 under No. 2.689.073 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le doré, le vert et le gris sont revendiqués comme caractéristiques
de la marque de commerce. Une couronne dorée apparaît au-
dessus de la lettre « R » qui est dorée avec un contour vert. Les
lettres REINA sont blanches avec un contour doré dans un
rectangle vert également entouré de noir. Les lettres ORO sont
dorées et un dessin de feuilles en noir et blanc est sous ces lettres.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots REINA et ORO
est, respectivement, « queen » et « gold ».

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 12
janvier 2006, pays: ESPAGNE, demande no: 2.689.73 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 22 novembre 2006 sous le No. 2.689.073 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,303,521. 2006/05/31. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE
MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, Société
Anonyme, Place du Casino, MC 98000 MONACO, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

JAZZ A GARNIER 
MARCHANDISES: Appareils photographiques,
cinématographiques, nommément: caméra vidéo, écran vidéo;
appareils optiques, nommément: lunettes, objectifs; disques
optiques enregistrés contenant des films, des documentaires, des
nouvelles et de la musique; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément:
appareils radios, télévisions, magnétoscopes; magnétophones à
cassettes, numériques, à bande audio, à bande vidéo; lecteurs de
DVD; supports d’enregistrement magnétiques, nommément:
enregistreurs à bandes magnétiques, cartes magnétiques
d’identification; disques acoustiques enregistrés contenant des
films, des documentaires, des nouvelles et de la musique;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils de
prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices; équipement
pour le traitement de l’information, nommément: ordinateurs.
Instruments de musique, nommément: trompette, guitare, flûte,
violon, piano. Papier, nommément: papier à cigarettes, papier à
dessiner, nappes et serviettes de table en papier, sets de table et
ronds de table en papier; carton et produits en ces matières,
nommément: cartes de restaurants; produits de l’imprimerie,
nommément: cartes postales vierges ou imprimées, invitations
imprimées, menus imprimés, signets en papier, cartons de menu,
emplois du temps imprimés, livres, magazines, catalogues ayant
trait aux casinos, aux hôtels, aux nouvelles internationales, au
tourisme; articles pour reliures, nommément: reliures, couvertures
pour livres; photographies; papeterie, nommément: blocs notes,
stylos, crayons, papier à lettres, rubans adhésifs pour la papeterie
ou le ménage. SERVICES: Télécommunications, nommément:
communications téléphoniques, à savoir services de
communications personnelles (SCP), services téléphoniques
locaux et interurbains, services de téléphonie cellulaire;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, à
savoir de musique, de films cinématographiques, de programmes
télévisés et d’événements spéciaux par courrier électronique,
Internet et le réseau par câbles; fourniture d’accès à une base de
données d’informations touristiques au moyen d’un réseau
mondial d’informations, de réservation en ligne de chambres
d’hôtel par Internet et courrier électronique, d’informations sur des
événements culturels, sportifs et de divertissement au moyen d’un
réseau mondial d’informations; messagerie électronique, à savoir
messagerie électronique vocale et messagerie sur l’Internet;
service de connexion à l’Internet; communication par messagerie
électronique, enregistrement, stockage et transmission de
messages et de données, communication par terminaux
d’ordinateur, à savoir transmission électronique de messages et
de données, nommément de jeux, concours, horoscopes,
musique; transmission électroniques de données et de
documents au moyen de terminaux électroniques, à savoir tarifs,
information touristiques et événement spéciaux par Internet.

Éducation et formation en matière de décoration, de spectacles de
variétés et de musique, d’opéra, de théâtre, de cinéma, de
restauration. Divertissement sous la forme d’émissions télévisées,
de nouvelles, de comédies, de variétés, sous la forme de concerts
d’orchestre, de concours de beauté, de défilés de mode, de
production théâtrales, de représentations de danse, de ballets, de
jeux de casino; activités sportives et culturelles, nommément:
organisation de colloques, de conférences, de séminaires de
formation et d’information concernant les nouvelles technologies,
les jeux de hasard, les automobiles, les associations actives dans
le domaine de l’hôtellerie et des loisirs concernant l’exploitation
d’établissements hôteliers et de loisirs; organisation de concours
de danse; production de films, de spectacle de danse et de
musique, de concours de beauté, de défilés de mode. Services de
restauration (alimentation); hébergement temporaire,
nommément: hôtel, réservation d’hôtels, motels, location
d’appartements meublés pour séjours de courte, longue ou
moyenne durée. Date de priorité de production: 10 février 2006,
pays: MONACO, demande no: 26603 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: Photographic cameras, cinematographic cameras,
namely: video cameras, video screens; optical devices, namely:
eyeglasses, lenses; recorded optical discs containing films,
documentaries, news and music; devices for recording,
transmitting, reproducing sound or images, namely: radios,
televisions, video recorders; cassette, digital, audio tape, video
tape recorders; DVD players; magnetic recording media, namely:
magnetic tape recorders, magnetic identification cards; recorded
acoustic discs containing films, documentaries, news and music;
vending machines and mechanisms for pre-payment apparatus;
cash registers, calculators; information processing equipment,
namely: computers. Musical instruments, namely: trumpets,
guitars, flutes, violins, pianos. Paper, namely: cigarette paper,
sketch paper, tablecloths and table napkins made of paper, table
settings and table mats made of paper; cardboard and products
made of these materials, namely: restaurant menus; printed
goods, namely: blank or printed postcards, printed invitations,
printed menus, bookmarks made of paper, menu cards, printed
timetables, books, magazines, catalogues relating to casinos,
hotels, international news, tourism; binding materials, namely:
book binding, book covers; photographs; stationery, namely: note
pads, pens, pencils, writing paper, adhesive tape for stationery or
household use. SERVICES: Telecommunications, namely:
telephone communications, namely personal communications
services (PCS), local and long distance telephone services,
cellular telephone services; computer-assisted transmission of
messages and images, namely of music, motion pictures,
television programs and special events via electronic mail, the
Internet and cable network; provision of access to a tourism-
related computer database via a global computer network,
providing online reservations of hotel rooms via the Internet and
electronic mail, information about cultural, sporting, and
entertainment-related events via a global information network;
electronic messaging, namely electronic voice messaging and
Internet messaging; Internet connection services; communication
via electronic messaging, recording, storing and transmitting



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2788

April 2, 2008 77 02 avril 2008

messages and data, communication through computer terminals,
namely electronic transmission of messages and data, namely
games, contests, horoscopes, music; electronic transmission of
data and documents via electronic terminals, namely of fares,
tourist and special event information via the Internet. Education
and training related to decoration, variety and musical shows,
opera, the theatre, films, restaurants. Entertainment in the form of
television, news, comedy, variety programs, in the form of
orchestral performances, beauty pageants, fashion shows,
theatre productions, dance performances, ballets, casino games;
sporting and cultural activities, namely: organizing colloquia,
conferences, training and information seminars related to new
technologies, games of chance, automobiles, associations in the
hotel and recreation industry and particularly related to the
operation of hotel and recreation establishments; organization of
dance competitions; production of films, dance and musical
performances, beauty pageants, fashion shows. Restaurant
(food) services; temporary accommodations, namely: hotels, hotel
reservations, motels, rental of furnished apartments for short-,
long-, or medium-term stays. Priority Filing Date: February 10,
2006, Country: MONACO, Application No: 26603 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.

1,303,975. 2006/06/02. Regal Gifts Corporation, 600 The East
Mall, P.O. Box 11517, Toronto, ONTARIO M9B 4B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: (i)Greeting cards, gift wrappings, gift bags, Christmas
seals and tags, ribbons and decorations for attachment to
packages (namely, holly, poinsettias, ferns, bells and bows),
stationery (namely, writing paper, note paper and envelopes) (ii)
books (iii) jig-saw puzzles; (iv) silver plated ware (namely card
holders photo albums, photo frames); cutlery, pitchers, servers
and serving stands; (v) filing systems, namely, collection books
and scrapbooks; and (vi) jewellery. SERVICES: Wholesale and
retail sale of, retail sale by internet, catalogues, booklets and other
means of, and sales assistance programs, namely training,
advisory and incentive programs to assist others in retail sale of:
gifts, greeting cards, gift wrappings, gift bags, Christmas seals and
tags, ribbons and decorations for attachment to packages
(namely, holly, poinsettias, ferns, bells and bows), stationery
(namely, writing paper, note paper and envelopes); novelty items
(namely memorial plaque; picture frame; story bracelet; pin set;
remembrance cross; memory frame; booklet to record personal
information; pet monument; memorial stone; memorial tree ring;
stepping stone; brag book; pocket cards; tote; mug with lid;
graduation pillow; stuffed animals; book marks; figurines; piggy
banks; story books; cds; photo albums; card holders; napkin rings;

bible case, bible dvd, playing card holders; puzzle mats; coin
banks; mailbox covers; magnetic signs); clothing, namely scarves,
dickeys, socks and footwear, namely slippers; books; Household
wares (namely food covers, wrap holders, vases; vinyl tablecloth;
ice mat; food tent; lights (for kitchen drawers); light bar; stick-up
bulb; floor mat; drying pole; lint-grabbing washballs; dryer balls;
fabric shaver; lint remover brush; travel iron; cap washer; indoor
hose; hooks; pest repelers; cord labels; shoe stretchers; talking
phone; register covers; cell phone holders; microwave plates;
microwave pot; microwave cookware; baking liner; microwave
plate covers; splatter covers; oven liner; insulated counter mat;
oven spill guard; burner covers; cast iron cookware; grease
splatter shield; tomato slicer; banana tree; spatula; chop wizard;
cutting board; hot dog toaster; colander; wastebasket; ice cube
trays; insulated bags; anti-frost mat; can crusher; water pump;
shelving; defrost spray; can dispenser; space savers; towel
holder; magnetic holder spice clips; baskets; tape; dish drainer;
sink shelf; sink strainer; wall tiles; cheese slicer; candles; adhesive
vinyl (for windows); solar curtains; decals; blinds; curtains;
organizers; garment bags; racks; hangers; magazine holders;
voice recorder; power adapters; alarm clock; bed light; tissue
tower; shower shelf; suction grip bar; bath mat; tub mat; plastic
bag food drainer; measuring cup; milk bag organizers; jar opener;
orange peeler; bread keeper; French fry cutter; bag clips; lettuce
knife; napkin/toast rack; shaker; gravy/fat separators; rolling pin;
ginger grater; candle adhesive; cooling rack; roast rack; potato
ricer; grater; table service set; crumb catcher tray; dish rack; pie
crust shield kit; cookie cutter; junior bake set; vegetable steamer;
microwave rack; spice jars; food thermometers; food odour
remover steel bar; cookbook; onion soup bowls; butter measuring
knife; steel forks (for roast); bean pot; food scale; cookbook
holder; apple peeler machine; corn cooker pot; canning set; tea
bag squeezer; spout protector; kettle scale collector; teal holders;
lemon squeezer; tea bag caddy; drip clips; ceramic travel mugs;
corn holders; butter spreader; corn dish; corn stripper; slicer/
grater; oil sprayer; measuring spoons; chopping board; wine glass
plate clips; candle holder; tea light lamps); cosmetic products
manufactured by various manufacturers other than the applicant,
namely powders for the face or the body, nail varnish, lipsticks,
perfumes, make-up foundation, mascara, lotions for the hands,
the feet or the body; electronic handheld games; cleaning
products (namely odour neutralizer; dusters; glass wizard; toilet
bowl ring remover; drain cleaner brush; stain remover; multi
purpose cleaner for stainless steel, ceramic tile, copper; hair care
products (namely hair cutting comb; hair cutting umbrella; hair
mesh; shampoo tray; hair care stand); animal care products
(namely pet screen door; doggy raincoats; door protector; water
dish; pet stroller; doggy steps; grooming comb; urine remover
spray; car seat); foot care products (namely brace; ankle support;
support stockings; gel toe cap; nail clippers; leg rest; bunion brace;
tube bandages; foot care system (massager buffers, nail
shapers); bedding (namely bed skirt pins; pillow covers; bed skirts;
shams; pillows); lawn and gardening care products (namely flower
mat; flower border, instant shade garden; floral carpet; garden
fence; lawn border; squirrel chaser; bird bath; glow chain fence;
expandable fence; solar rock; hide-apipe stump; weed grabber;
floral ring; pest repeller; mole pole; hose stand; leaf/lawn bag
support; bird bath protector; wasp trap; planter pole; irrigation
spikes; garden stones and statues; garden windchimes; bird
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feeders; bird baths; plant water bulbs; garden tool organizer; plant
stand; stump remover; flower wreath; garden flags; silk flowers);
exercise equipment (namely pedal exerciser; door knob exerciser;
tummy trimmers); automobile covers; patio accessories (namely
bbq chicken rack; lanterns; lantern with radio; propane tank
gauge; trellis; bbq grill tray); automobile accessories (namely auto
cool; car hooks; car rescue tool; car seat riser; visors; dashboard
organizer; strap adjuster); toys; tools (namely tool holder; pocket
saw); display cases; dental products (namely teeth guards); pain
relief products, namely braces and heating pads; sewing
accessories (namely hem clips; leather/fabric repair kit); home
security devices (namely driveway alarms; security camera; door
chimes; security bars for windows and sliding doors; motion
sensor); grooming accessories (namely tweezers, nose hair
trimmer; nail gel; nail dryer; lotion applicator; vanity organizer;
toothpaste tube squeezers); home maintenance supplies (namely
leaks and spills absorption pad; keen protectors; sliding door
screen; screen repair patches; instant screen; gutter cleaner; air
purifier; high cleaning poles; grout paint; porcelain repair kit; draft
stopper for doors; caulktape); art accessories (namely liquid
puzzle glue); pillows. Used in CANADA since at least as early as
January 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (i) Cartes de souhaits, emballages de
cadeaux, sacs-cadeaux, timbres et étiquettes, rubans et
décorations de Noël pour fixer sur les emballages, nommément
houx, étoiles de Noël, fougères, cloches et boucles, articles de
papeterie, nommément papier à lettres, papier à notes et
enveloppes; (ii) livres; (iii) casse-tête; (iv) articles plaqués argent,
nommément porte-cartes, albums photos, cadres à photos;
ustensiles de table, pichets, dessertes et supports de service; (v)
systèmes de classement, nommément livres et scrapbooks de
collection; (vi) bijoux. SERVICES: Vente en gros et au détail,
vente au détail par Internet, catalogues, livrets et autres moyens
et programmes d’aide à la vente, nommément programmes de
formation, de conseils et d’encouragement pour aider des tiers à
la vente au détail de cadeaux, cartes de souhaits, emballages de
cadeaux, sacs-cadeaux, timbres et étiquettes, rubans et
décorations de Noël pour fixer sur les emballages, nommément
houx, étoiles de Noël, fougères, cloches et boucles, articles de
papeterie, nommément papier à lettres, papier à notes et
enveloppes; articles de fantaisie, nommément plaque
commémorative; cadre; bracelet souvenir; ensemble
d’épinglettes; croix commémorative; cadre souvenir; livret pour
noter les informations personnelles; monument pour animaux de
compagnie; pierre commémorative; anneau commémoratif pour
arbre; pierres de gué; livret de photos; cartes de poche; fourre-
tout; grande tasse avec couvercle; coussin de félicitation pour
diplômés; animaux rembourrés; signets; figurines; tirelires; livres
de contes; CD; albums photos; porte-cartes; ronds de serviette;
étui pour bible, dvd de la bible, porte-cartes à jouer; tapis de
casse-tête; tirelires; couvre-boîte aux lettres; enseignes
magnétiques; vêtements, nommément foulards, plastrons,
chaussettes et articles chaussants, nommément pantoufles;
livres; articles de maison, nommément couvre-plats, supports à
film étirable, vases; nappes en vinyle; plaque réfrigérante;
protège-aliments; lampes (pour tiroirs de cuisine); barre
lumineuse; ampoule à coller; tapis d’automobile; barre de
séchage; boules de lavage qui récupèrent les peluches; boules

pour sécheuses; rasoir pour tissus; brosse enlève-peluches; fer à
repasser de voyage; porte-casquette pour le lavage; tuyau
d’intérieur; crochets; dispositifs pour éloigner les animaux
nuisibles; étiquettes de câbles; embauchoirs; téléphone parlant;
couvre-registre; supports de téléphones cellulaires; plateaux de
fours à micro-ondes; pots pour fours à micro-ondes; articles de
cuisson pour four à micro-ondes; papier à pâtisserie; couvre-
assiette pour le four à micro-ondes; couvercle anti-éclaboussures;
papier pour cuisson au four; tapis de comptoir isotherme;
protection contre les éclaboussures dans le four; couvre-brûleurs;
batterie de cuisine en fonte; écran antiéclaboussures de graisses;
tranche-tomates; support à bananes; spatule; coupe-aliments
universel; planche à découper; grille-pain à hot-dogs; passoire;
poubelle à déchets; moules à glaçons; sacs isothermes; tapis
antigivre; presse-cannette; pompe à eau; étagères; vaporisateur
pour le dégivrage; distributeurs de cannettes; gagne-place; porte-
serviettes; pince-attache aimantée pour épices; paniers; cassette;
égouttoirs; étagère d’évier; filtre d’évier; carreaux pour mur;
coupe-fromage; bougies; vinyle adhésif (pour fenêtres); rideaux
solaires; décalcomanies; stores; rideaux; range-tout; housses à
vêtements; supports; crochets de support; porte-magazines;
enregistreur vocal; adaptateurs de courant; réveil; lampe pour lit;
range-papier hygiénique; étagère de douche; barre de soutien à
ventouses; tapis de bain; tapis de baignoires; égouttoir à aliment
sous forme de sac plastique; tasse à mesurer; range-tout pour
sacs de lait; ouvre-bocal; pèle-orange; boîte à pain; coupe-frites;
agrafes de sacs; couteau à laitue; porte-serviettes et porte-rôties;
mélangeur; séparateurs à sauce et à graisses; rouleau à
pâtisserie; râpe à gingembre; bougies adhésives; clayette à
refroidir; support à rôti; presse-purée; râpe; ensemble de service
de table; tiroir ramasse-miettes; égouttoir à vaisselle; ensemble
de moules pour croûtes de tarte; emporte-pièce; ensemble de
pâtisserie pour enfants; cuiseurs à vapeur pour les légumes;
support de four micro-ondes; pots à épices; thermomètres pour
aliments; barrette en acier pour enlever les odeurs des aliments;
livre de cuisine; bols à soupe à l’oignon; couteau mesureur à
beurre; fourchettes en acier (pour rôti); pot à haricots; pèse-
aliments; support à livre de cuisine; éplucheur à pommes;
casserole pour cuire le maïs; ensemble de conserves; presse-
sachets de thé; protection de bec verseur; collecteur de tartre de
bouilloires; supports de thé; presse-citron; porte-sachets de thé;
pince anti-gouttes; grandes tasses en céramique de voyage;
fourchettes à maïs; couteaux à tartiner le beurre; plat à maïs;
égreneuse à maïs; trancheuse et râpe; vaporisateur d’huile;
cuillères à mesurer; planche à découper; pinces à assiettes pour
verres de vin; bougeoir; lampes à bougie chauffe-plat;
cosmétiques fabriqués par différents fabricants, autres que le
requérant, nommément poudres pour le visage ou le corps, vernis
à ongles, rouges à lèvres, parfums, fond de teint, mascara, lotions
pour les mains, les pieds ou le corps; jeux électroniques portatifs;
produits nettoyants, nommément neutralisant d’odeurs; peignoirs;
lave-vitre; nettoyant de cuvette de toilettes; brosse de
débouchage; détachant; nettoyant tout usage pour acier
inoxydable, carreaux de céramique, cuivre; produits de soins
capillaires, nommément peigne coupe-cheveux; réceptacle à
cheveux; mèches de cheveux; support de shampooing; support
de produits de soins capillaires; produits de soins pour animaux,
nommément porte-moustiquaire pour animaux de compagnie;
imperméables pour chiens; protection de porte; assiette à eau;
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poussettes pour animaux de compagnie; marches pour chiens;
peigne de toilettage; vaporisateur pour enlever l’urine; siège
d’auto; produits pour le soin des pieds, nommément orthèse;
support de chevilles; bas de contention; protège-orteils en
caoutchouc; coupe-ongles; repose-jambes; orthèse pour oignons;
pansements tubulaires; matériel de soins des pieds (masseurs,
polissoirs, limes); literie, nommément épingles pour cache-
sommiers; housses d’oreillers; cache-sommiers; couvre-oreillers;
oreillers; produits d’entretien des pelouses et du jardin,
nommément tapis de fleurs; bordures de fleurs, ombrage de jardin
instantané; tapis de fleurs; clôtures de jardin; bordure de pelouse;
chasse-écureuil; vasques pour oiseaux; grillage luisant; clôture
extensible; pierre projecteur solaire; souche pour cacher un tuyau;
enlève mauvaises herbes; couronne florale; dispositif pour
éloigner les animaux nuisibles; chasse-taupe; support de tuyau;
support de sac à feuilles et à gazon; protection de vasque pour
oiseaux; pièges à guêpes; poteau pour plantes; piquets
d’irrigation; pierres et statues de jardin; carillons éoliens de jardin;
mangeoires d’oiseaux; vasques pour oiseaux; ampoule d’eau
pour plantes; range-tout pour outils de jardin; support de plante;
broyeuse de souches; couronne de fleurs; drapeaux de jardin;
fleurs de soie; matériel d’exercice, nommément exerciseur à
pédales; exerciseur à poignée de porte; dispositif de maintien des
abdominaux; housses d’automobile; accessoires de patio,
nommément grille à poulet pour barbecue; lanternes; lanternes
avec radio; jauge pour réservoir de propane; treillis; plateau pour
gril de barbecue; accessoires d’automobile, nommément
ventilateurs d’automobile; crochets d’automobile; outils de
sauvetage pour automobiles; surélévateur de siège d’automobile;
pare-soleil; range-tout pour tableaux de bord; dispositifs de
réglage de sangles; jouets; outils, nommément porte-outils; scie
de poche; vitrines; produits dentaires, nommément protège-dents;
produits pour le soulagement de la douleur, nommément orthèses
et coussins chauffants; accessoires de couture, nommément
pinces à ourlet; trousse de couture pour le cuir et le tissu;
dispositifs de sécurité pour la maison, nommément alarmes pour
entrées d’auto; caméra de sécurité; carillons de porte; barres de
sécurité pour fenêtres et portes coulissantes; détecteur de
mouvement; accessoires de toilettage, nommément pince à
épiler, taille-poils pour le nez; gel à ongles; séchoir à ongles;
applicateur de lotion; sacs de toilette range-tout; presse-tube de
dentifrice; produits d’entretien pour la maison, nommément
tampons d’absorption de fuites et d’éclaboussures; protège-
genoux; moustiquaire pour portes coulissantes; pièces de
réparation pour moustiquaires; moustiquaire instantanée;
nettoyeur de gouttières; purificateur d’air; grands manches pour le
nettoyage; peinture à coulis; trousse de réparation de porcelaine;
coupe-froid pour portes; adhésif de jointement; accessoires pour
oeuvres d’art, nommément colle liquide pour casse-tête; oreillers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,304,162. 2006/06/05. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REMINDER 
WARES: Binder clips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces à papier. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,304,206. 2006/06/06. QVS Global China, No. 18, Cao-Tang
Rd, YuWu Industrial Zone, DongCheng District, Dongguan City,
Guangdong Province, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CYNTHIA J. LEDGLEY,
(LEDGLEY LAW), 111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 905,
TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 
 

WARES: Personal care, bath, body and beauty products namely,
loofahs, pumice stones, emeryboards, hair curlers, cotton sticks,
cotton wool and cotton pads for cosmetic purposes, false nails,
false eyelashes, adhesives for removal of false nails and
eyelashes, powder brushes, cosmetic brushes, sponges for
cosmetic purposes, nail scissors, tweezers, nail clippers, nail care
kits, chiropody pliers, nail files, corn planes, pumice stone on
handle, bath brush on handle, nail buffers, shaving brushes, hair
scissors, bath sponges, bath brushes, nail brushes, eyebrow
brushes, cosmetic puffs, cosmetic sponges, hair brushes and hair
accessories namely, hair slides, hair pins, hair bands, hair clips,
hair nets and hair rollers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins personnels, le bain, le
corps et de beauté, nommément louffas, pierres ponces, limes
émeri, bigoudis, porte-cotons, ouate et tampons de coton à usage
cosmétique, faux ongles, faux cils, adhésifs pour enlever de faux
ongles et de faux cils, pinceaux à poudre, pinceaux de maquillage,
éponges à usage cosmétique, ciseaux à ongles, pince à épiler,
coupe-ongles, trousses de soins des ongles, pinces à cuticules
pour les pieds, limes à ongles, râpes à cors, pierre ponce avec
poignée, brosse de bain avec poignée, polissoirs, blaireaux,
ciseaux pour les cheveux, éponges de bain, brosses de toilette,
brosses à ongles, brosses à sourcils, houppettes cosmétiques,
éponges cosmétiques, brosses à cheveux et accessoires pour
cheveux, nommément barrettes, épingles à cheveux, bandeaux
pour les cheveux, pinces pour cheveux, résilles et bigoudis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2788 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2008 80 April 2, 2008

1,304,507. 2006/06/07. Multitrode Pty Ltd., 18 Brandl Street,
Eight Mile Plains, Queensland 4113, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1C6 

MULTISMART 
WARES: Telemetry equipment, namely equipment for the remote
sensing, controlling and monitoring of water pumping stations
including wastewater pumping stations; telemetry equipment for
the monitoring, management and control of pumping stations;
remote telemetry units; master telemetry units; electronic
hardware, namely water pumping station control modules
including modules for interfacing with water pumping stations and
user interface modules for displaying data and receiving
commands; supervisory control and data acquisition (SCADA)
equipment for the remote sensing, controlling and monitoring of
water pumping stations including wastewater pumping stations
and for long term data storage; motor protection equipment,
namely transient voltage protectors, current transformers and
circuit breakers; alarm notification equipment; equipment for the
remote monitoring, management and control of water and
wastewater facilities and infrastructure; data logging equipment,
namely equipment for logging water pumping station data;
computer software, namely software for monitoring and controlling
water pumping stations including wastewater pumping stations;
computer software for the control and monitoring of pumps and
pumping stations; computer software for remote telemetry control
and data acquisition; computer software for the remote
monitoring, management and control of water and wastewater
facilities; computer software for the operation of telemetry
equipment, supervisory equipment, data logging equipment,
control equipment and diagnostic equipment all relating to water
and wastewater facilities and infrastructure. Priority Filing Date:
December 07, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No:
1089464 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de télémétrie, nommément
équipement pour la détection, le contrôle et la surveillance à
distance de stations de pompage d’eau y compris stations de
pompage d’eaux usées; équipement de télémétrie pour la
surveillance, la gestion et le contrôle de stations de pompage;
appareils de télémesure; appareils de télémesure principaux;
matériel électronique, nommément modules de commande pour
stations de pompage d’eau y compris modules pour l’interfaçage
avec des stations de pompage d’eau et modules d’interface
utilisateur pour l’affichage de données et la réception de
commandes; équipement d’acquisition et de contrôle de données
(SCADA) pour la détection, le contrôle et la surveillance à distance
de stations de pompage d’eau y compris stations de pompage
d’eaux usées et pour le stockage de données à long terme;
équipement de protection de moteurs, nommément dispositifs de
protection contre les surtensions, transformateurs de courant et
disjoncteurs; équipement de communication d’alarme;
équipement pour la surveillance, la gestion et le contrôle à

distance d’installations et d’infrastructures d’eau et d’eaux usées;
équipement d’enregistrement de données, nommément
équipement pour enregistrer les données des stations de
pompage d’eau; logiciels, nommément logiciels pour la
surveillance et le contrôle de stations de pompage d’eau y compris
stations de pompage d’eaux usées; logiciel pour le contrôle et la
surveillance de pompes et de stations de pompage; logiciel pour
le contrôle télémétrique et l’acquisition de données à distance;
logiciels pour la surveillance, la gestion et le contrôle à distance
d’installations d’eau et d’eaux usées; logiciel pour l’exploitation
d’équipement télémétrique, l’équipement de surveillance,
l’équipement d’enregistrement de données, l’équipement de
commande et l’équipement de diagnostic, tous en rapport avec les
installations et les infrastructures d’eau et d’eaux usées. Date de
priorité de production: 07 décembre 2005, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1089464 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,895. 2006/06/09. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE
MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, Société
Anonyme, Place du Casino, MC 98000 MONACO, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Appareils photographiques,
cinématographiques, nommément: caméra vidéo, écran vidéo;
appareils optiques, nommément: lunettes, objectifs; disques
optiques enregistrés contenant des films, des documentaires, des
nouvelles et de la musique; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément:
appareils radios, télévisions, magnétoscopes: magnétophones à
cassettes, numériques, à bande audio, à bande vidéo; lecteurs de
DVD; supports d’enregistrement magnétiques, nommément:
enregistreurs à bandes magnétiques, cartes magnétiques
d’identification; disques acoustiques enregistrés contenant des
films, des documentaires, des nouvelles et de la musique;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils de
prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices; équipement
pour le traitement de l’information, nommément: ordinateurs.
Instruments de musique, nommément: trompette, guitare, flûte,
violon, piano. Papier, nommément: papier à cigarettes, papier à
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dessiner, nappes et serviettes de table en papier, sets de table et
ronds de table en papier; carton et produits en ces matières,
nommément: cartes de restaurants; produits de l’imprimerie,
nommément: cartes postales vierges ou imprimées, invitations
imprimées, menus imprimés, signets en papier, cartons de menu,
emplois du temps imprimés, livres, magazines, catalogues ayant
trait aux casinos, aux hôtels, aux nouvelles internationales, au
tourisme; articles pour reliures, nommément: reliures, couvertures
pour livres; photographies; papeterie, nommément: blocs notes,
stylos, crayons, papier à lettres, rubans adhésifs pour la papeterie
ou le ménage. SERVICES: Télécommunications, nommément:
communications téléphoniques, à savoir services de
communications personnelles (SCP), services téléphoniques
locaux et interurbains, services de téléphonie cellulaire;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, à
savoir de musique, de films cinématographiques, de programmes
télévisés et d’événements spéciaux par courrier électronique,
Internet et le réseau par câbles; fourniture d’accès à une base de
données d’informations touristiques au moyen d’un réseau
mondial d’informations, de réservation en ligne de chambres
d’hôtel par Internet et courrier électronique, d’informations sur des
événements culturels, sportifs et de divertissement au moyen d’un
réseau mondial d’informations; messagerie électronique,
nommément: messagerie éléctronique vocale et messagerie sur
l’internet; service de connexion à l’Internet; communication par
messagerie électronique, enregistrement, stockage et
transmission de messages et de données, communication par
terminaux d’ordinateur, à savoir transmission électronique de
messages et de données, nommément de jeux, concours,
horoscopes, musique; transmission électroniques de données et
de documents au moyen de terminaux électroniques, à savoir
tarifs, information touristiques et événement spéciaux par Internet.
Éducation et formation en matière de décoration, de spectacles de
variétés et de musique, d’opéra, de théâtre, de cinéma, de
restauration. Divertissement sous la forme d’émissions télévisées,
de nouvelles, de comédies, de variétés, sous la forme de concerts
d’orchestre, de concours de beauté, de défilés de mode, de
production théâtrales, de représentations de danse, de ballets, de
jeux de casino; activités sportives et culturelles, nommément:
organisation de colloques, de conférences, de séminaires de
formation et d’information concernant les nouvelles technologies,
les jeux de hasard, les automobiles, les associations actives dans
le domaine de l’hôtellerie et des loisirs concernant l’exploitation
d’établissements hôteliers et de loisirs; organisation de concours
de danse; production de films, de spectacles de danse et de
musique, de concours de beauté, de défilés de mode. Services de
restauration (alimentation); hébergement temporaire,
nommément: hôtel, réservation d’hôtels, motels, location
d’appartements meublés pour séjours de courte, longue ou
moyenne durée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Photographic cameras, cinematographic cameras,
namely: video cameras, video screens; optical devices, namely:
eyeglasses, lenses; recorded optical discs containing films,
documentaries, news and music; devices for recording,
transmitting, reproducing sound or images, namely: radios,
televisions, video recorders: cassette, digital, audiotape,
videotape recorders; DVD players; magnetic recording media,

namely: magnetic tape recorders, magnetic identification cards;
recorded acoustic discs containing films, documentaries, news
and music; vending machines and mechanisms for pre-payment
apparatus; cash registers, calculators; information processing
equipment, namely: computers. Musical instruments, namely:
trumpets, guitars, flutes, violins, pianos. Paper, namely: cigarette
paper, sketch paper, tablecloths and table napkins made of paper,
table settings and table mats made of paper; cardboard and
products made of these materials, namely: restaurant menus;
printed goods, namely: blank or printed postcards, printed
invitations, printed menus, bookmarks made of paper, menu
cards, printed timetables, books, magazines, catalogues relating
to casinos, hotels, international news, tourism; binding materials,
namely: book binding, book covers; photographs; stationery,
namely: note pads, pens, pencils, writing paper, adhesive tape for
stationery or household use. SERVICES: Telecommunications,
namely: telephone communications, namely personal
communication services (PCS), local and long distance telephone
services, cellular telephone services; computer-assisted
transmission of messages and images, namely of music, motion
pictures, television programs and special events via electronic
mail, the Internet and a cable network; provision of access to a
tourism-related computer database via a global computer
network, providing online reservations of hotel rooms via the
Internet and electronic mail, information about cultural, sporting,
and entertainment-related events via a global information network;
electronic messaging, namely electronic voice messaging and
Internet messaging; Internet connection services; communication
via electronic messaging, recording, storing and transmitting
messages and data, communication through computer terminals,
namely electronic transmission of messages and data, namely of
games, contests, horoscopes, music; electronic transmission of
data and documents via electronic terminals, namely of fares,
tourist and special event information via the Internet. Education
and training related to decoration, variety and musical shows,
opera, the theatre, films, restaurants. Entertainment in the form of
television, news, comedy, variety programs, in the form of
orchestral performances, beauty pageants, fashion shows,
theatre productions, dance performances, ballets, casino games;
sporting and cultural activities, namely: organizing colloquia,
conferences, training and information seminars related to new
technologies, games of chance, automobiles, associations in the
hotel and recreation industry and particularly related to the
operation of hotel and recreation establishments; organization of
dance competitions; production of films, dance and musical
performances, beauty pageants, fashion shows. Restaurant
(food) services; temporary accommodations, namely: hotels, hotel
reservations, motels, rental of furnished apartments for short-,
long-, or medium-term stays. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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1,304,896. 2006/06/09. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE
MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, Société
Anonyme, Place du Casino, MC 98000 MONACO, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Appareils photographiques,
cinématographiques, nommément: caméra vidéo, écran vidéo;
appareils optiques, nommément: lunettes, objectifs; disques
optiques enregistrés contenant des films, des documentaires, des
nouvelles et de la musique. Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément:
appareils radios, télévisions, magnétoscopes; magnétophones à
cassettes, numériques, à bande audio, à bande vidéo, lecteurs de
DVD. Supports d’enregistrement magnétiques, nommément:
enregistreurs à bandes magnétiques, cartes magnétiques
d’identification; disques acoustiques enregistrés contenant des
films, des documentaires, des nouvelles et de la musique;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils de
prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices; équipement
pour le traitement de l’information, nommément: ordinateurs.
Instruments de musique, nommément: trompette, guitare, flûte,
violon, piano. Papier, nommément: papier à cigarettes, papier à
dessiner, nappes et serviettes de table en papier, sets de table et
ronds de table en papier; carton et produits en ces matières,
nommément: cartes de restaurants; produits de l’imprimerie,
nommément: cartes postales vierges ou imprimées, invitations
imprimées, menus imprimés, signets en papier, cartons de menu,
emplois du temps imprimés, livres, magazines, catalogues ayant
trait aux casinos, aux hôtels, aux nouvelles internationales, au
tourisme; articles pour reliures, nommément: reliures, couvertures
pour livres; photographies; papeterie, nommément: blocs notes,
stylos, crayons, papier à lettres, rubans adhésifs pour la papeterie
ou le ménage. SERVICES: Télécommunications, nommément:
communications téléphoniques, à savoir services de
communication personnelles (SCP), services téléphoniques
locaux et interurbains, services de téléphonie cellulaire;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, à
savoir de musique, de films cinématographiques, de programmes
télévisés et d’événements spéciaux par courrier électronique,

Internet et le réseau par câbles; fourniture d’accès à une base de
données d’informations touristiques au moyen d’un réseau
mondial d’informations, de réservation en ligne de chambres
d’hôtel par Internet et courrier électronique, d’informations sur des
événements culturels, sportifs et de divertissement au moyen d’un
réseau mondial d’informations; messagerie électronique,
nommément: messagerie électronique vocale et messagerie sur
l’Internet; service de connexion à l’Internet; communication par
messagerie électronique, enregistrement, stockage et
transmission de messages et de données, communication par
terminaux d’ordinateur, à savoir transmission électronique de
messages et de données, nommément de jeux, concours,
horoscopes, musique; transmission électroniques de données et
de documents au moyen de terminaux électroniques, à savoir
tarifs, information touristiques et événement spéciaux par Internet.
Éducation et formation en matière de décoration, de spectacles de
variétés et de musique, d’opéra, de théâtre, de cinéma, de
restauration. Divertissement sous la forme d’émissions télévisées,
de nouvelles, de comédies, de variétés, sous la forme de concerts
d’orchestre, de concours de beauté, de défilés de mode, de
production théâtrales, de représentations de danse, de ballets, de
jeux de casino. Activités sportives et culturelles, nommément:
organisation de colloques, de conférences, de séminaires de
formation et d’information concernant les nouvelles technologies,
les jeux de hasard, les automobiles, les associations actives dans
le domaine de l’hôtellerie et des loisirs concernant l’exploitation
d’établissements hôteliers et de loisirs; organisation de concours
de danse; production de films, de spectacle de danse et de
musique, de concours de beauté, de défilés de mode. Services de
restauration (alimentation); hébergement temporaire,
nommément: hôtel, réservation d’hôtels, motels, location
d’appartements meublés pour séjours de courte, longue ou
moyenne durée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Photographic cameras, cinematographic cameras,
namely: video cameras, video screens; optical devices, namely:
eyeglasses, lenses; recorded optical discs containing films,
documentaries, news and music. Devices for recording,
transmitting, reproducing sound or images, namely: radios,
televisions, video recorders; cassette, digital, audiotape,
videotape recorders, DVD players. Magnetic recording media,
namely: magnetic tape recorders, magnetic identification cards;
recorded acoustic discs containing films, documentaries, news
and music; vending machines and mechanisms for pre-payment
apparatus; cash registers, calculators; information processing
equipment, namely: computers. Musical instruments, namely:
trumpets, guitars, flutes, violins, pianos. Paper, namely: cigarette
paper, sketch paper, tablecloths and table napkins made of paper,
table settings and table mats made of paper; cardboard and
products made of these materials, namely: restaurant menus;
printed goods, namely: blank or printed postcards, printed
invitations, printed menus, bookmarks made of paper, menu
cards, printed timetables, books, magazines, catalogues relating
to casinos, hotels, international news, tourism; binding materials,
namely: book binding, book covers; photographs; stationery,
namely: note pads, pens, pencils, writing paper, adhesive tape for
stationery or household use. SERVICES: Telecommunications,
namely: telephone communications, namely personal
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communications services (PCS), local and long distance
telephone services, cellular telephone services; computer-
assisted transmission of messages and images, namely of music,
motion pictures, television programs and special events via
electronic mail, the Internet and a cable network; provision of
access to a tourism-related computer database via a global
computer network, providing online reservations of hotel rooms
via the Internet and electronic mail, information about cultural,
sporting, and entertainment-related events via a global
information network; electronic messaging, namely electronic
voice messaging and Internet messaging; Internet connection
services; communication via electronic messaging, recording,
storing and transmitting messages and data, communication
through computer terminals, namely electronic transmission of
messages and data, namely games, contests, horoscopes, music;
electronic transmission of data and documents via electronic
terminals, namely of fares, tourist and special event information
via the Internet. Education and training related to decoration,
variety and musical shows, opera, the theatre, films, restaurants.
Entertainment in the form of television, news, comedy, variety
programs, in the form of orchestral performances, beauty
pageants, fashion shows, theatre productions, dance
performances, ballets, casino games. Sporting and cultural
activities, namely: organizing colloquia, conferences, training and
information seminars related to new technologies, games of
chance, automobiles, associations in the hotel and recreation
industry and particularly related to the operation of hotel and
recreation establishments; organization of dance competitions;
production of films, dance and musical performances, beauty
pageants, fashion shows. Restaurant (food) services; temporary
accommodations, namely: hotels, hotel reservations, motels,
rental of furnished apartments for short-, long-, or medium-term
stays. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,304,899. 2006/06/09. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE
MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, Société
Anonyme, Place du Casino, MC 98000 MONACO, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Appareils photographiques,
cinématographiques, nommément: caméra vidéo, écran vidéo;
appareils optiques, nommément: lunettes, objectifs; disques
optiques enregistrés contenant des films, des documentaires, des
nouvelles et de la musique; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément:
appareils radios, télévisions, magnétoscopes; magnétophones à
cassettes, numériques, à bande audio, à bande vidéo; lecteurs de
DVD; supports d’enregistrement magnétiques, nommément:
enregistreurs à bandes magnétiques, cartes magnétiques
d’identification; disques acoustiques enregistrés contenant des
films, des documentaires, des nouvelles et de la musique;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils de
prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices; équipement
pour le traitement de l’information, nommément: ordinateurs.
Instruments de musique, nommément: trompette, guitare, flûte,
violon, piano. Papier, nommément: papier à cigarettes, papier à
dessiner, nappes et serviettes de table en papier, sets de table et
ronds de table en papier; carton et produits en ces matières,
nommément: cartes de restaurants; produits de l’imprimerie,
nommément: cartes postales vierges ou imprimées, invitations
imprimées, menus imprimés, signets en papier, cartons de menu,
emplois du temps imprimés, livres, magazines, catalogues ayant
trait aux casinos, aux hôtels, aux nouvelles internationales, au
tourisme ; articles pour reliures, nommément: reliures,
couvertures pour livres; photographies; papeterie, nommément:
blocs notes, stylos, crayons, papier à lettres, rubans adhésifs pour
la papeterie ou le ménage. SERVICES: Télécommunications,
nommément: communications téléphoniques, à savoir services de
communications personnelles (SCP), services téléphoniques
locaux et interurbains, services de téléphonie cellulaire;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, à
savoir de musique, de films cinématographiques, de programmes
télévisés et d’événements spéciaux par courrier électronique,
Internet et le réseau par câbles; fourniture d’accès à une base de
données d’informations touristiques au moyen d’un réseau
mondial d’informations, de réservation en ligne de chambres
d’hôtel par Internet et courrier électronique, d’informations sur des
événements culturels, sportifs et de divertissement au moyen d’un
réseau mondial d’informations; messagerie électronique, à savoir
messagerie électronique vocale et messagerie sur l’Internet;
service de connexion à l’Internet; communication par messagerie
électronique, enregistrement, stockage et transmission de
messages et de données, communication par terminaux
d’ordinateur, à savoir transmission électronique de messages et
de données, nommément de jeux, concours, horoscopes,
musique; transmission électroniques de données et de
documents au moyen de terminaux électroniques, à savoir tarifs,
information touristiques et événement spéciaux par Internet.
Éducation et formation en matière de décoration, de spectacles de
variétés et de musique, d’opéra, de théâtre, de cinéma, de
restauration. Divertissement sous la forme d’émissions télévisées,
de nouvelles, de comédies, de variétés, sous la forme de concerts
d’orchestre, de concours de beauté, de défilés de mode, de
production théâtrales, de représentations de danse, de ballets, de
jeux de casino; activités sportives et culturelles, nommément:
organisation de colloques, de conférences, de séminaires de
formation et d’information concernant les nouvelles technologies,
les jeux de hasard, les automobiles, les associations actives dans
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le domaine de l’hôtellerie et des loisirs concernant l’exploitation
d’établissements hôteliers et de loisirs; organisation de concours
de danse; production de films, de spectacles de danse et de
musique, de concours de beauté, de défilés de mode. Services de
restauration (alimentation); hébergement temporaire,
nommément: hôtel, réservation d’hôtels, motels, location
d’appartements meublés pour séjours de courte, longue ou
moyenne durée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Photographic cameras, cinematographic cameras,
namely: video cameras, video screens; optical devices, namely:
eyeglasses, lenses; recorded optical discs containing films,
documentaries, news and music; devices for recording,
transmitting, reproducing sound or images, namely: radios,
televisions, video recorders; cassette, digital, audio tape, video
tape recorders; DVD players; magnetic recording media, namely:
magnetic tape recorders, magnetic identification cards; recorded
acoustic discs containing films, documentaries, news and music;
vending machines and mechanisms for pre-payment apparatus;
cash registers, calculators; information processing equipment,
namely: computers. Musical instruments, namely: trumpets,
guitars, flutes, violins, pianos. Paper, namely: cigarette paper,
sketch paper, tablecloths and table napkins made of paper, table
settings and table mats made of paper; cardboard and products
made of these materials, namely: restaurant menus; printed
goods, namely: blank or printed postcards, printed invitations,
printed menus, bookmarks made of paper, menu cards, printed
timetables, books, magazines, catalogues relating to casinos,
hotels, international news, tourism; binding materials, namely:
book binding, book covers; photographs; stationery, namely: note
pads, pens, pencils, writing paper, adhesive tape for stationery or
household use. SERVICES: Telecommunications, namely:
telephone communications, namely personal communications
services (PCS), local and long distance telephone services,
cellular telephone services; computer-assisted transmission of
messages and images, namely of music, motion pictures,
television programs and special events via electronic mail, the
Internet and cable network; provision of access to a tourism-
related computer database via a global computer network,
providing online reservations of hotel rooms via the Internet and
electronic mail, information about cultural, sporting, and
entertainment-related events via a global information network;
electronic messaging, namely electronic voice messaging and
Internet messaging; Internet connection services; communication
via electronic messaging, recording, storing and transmitting
messages and data, communication through computer terminals,
namely electronic transmission of messages and data, namely
games, contests, horoscopes, music; electronic transmission of
data and documents via electronic terminals, namely of fares,
tourist and special event information via the Internet. Education
and training related to decoration, variety and musical shows,
opera, the theatre, films, restaurants. Entertainment in the form of
television, news, comedy, variety programs, in the form of
orchestral performances, beauty pageants, fashion shows,
theatre productions, dance performances, ballets, casino games;
sporting and cultural activities, namely: organizing colloquia,
conferences, training and information seminars related to new
technologies, games of chance, automobiles, associations in the

hotel and recreation industry and particularly related to the
operation of hotel and recreation establishments; organization of
dance competitions; production of films, dance and musical
performances, beauty pageants, fashion shows. Restaurant
(food) services; temporary accommodations, namely: hotels, hotel
reservations, motels, rental of furnished apartments for short-,
long-, or medium-term stays. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,305,129. 2006/06/12. Makino, Inc., 7680 Innovation Way,
Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

SERVICES: Retail services by direct solicitation by sales agents
in the field of metal working machines, power-operated tools,
electrical discharge machines, consumable tooling, fixtures and
accessories for milling and electrical discharge machines;
engineering services in the field of machining process
development, namely assisting others in the development of
manufacturing process automation and machinery, tooling and
machine design including in the field of metal working or
production machinery; technical support services, namely
installation, repair and maintenance of metal working machinery.
Priority Filing Date: December 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/781,795 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 25, 2007 under No. 3,359,605 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente au détail par la sollicitation directe
par des agents de vente dans le domaine des machines à
travailler les métaux, outils électriques, machines de décharge
électrique, outils consommables, appareils et accessoires pour le
fraisage et machines de décharge électrique; services d’ingénierie
dans le domaine du développement de processus d’usinage,
nommément aider des tiers au développement de l’automatisation
du processus de fabrication et à la conception de machinerie,
d’outillage et de machines, y compris dans le domaine du travail
des métaux ou de la machinerie de production; services de
soutien technique, nommément installation, réparation et
entretien de machine à travailler les métaux. Date de priorité de
production: 28 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/781,795 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No. 3,359,605 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,305,359. 2006/06/13. Oxford BioMedica plc, Medawar Centre,
Robert Robinson, Avenue, The Oxford Science Park, Oxford,
OX4 4GA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

TROVAX 
WARES: Gene therapy products namely, a modified virus for
gene delivery for the treatment of cancer and gene-based
therapeutics and prophylaxis products namely, vaccines for the
treatment of cancer; vaccines for humans, gene therapy
prophylaxis vector and vector manufacturing preparations for the
treatment of cancer; gene therapy pharmaceuticals for the
treatment of cancer and vaccines for humans all contained in pre-
filled vials for the administration of gene therapy and prophylaxis
for the treatment of cancer, hypodermic syringes, injectors for
medical purposes, namely jet injectors, medication injectors,
hypodermic injectors, vaccinators. SERVICES: Scientific and
medical research and development, medical services, namely
vaccine services and laboratory services, genetic engineering
services, biotechnology services, namely research and
development of vaccines, therapeutic and prophylactic
bioceuticals and professional consultancy in biotechnology. Used
in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for
OHIM (EC) on October 25, 2000 under No. 001163773 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits de thérapie génique, nommément un
virus modifié pour fournir un gène pour le traitement du cancer,
produits thérapeutiques à base de gènes et produits
prophylactiques nommément vaccins pour le traitement du
cancer; vaccins pour les êtres humains, vecteur de thérapie
génique prophylactique et préparations de production de vecteurs
pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le
traitement du cancer et vaccins pour les êtres humains offerts
dans des fioles préremplies pour l’administration de thérapie
génique et de prophylactiques pour le traitement du cancer,
seringues hypodermiques, injecteurs à usage médical,
nommément injecteurs sans aiguille, injecteurs de médicaments,
injecteurs hypodermiques, dispositifs de vaccination. SERVICES:
Recherche et développement scientifiques et médicaux, services
médicaux, nommément services de vaccination et services de
laboratoire, services de génie génétique, services de
biotechnologie, nommément recherche et développement de
vaccins, de nutraceutiques thérapeutiques et prophylactiques,
consultation professionnelle en biotechnologie. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 octobre
2000 sous le No. 001163773 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.

1,305,703. 2006/06/16. HomeAway, Inc., (a Delaware
corporation), 3801 S. Capital of Texas Highway #150, Austin,
Texas, 78704, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

HOMESAWAY 
WARES: T-shirts. SERVICES: (1) Arranging specialty vacations
and travel tours; design and provision of custom vacations and
travel tours; providing advice with respect to travel destinations,
accommodations, dining and local attractions; organizing travel,
dining and lodging reservations; event planning. (2) Providing
information on specialty vacations, travel tours and travel
destinations via a global computer network; operation of an
Internet website offering information in the fields of travel services,
travel destinations and the organization of customized specialty
vacations. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
wares and on services (1); 1999 on services (2).

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: (1) Organisation de
vacances et de circuits touristiques; conception et offre de
vacances et de circuits touristiques personnalisés; offre de
conseils sur les destinations de voyage, l’hébergement, les
restaurants et les attractions locales; organisation de voyages,
réservation de restaurants et d’hébergement; planification
d’évènements. (2) Offre d’information sur le voyage, les circuits
touristiques et les destinations de voyage par un réseau
informatique mondial; exploitation d’un site web d’information
dans le domaine des services de voyage, des destinations de
voyage et de l’organisation de voyages personnalisés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1); 1999 en
liaison avec les services (2).

1,306,424. 2006/06/22. THE BLACK & DECKER
CORPORATION, 701 E. Joppa Road, Towson, Maryland 21286,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
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The mark consists of the colour black as applied to the visible
surface represented in solid colouring of the particular angle
grinder shown in the drawing, wherein the handle is in black, and
the colour yellow is applied to the visible surface of the portion
lined for colour on the particular angle grinder shown in the
drawing, wherein yellow is applied to the motor housing.

WARES: Electric power tools having an electric motor or other
electric driving system, or powered by a source of electric energy,
namely a hand held grinder, distributed for use in the construction,
specialty trades, woodworking, retail sales and/or general service
and repair industries and used in the foregoing trades, industries
or in and around the home. Used in CANADA since at least as
early as September 1992 on wares.

La marque est constituée du noir appliqué à la surface visible
représentée en couleur pleine de la meuleuse angulaire
présentée dans le dessin, la poignée étant donc noire, et du jaune
appliqué à la surface visible de la partie représentée comme étant
lignée de la meuleuse angulaire présentée dans le dessin, le
boîtier du moteur étant donc jaune.

MARCHANDISES: Outils électriques avec moteur électrique ou
tout autre système d’entraînement électrique ou alimentés par
une source d’électricité, nommément meuleuse à main, distribuée
pour l’utilisation dans les industries de la construction, du corps
d’état du second-oeuvre, du travail du bois, de la vente au détail
et/ou des services généraux et de la réparation, et utilisée dans
les commerces et les industries susmentionnés ou à la maison et
autour de celle-ci. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1992 en liaison avec les marchandises.

1,306,492. 2006/06/22. Spirit Wholesale Aps, Fredericiavej 403,
7100 Vejle, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ME TOO 
WARES: Children’s clothing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,620. 2006/06/23. NeoVision IT ApS, Kamgårdsvej 33, 5690
Tommerup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TIMEXTENDER 
WARES: Recorded computer software namely computer software
programs for use within business intelligence, ETL (extract,
transform, load), OLAP (data in multi-dimensional cubes), data
warehousing, enterprise resource planning (ERP), data quality,
master data management, meta data management and data
mining; magnetic, optical, analogue and digital data carriers with
computer software contents, namely, the aforesaid computer

software programs, pre-recorded CD-ROM’s and pre-recorded
DVD’s for storage of the aforementioned software programs;
computer software manuals stored on digital media. SERVICES:
Education, providing of training, arranging and conducting of
conferences, congresses, seminars, symposiums and workshops,
publication of education material, all the aforesaid services in the
field of computer software programs for use within business
intelligence, ETL (extract, transform, load) OLAP (data in multi-
dimensional cubes), data warehousing, enterprise resource
planning (EPR), data quality, master data management, meta
data management and data mining; design and development of
computer hardware and software namely development and
implementing of computer software and IT solutions for use within
business intelligence, ETL (Extract, transform, load), OLAP (data
in multi-dimensional cubes), data warehousing, enterprise,
resource planning (ERP), data quality, master data management,
meta data management and data mining; computer programming,
maintenance and updating of computer software for use within
business intelligence, ETL (Extract, transform, load), OLAP (data
in multi-dimensional cubes), data warehousing, enterprise
resource planning (ERP), data quality, master data management,
meta data management and data mining; professional
consultancy regarding computer hardware, installation and repair
of the aforementioned computer software, strategic and technical
consultancy regarding the aforementioned computer software and
hardware. Priority Filing Date: February 09, 2006, Country:
DENMARK, Application No: VA 2006 00705 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in DENMARK on wares and on services.
Registered in or for DENMARK on September 20, 2006 under No.
VR 2006 02747 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés, nommément
programmes logiciels pour la veille économique, etl (extraction,
transformation, chargement), olap (données dans des cubes
multidimensionnels), l’entreposage de données, la planification
des ressources d’entreprise (PER), la qualité des données, la
gestion de données de référence, la gestion de métadonnées et
l’exploration de données; supports de données magnétiques,
optiques, analogiques et numériques contenant des logiciels,
nommément les programmes logiciels susmentionnés, CD-ROM
préenregistrés et DVD préenregistrés pour le stockage des
programmes logiciels susmentionnés; manuels de logiciels
stockés sur des supports numériques. SERVICES: Éducation,
offre de formation, organisation et tenue de conférences, de
congrès, de séminaires, de symposiums et d’ateliers, publication
de matériel éducatif, tous les services susmentionnés dans le
domaine des programmes logiciels utilisés en veille économique,
etl (extraire, transformer, charger) OLAP (données
multidimensionnelles), stockage des données, planification des
ressources d’entreprise (PRE), qualité des données, gestion de
données de référence, gestion de métadonnées et exploration de
données; conception et développement de matériel informatique
et de logiciels, nommément développement et mise en oeuvre de
logiciels et de solutions de TI utilisés en veille économique, etl
(extraire, transformer, charger), OLAP (données
multidimensionnelles), stockage des données, planification des
ressources d’entreprise (PRE), qualité des données, gestion de
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données de référence, gestion de métadonnées et exploration de
données; programmation informatique, maintenance et mise à
niveau de logiciels utilisés en veille économique, etl (extraire,
transformer, charger), OLAP (données multidimensionnelles),
stockage des données, planification des ressources d’entreprise
(PRE), qualité des données, gestion de données de référence,
gestion de métadonnées et exploration de données; services de
conseil professionnel sur le matériel informatique, installation et
réparation des logiciels susmentionnés, services de conseil
stratégique et technique sur le matériel informatique et les
logiciels susmentionnés. Date de priorité de production: 09 février
2006, pays: DANEMARK, demande no: VA 2006 00705 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 20 septembre 2006 sous le No. VR 2006
02747 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.

1,307,289. 2006/06/28. New Sensor Corporation, (a New York
corporation), 32-33 47th Avenue, Long Island City, New York
11101, 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 

GOLD LION 
WARES: Electron tubes. Priority Filing Date: December 28,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/781,651 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes électroniques. Date de priorité de
production: 28 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/781,651 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,307,544. 2006/06/30. Reckitt Benckiser S.ar.L, 39 Boulevard
Joseph 11, L-1840, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Water softening preparations; water softeners;
protective preparations for glassware, porcelain and earthenware,
crockery and other kitchenware, products for the prevention of
tarnishing of kitchenware and glassware, all aforementioned
goods with or without a disinfective component for use in
automatic dishwashers; bleaching preparations, laundry
detergents, fabric softeners, laundry blueing; laundry brighteners,
laundry soap; carpet cleaning solutions; carpet cleaning
machines; detergents, namely, car wash, household; soaps,
namely, hand soap, dish soap; decalcifying and descaling
preparations for use in washing machines; decalcifying and
descaling preparations for use in water softening units; laundry
additives; stain removing preparations for household surfaces, for
fabric, for laundry; hair shampoo, carpet shampoo, pet shampoo;
all purpose cleaning preparations, carpet cleaning preparations,
floor cleaning preparations, glass cleaning preparations, oven
cleaning preparations; floor polishing preparations, furniture
polishing preparations, metal polishing preparations; scouring
liquids and scouring powders; general household abrasives;
wipes and tissues impregnated with cleaning preparations;
dentifrices; toothpastes; mouth washes and preparations for
dental hygiene, namely mouthwash, dental rinse; denture
cleaning preparations; perfume, skin care preparations, hair care
preparations; cosmetics, namely for skin, eyes, lips, face, nails;
creams and lotions, namely anti-aging, body, depilatory, eye, lip,
shaving; moisturising creams, lotions and gels, namely anti-aging,
body, depilatory, eye, lip, shaving; exfoliating cream; preparations
for shaving; depilatory accessories, namely, wax strips, cosmetic
spatulas; depilatory waxes; perfuming preparations for the
atmosphere; potpourri, essential oils for household use, essential
oils for aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of
scented products, room perfume sprays; candles; fragranced or
scented candles; air freshening preparations; air purifying
preparations; room air fresheners; preparations for perfuming or
fragrancing the air; air deodorants, car deodorants, room
deodorants; odour neutralising preparation for carpets, kitchens,
textiles and the air; insecticides; insect repellants; pesticides;
rodenticides; miticides; preparations for destroying vermin; anti-
allergy preparations and sprays; all-purpose disinfectants,
household disinfectants; germicides; fungicides; herbicides;
preparations for killing weeds and vermin; pharmaceutical
preparations for the treatment of colds, flu and pain relief,
sanitizers for household use; material for stopping teeth; dental
wax; antiseptics and medical preparations for use in oral hygiene,
namely antiseptic rinses, fluoride solutions; preparations for the
disinfection of dentures; denture fixatives; denture adhesives;
medicated beverages and preparations for making such
beverages, namely hot drinks for cold relief; vitamin preparations;
pads or patches impregnated with or containing substances for the
relief of symptoms of colds and influenza; decongestants and
preparations for dispersing decongestants; apparatus and
instruments, namely battery operated or electrical units all for
scenting, purifying or freshening the atmosphere; parts and fittings
for all the aforesaid goods; water decalcifying and descaling units,
namely units containing preparations for decalcifying; water
softening units; water softeners; paper goods, namely paper
towels, wrapping paper, printing paper; forestry products, namely
natural plants, raw woods in the form of unfinished lumber, wood
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chips for the manufacture of wood pulp; live trees; timber; wood
chips for use as animal bedding and litter. SERVICES: (1)
Woodworking; wood preservation; wood treatment; timber
preservation; treatment for timber; tree surgery. (2) Planting of
trees. Used in CANADA since June 28, 2006 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Produits d’adoucissement de l’eau;
adoucisseurs d’eau; produits protecteurs pour articles de verrerie,
de porcelaine et en terre cuite, vaisselle et autres articles de
cuisine, produits pour prévenir le ternissement des articles de
cuisine et des articles de verrerie, toutes les marchandises
susmentionnées étant accompagnées ou non de composant
désinfectant à utiliser dans les lave-vaisselle automatiques;
produits de blanchiment, détergents à lessive, assouplissants,
agents d’azurage pour la lessive; éclaircissants pour la lessive,
savon à lessive; solutions de nettoyage de tapis; machines de
nettoyage de tapis; détergents, nommément pour la voiture, pour
la maison; savons, nommément savon pour les mains, savon à
vaisselle; produits de décalcification et de détartrage utilisés dans
les laveuses; produits de décalcification et de détartrage utilisés
dans les adoucisseurs d’eau; additifs pour la lessive; produits
détachants pour surfaces domestiques, pour les tissus, pour la
lessive; shampooing, shampooing à tapis, shampooing pour
animaux de compagnie; produits de nettoyage tout usage,
nettoyants pour tapis, produits de nettoyage pour planchers,
nettoyants pour vitres, produits de nettoyage pour fours; produits
de polissage pour planchers, produits de polissage pour meubles,
produits de polissage pour le métal; liquides et poudres à récurer;
produits abrasifs ménagers tout usage; lingettes et papiers-
mouchoirs imprégnés de nettoyant; dentifrices; pâtes dentifrices;
rince-bouche et produits pour l’hygiène dentaire, nommément
rince-bouche, eau dentifrice; nettoyants de prothèses dentaires;
parfums, produits de soins de la peau, produits de soins
capillaires; cosmétiques, nommément pour la peau, les yeux, les
lèvres, le visage, les ongles; crèmes et lotions, nommément
crèmes et lotions antivieillissement, pour le corps, épilatoires,
pour les yeux, pour les lèvres, de rasage; crèmes, lotions et gels
hydratants, nommément crèmes, lotions et gels hydratants
antivieillissement, pour le corps, épilatoires, pour les yeux, pour
les lèvres, de rasage; crème exfoliante; produits de rasage;
accessoires épilatoires, nommément bandes de cire, spatules
cosmétiques; cires à épiler; produits parfumés pour l’air ambiant;
pot-pourri, huiles essentielles à usage domestique, huiles
essentielles pour l’aromathérapie, huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés, parfums d’ambiance en
vaporisateur; bougies; bougies parfumées; produits
d’assainissement de l’air; produits de purification de l’air;
assainisseurs d’air ambiant; produits pour parfumer ou embaumer
l’air; désodorisants ambiants, désodorisants pour automobiles,
désodorisants pour pièces; produits de neutralisation des odeurs
pour les tapis, la cuisine, les tissus et l’air ambiant; insecticides;
insectifuges; pesticides; rodenticides; acaricides; préparations
pour éliminer la vermine; produits antiallergiques et produits
antiallergiques en vaporisateurs; désinfectants tout usage,
désinfectants domestiques; germicides; fongicides; herbicides;
préparations pour éliminer les mauvaises herbes et la vermine;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la
grippe et le soulagement de la douleur, désinfectants à usage

domestique; matériau d’obturation dentaire; cire dentaire;
préparations antiseptiques et médicales pour l’hygiène
buccodentaire, nommément produits de rinçage antiseptiques,
solutions fluorées; produits pour la désinfection des prothèses
dentaires; fixatifs dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires;
boissons médicamenteuses et préparations pour ces boissons,
nommément boissons chaudes pour le soulagement du rhume;
préparations vitaminiques; tampons ou timbres imprégnés ou
contenant des substances pour soulager les symptômes du
rhume et de la grippe; décongestionnants et préparations pour la
dispersion de décongestionnants; appareils et instruments,
nommément appareils à piles ou électriques pour parfumer,
purifier ou assainir l’air ambiant; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées; appareils de décalcification et
de détartrage de l’eau, nommément appareils contenant des
produits de décalcification; unités d’adoucissement de l’eau;
adoucisseurs d’eau; articles en papier, nommément essuie-tout,
papier d’emballage, papier d’impression; produits forestiers,
nommément plantes naturelles, bois brut, en l’occurrence bois
d’oeuvre non fini, copeaux de bois pour la fabrication de pâte de
bois; arbres naturels; bois d’oeuvre; copeaux de bois utilisés
comme litière. SERVICES: (1) Travail du bois; préservation du
bois; traitement du bois; préservation du bois d’oeuvre; traitement
du bois d’oeuvre; chirurgie arboricole. (2) Plantation d’arbres.
Employée au CANADA depuis 28 juin 2006 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,307,619. 2006/06/30. VIGNERONS CATALANS EN
ROUSSILLON, société d’intérêt collectif agricole, 1870 Avenue
Julien Panchot, 66000 Perpignan, 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: Vêtements pour hommes, femmes et enfants
nommément vêtements pour bébés, de plage, de carrière, de
loisirs, pour la pêche, d’exercice, ignifugés, de soirée, de golf, de
gymnastique, pour nouveaux-nés, de détente, de maternité,
d’hiver pour l’extérieur, de pluie, de ski, de nuit, de sports, sous-
vêtements, uniformes pour personnel médical; vêtements de sport
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(autre que de plongée); manteaux, vestes, trois-quarts,
imperméables; costumes de travail, costumes, tailleurs;
survêtements de sport; maillots; chemises; chemisiers, tee-shirts;
sweat-shirts; pull-overs; chandails, cardigans; cravates, núuds
papillon; jupes, robes, pantalons, jeans; culottes, shorts;
ceintures, bretelles; costumes de bain; sous-vêtements; lingerie
(de corps); bonneterie; caleçons, corsets, corsages, chaussettes,
chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques)
nommément chaussures de sport, de plage, d’enfants, de soirée,
d’exercice, de pêche, de golf, pour personnel médical, d’hiver, de
pluie, de ski, souliers, sandales, bottes, pantoufles, espadrilles,
semelles; chapellerie nommément bérets, cache-oreilles,
chapeaux, casquettes, casquettes de personnel militaire, de
policier, de pilote, toques, bonnets; gants; boissons de fruits et jus
de fruits non-alcoolisés; sirops aromatisants pour boissons; eaux
minérales et gazeuses; préparations sous forme de poudre pour
utilisation dans la préparation de boissons non-alcoolisées (à
lÊexception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées) nommément des cocktails, des jus de fruits et
jus de légumes; bières; boissons alcooliques (à l’exception des
bières) nommément apéritifs, arak, boissons brassées, cocktails,
cognac, liqueurs, Porto, Xérès, stout, vermouth, vin, cidre, saké;
vins, vins de pays, vins d’appellation d’origine contrôlée, vins
mousseux, vins doux naturels; cidres, apéritifs, liqueurs; eaux-de-
vie et spiritueux nommément brandy, panachés, gin, rhum,
tequila, vodka, whiskey. Date de priorité de production: 01 mars
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 413 399 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01
mars 2006 sous le No. 06 3 413 399 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing for men, women and children namely clothing
for babies, the beach, the office, leisurewear, for fishing, exercise,
fire-resistant clothing, evening wear, golf wear, clothing for
gymnastics, newborns, loungewear, maternity wear, outdoor
clothing for the winter, rainwear, skiwear, evening wear,
sportswear, underwear, uniforms for medical personnel; sports
clothing (other than for diving); coats, jackets, three-quarter length
coats, raincoats; work suits, suits, tailored suits; sports sweat
suits; jerseys; shirts; blouses, t-shirts; sweatshirts; pullovers;
sweaters, cardigans; ties, bowties; skirts, dresses, pants, jeans;
panties, shorts; belts, suspenders; bathing suits; underwear;
lingerie (body); hosiery; underpants, corsets, bodices, socks,
shoes (with the exception of orthopedic footwear) namely shoes
for sports, the beach, children, evening wear, exercise wear, for
fishing, golf, for medical personnel, the winter, the rain, skiing,
shoes, sandals, boots, slippers, sneakers, insoles; headwear
namely berets, ear muffs, hats, caps, helmets for military
personnel, policemen, pilots, tuques, caps; gloves; non-alcoholic
fruit beverages and fruit juices; flavour syrups for beverages;
mineral and aerated waters; preparations in powder form for use
in preparing non-alcoholic beverages (excluding those made from
coffee, tea or cocoa and dairy drinks) namely cocktails, fruit juices
and vegetable juices; beer; alcoholic beverages (with the
exception of beer) namely aperitifs, arrack, malt beverages,
cocktails, cognac, liqueurs, port, sherry, stout, vermouth, wine,
cider, saké; wine, regional wine, appellation d’ origine contrôlée

wine, sparkling wine, natural sweet wine; ciders, aperitifs,
liqueurs; eaux-de-vie and spirits namely brandy, coolers, gin, rum,
tequila, vodka, whiskey. Priority Filing Date: March 01, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 413 399 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 01, 2006 under No. 06 3
413 399 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,307,668. 2006/07/04. Andres Perera, 5985 Sidmouth Street,
Suite 1000, Mississauga, ONTARIO L5V 2Z5 
 

SERVICES: Sales of files and prints from film and digital
photography, videos, illustrations namely, vectors, animations,
flash, targa sequences and graphic templates for web and print.
Used in CANADA since June 2006 on services.

SERVICES: Vente de fichiers et d’épreuves faits à partir de
photographies sur films et numériques, de vidéos, d’illustrations,
nommément vecteurs, animations, animations Flash, séquences
Targa et modèles graphiques pour le web et l’imprimé. Employée
au CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les services.

1,307,884. 2006/07/04. Inventiv Health, Inc., Vantage Court
North, 200 Cottontail, Lane, Somerset, New Jersey 08873,
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN
LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST,
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 

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

SERVICES: Information and data compiling and analyzing related
to business management and clinical services; sales volume
tracking for others; advertising services namely advertising the
wares and services of others; advertising agency services,
marketing services namely consulting services and marketing
strategies; all of the above for the global pharmaceutical and life
sciences industries and providing medical education course
delivery services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Compilation et analyse d’informations et de données
concernant la gestion d’entreprise et les services cliniques;
surveillance du volume des ventes pour des tiers; services de
publicité, nommément publicité des marchandises et services de
tiers; services d’agence de publicité, services de marketing,
nommément services de conseil et stratégies de marketing; tous
les services susmentionnés étant offerts pour les industries
mondiales de pharmaceutique et des sciences de la vie, offre de
services d’enseignement médical. Proposed Use in CANADA on
services.

1,307,932. 2006/07/05. Siemens Water Technologies Corp., a
corporation of Massachusetts, 10 Technology Drive, Lowell,
Massachusetts 01851, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MEMFLOC 
WARES: Flocculating agents; chemical compositions
incorporating flocculating agents for cleaning filters, filter
installations and filter machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Floculants; compositions chimiques
comprenant des floculants pour le nettoyage de filtres,
d’installations de filtration et de machines à filtre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,373. 2006/07/10. Sun Seed Company, Inc., 20584 Long
Judson Road, Weston, Ohio 43569, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE,
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3 

PUPPY MINTS 
The right to the exclusive use of the words PUPPY and MINTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Animal treats, animal snacks, pet snacks, pet treats, pet
food, dog treats. Priority Filing Date: January 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/794114 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 3,371,070
on wares.

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

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux, collations pour
animaux, collations pour animaux de compagnie, gâteries pour
animaux de compagnie, aliments pour animaux de compagnie,
gâteries pour chiens. Date de priorité de production: 18 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
794114 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,371,070 en liaison
avec les marchandises.

1,308,670. 2006/07/11. Valspar Sourcing, Inc., 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 

HIGH PERFORMANCE BEAUTY 
WARES: A full line of interior and exterior coatings, namely,
paints, stains, varnishes and primers for wood, plastic, metal,
fiberglass, plaster, concrete, glass, and paper surfaces,
residential and commercial buildings, siding, and furniture.
Priority Filing Date: June 29, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78919911 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de revêtements d’intérieur
et d’extérieur, nommément peintures, teintures, vernis et apprêts
pour les surfaces en bois, en plastique, en métal, en fibre de verre,
en plâtre, en béton, en verre et en papier pour les bâtiments
résidentiels et commerciaux, parements et mobilier. Date de
priorité de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78919911 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,308,822. 2006/07/12. Ab Initio Software Corporation, 201
Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, 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 

DATA IS BINARY. BUSINESS ISN’T. 
The right to the exclusive use of the words DATA, BINARY and
BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: computer software for development of enterprise-wide
applications, namely, computer software for enabling, controlling
and monitoring data communication and processing among
multiple computer systems. Priority Filing Date: March 29, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
848,792 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DATA, BINARY et BUSINESS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour le développement
d’applications à l’échelle de l’entreprise, nommément logiciels
pour permettre, le contrôle et la surveillance de communication et
de traitement de données entre systèmes informatiques à
plusieurs composants. Date de priorité de production: 29 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
848,792 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,825. 2006/07/12. Ab Initio Software Corporation, 201
Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, 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 

IT IS NOT BINARY 
The right to the exclusive use of the word BINARY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: computer software for development of enterprise-wide
applications, namely, computer software for enabling, controlling
and monitoring data communication and processing among
multiple computer systems. Priority Filing Date: March 29, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
849,237 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement
d’applications à l’échelle de l’entreprise, nommément logiciels
pour permettre, le contrôle et la surveillance de communication et
de traitement de données entre systèmes informatiques à
plusieurs composants. Date de priorité de production: 29 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
849,237 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,826. 2006/07/12. Ab Initio Software Corporation, 201
Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, 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 

YOUR DATA IS BINARY. YOUR 
BUSINESS ISN’T. 

The right to the exclusive use of the words DATA, BINARY and
BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: computer software for development of enterprise-wide
applications, namely, computer software for enabling, controlling
and monitoring data communication and processing among
multiple computer systems. Priority Filing Date: March 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
847,157 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DATA, BINARY et BUSINESS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement
d’applications à l’échelle de l’entreprise, nommément logiciels
pour permettre, le contrôle et la surveillance de communication et
de traitement de données entre systèmes informatiques à
plusieurs composants. Date de priorité de production: 27 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
847,157 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,184. 2006/07/14. Inventiv Health inc., Vantage Court North,
200, Cottontail, Lane, Somerset, New Jersey 08873, ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Lettres blanches sur fond marine, lettres rouges sur
fond blanc et crochets de couleurs lime, jaune, rouge et bleu

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

SERVICES: Information and data compiling and analyzing related
to business management and clinical services; sales volume
tracking for others; advertising services namely advertising the
wares and services of others; advertising agency services,
marketing services namely consulting services and marketing
strategies; all of the above for the global pharmaceutical and life
sciences industries and providing medical education course
delivery services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-marks. White letters on
a navy blue background, red letters on a white background and
lime green, yellow, red and blue hooks.

The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Compilation et analyse d’informations et de données
concernant la gestion d’entreprise et les services cliniques;
surveillance du volume des ventes pour des tiers; services de
publicité, nommément publicité des marchandises et services de
tiers; services d’agence de publicité, services de marketing,
nommément services de conseil et stratégies de marketing; tous
les services susmentionnés étant offerts pour les industries
mondiales de pharmaceutique et des sciences de la vie, offre de
services d’enseignement médical. Proposed Use in CANADA on
services.

1,309,234. 2006/07/14. Quantum Guardian LLC, 7737 Kenamar
Court, San Diego, California 92121, 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 

QUANTUM GUARDIAN 
WARES: Gas detectors and sensors, carbon monoxide sensors,
and fire and smoke detectors and alarms for residential,
commercial and industrial applications. Priority Filing Date:
January 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/800,562 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs et capteurs de gaz, capteurs de
monoxyde de carbone et détecteurs et alarmes de fumée et
d’incendies pour des applications résidentielles, commerciales et
industrielles. Date de priorité de production: 26 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/800,562 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,421. 2006/07/17. IGM Financial Inc./Société Financière
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage, Avenue, Winnipeg,
R3C 3B6, MANITOBA, CANADA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of the
letters IG is in white on a blue PANTONE 541 background. The
words Groupe and Investors appear in black.

WARES: Printed publications, namely newsletters and periodicals
concerning financial matters; books, booklets, newsletters,
periodicals, directories, graphs, reports, magazines, pamphlets,
leaflets, manuals, tables, charts. SERVICES: Financial and
investment services, namely the services of investment in the
stock, bond, money and real estate markets on behalf of others,
including the provision of asset allocation services and investment
advice; financial account management services; the operation,

management and administration of mutual funds; financial
planning services, namely providing advice concerning financial
planning, investment analysis, and the implementation and
management of investments and financial plans; financial
advisory services; issuing of investment contracts pertaining to
Guaranteed Investment Certificates, annuities, Registered
Retirement Savings Plans, investment funds; mortgage lending
services; the services of distribution of mutual funds, annuities,
Guarantee Investment Certificates, Registered Retirement
Savings Plans, investment funds; establishment, administration
and management of employee benefit plans, including group
insurance, deferred profit sharing plans, pension plans, group
savings plans, and group Registered Retirement Savings Plans,
and pension plans for shareholders; trustee services for
Registered Retirement Savings Plans, Registered Education
Savings Plans, Registered Retirement Income Funds, and other
mutual funds, charitable annuities, charitable foundation trusts,
and tax exempt trusts; tax preparation services; training and
education services, namely seminars and workshops in the field of
financial planning; insurance agency and brokerage services;
periodical publication of newsletters available to subscribers over
the Internet. Used in CANADA since at least as early as June
2006 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le contour des lettres IG est blanc sur un arrière
bleu PANTONE 541. Les mots « Groupe » et « Investors » sont
noirs.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et périodiques sur des questions financières; livres, livrets,
bulletins, périodiques, répertoires, graphiques, rapports,
magazines, brochures, dépliants, manuels, tableaux,
diagrammes. SERVICES: Services financiers et de placement,
nommément services de placement sur les marchés des valeurs
mobilières, des obligations, monétaires et de l’immobilier pour le
compte de tiers, y compris services de répartition d’actifs et
conseils en matière de placement; services de gestion de comptes
financiers; exploitation, gestion et administration de fonds
communs de placement; services de planification financière,
nommément conseils dans le domaine de la planification
financière, de l’analyse de placements ainsi que de la mise en
oeuvre et de la gestion de plans de placements et financiers;
services de conseil financier; émission de contrats de placement
ayant trait aux certificats de placements garantis, aux rentes, aux
régimes enregistrés d’épargne-retraite et aux fonds de placement;
services de prêts hypothécaires; services de distribution de fonds
communs de placement, de rentes, de certificats de placements
garantis, de régimes enregistrés d’épargne-retraite et de fonds de
placement; établissement, administration et gestion de régimes
d’avantages sociaux, y compris assurance collective, régimes
d’intéressement différé, régimes de retraite, régimes collectif
d’épargne, régimes enregistrés d’épargne-retraite collectifs et
régimes de retraite pour les actionnaires; services de fiducie pour
régimes enregistrés d’épargne-retraite, régimes enregistrés
d’épargne-études, fonds enregistrés de revenu de retraite et
autres fonds communs de placement, rente de bienfaisance,
fiducie aux fins d’une fondation de bienfaisance et fiducies
exonérées d’impôts; service de préparation de déclarations de
revenus; services de formation et d’éducation, nommément
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conférences et ateliers dans le domaine de la planification
financière; services d’agence et de courtage d’assurance;
publication périodique de bulletins disponibles aux abonnés au
moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,309,432. 2006/06/30. GARDENING LIFE PARTNERSHIP, 111
Queen Street East, Suite 320, Toronto, ONTARIO M5C 1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HOME AND GARDENING LIFE 
WARES: Printed publications, namely magazines. SERVICES:
Computer online services and internet services of all kinds,
namely, operation of an internet website offering decorating and
designing services and offering information in the fields of
decorating and designing services; broadcast, television and
entertainment services, namely, broadcast programming for
television and radio. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines. SERVICES: Services informatiques en ligne et
services Internet de toutes sortes, nommément exploitation d’un
site web offrant des services de décoration et de conception et
diffusant de l’information dans le domaine des services de
décoration et de conception; services de diffusion, de télévision et
de divertissement, nommément émissions pour diffusion à la
télévision et à la radio. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,388. 2006/07/25. Chrysler LLC, 1000 Chrysler Drive,
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Sale of used cars; preparing advertisements for sale
of used cars for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente d’automobiles d’occasion; préparation de
publicités pour la vente d’automobiles d’occasion pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,310,635. 2006/07/26. Tyco Fire Products LP, 451 North
Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446, 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 

QUELL 
WARES: Fire sprinklers; fire-extinguishing systems; sprinkler
systems for fire protection; valves, accelerators, fire panels, piping
clamps, couplers and fire protection system accessories, namely,
test meters, heat detectors, gauges, cabinets, and identification
signs. SERVICES: Designing, installing and maintaining fire
protection systems including fire sprinklers and accessories for
such systems, and computer software for accomplishing or
facilitating the foregoing; repair and maintenance of fire protection
systems. Priority Filing Date: July 25, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/937,226 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: Gicleurs; matériel d’extinction d’incendie;
systèmes de gicleurs contre les incendies; valves, accélérateurs,
panneaux d’incendie, colliers de fixation, coupleurs et accessoires
pour systèmes de protection contre le feu, nommément
contrôleurs, détecteurs de chaleur, jauges, armoires et insignes
d’identités. SERVICES: Conception, installation et entretien de
systèmes de protection contre les incendies, y compris gicleurs et
accessoires pour ces systèmes et logiciels pour l’exécution ou
l’amélioration des éléments susmentionnés; réparation et
entretien de systèmes de protection contre les incendies. Date de
priorité de production: 25 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/937,226 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,310,713. 2006/07/26. OLIN CORPORATION, a legal entity, 501
Merritt 7, P.O. Box 4500, Norwalk, Connecticut, 06856-4500,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Snow skis. Used in CANADA since at least as early as
February 04, 1971 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 15, 1970 under No. 904230 on wares.

MARCHANDISES: Skis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 février 1971 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 décembre 1970 sous le No. 904230 en liaison
avec les marchandises.

1,310,878. 2006/07/28. Dresdner Bank AG, c/o Dresdner
Kleinwort, 1301 Avenue of the Americas, New York, New York,
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

DRESDNER KLEINWORT 
WARES: Computer software, namely computer software for
calculating, concluding, referencing and archiving financial and
investment applications and transactions namely applications and
transactions for the purchase and sale of securities and financial
instruments, currency trading, commodity trading, private equity
and corporate finance; web-enabled financial settlement software;
web-enabled financial trade execution software; on-line and
downloadable financial trading, information and settlement
software and systems namely text, audio and image files; online
downloadable financial trading, information and settlement
software and systems namely text, audio and image files;
electronic financial transaction systems namely text, audio and
image files. SERVICES: (1) Business information services,
namely providing financial, securities and commodity information
to businesses; business management services; management

consultancy services in the field of mergers and acquisitions,
finance, securities and investments; investor relations services;
management of investor relations; business research services;
provision of business information over the Internet, namely
providing access to information on securities, commodities,
investments and finance; marketing services for third parties,
namely marketing financial products and services, namely,
securities, shares, stocks, bonds, commodities; business and
economic analysis and appraisals; business and economic
consultancy services, namely providing mergers and acquisitions,
finance, securities and investments consulting advice to others;
advisory, consultancy and information services relating to all the
aforesaid services. (2) Financial services and monetary affairs,
namely providing secured and unsecured loans and mortgages,
collateralization services, appraisal services, secured financing
services, investment services namely brokerage services in the
field of financial securities, currency trading, commodity trading,
private equity and corporate-finance services; financial research
and analysis services; financial advice; investor information
services; investor subscription services; investor subscription
services provided via the Internet, the world wide web, or via on-
line computer databases; financial and investment information
services provided via the Internet, the world wide web, or via on-
line computer databases; provision of financial information over
the Internet; provision of interactive financial trading and financial
trading information over the Internet; stockbroking; buying and
selling stocks, shares, currency, securities and commodities on
behalf of others; executing orders for buying and selling stocks,
shares, currency, securities and commodities; advising on market
prices for stocks, shares, currency, securities and commodities;
financial market making and settlement; on-line and web-based
monitoring and recording of financial transactions; investment
services, namely investment management services; investment
advice; web and Internet-based financial and loan management
services; advice and consultancy in relation to capital markets;
advice and consultancy in relation to mergers and acquisitions;
advisory, consultancy and information services relating to all the
aforesaid services. (3) Telecommunications services relating to
financial and investment services, namely transfer of financial and
investment information, and electronic transfer of funds by
telecommunications; communications services relating to financial
and investment services, namely communications by electronic
mail, text messaging, telephony and voicemail; communications
by computer, namely communications by electronic mail, text
messaging, telephony and voicemail; computer-aided
transmission of messages and data, namely disseminating
financial advice and information by way of online databases,
websites, electronic mail, text messaging, telephony and
voicemail; data communications, namely disseminating financial
advice and information by way of electronic mail; electronic mail;
Internet service provider; provision of access to Internet-based
systems and media providing financial information over the
Internet; providing telecommunications connections to a global
computer network; provision of access to financial information
over the Internet; provision of access to financial services over the
Internet; provision of access to financial trading over the Internet;
provision of Internet/web-based financial trading facilities,
systems and platforms and provision of access/links to the said
Internet-based financial trading facilities, systems and platforms;
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provision of Internet/communications/telecommunications access
to financial databases and facilities, systems and platforms;
advisory, consultancy and information services relating to the
aforesaid services. Used in CANADA since at least as early as
June 29, 2006 on services (1), (2). Priority Filing Date: July 12,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005195185 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 April 27, 2007 under
No. 005195185 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour le calcul,
la conclusion, le référencement et l’archivage d’applications et
d’opérations en matière de finance et d’investissement,
nommément applications et opérations pour l’achat et la vente de
valeurs mobilières et d’instruments financiers, courtage de
devises, commerce de marchandises, capital d’investissement et
finance d’entreprise; logiciels de transactions financières sur le
web; logiciels d’exécution d’opérations financières sur le web;
logiciels et systèmes de commerce, d’information et de
transaction en ligne et téléchargeables, nommément fichiers
textuels, fichiers audio et fichiers d’images; logiciels et systèmes
de commerce, d’information et de transaction téléchargeables en
ligne, nommément fichiers textuels, fichiers audio et fichiers
d’images; systèmes de transactions financières électroniques,
nommément fichiers textuels, fichiers audio et fichiers d’images.
SERVICES: (1) Services de renseignements commerciaux,
nommément offre de renseignements en matière de finance, de
valeurs mobilières et de marchandises à des entreprises; services
de gestion d’entreprise; services de conseil en gestion dans le
domaine des fusions et des acquisitions, de la finance, des
valeurs mobilières et des investissements; services de relations
avec les investisseurs; gestion des relations avec les
investisseurs; services de recherche en affaires; offre de
renseignements commerciaux par Internet, nommément offre
d’accès à de l’information sur les valeurs mobilières, les
marchandises, les investissements et la finance; services de
marketing pour des tiers, nommément produits et services
financiers de marketing, nommément valeurs mobilières, actions,
titres, obligations, marchandises; analyses et évaluations
commerciales et économiques; services de conseils commerciaux
et économiques, nommément offre de conseils sur les fusions et
les acquisitions, la finance, les valeurs mobilières et les
investissements à des tiers; services de conseil et d’information
ayant trait à tous les services susmentionnés. (2) Services
financiers et affaires monétaires, nommément offre de prêts et de
prêts hypothécaires garantis et non garantis, services de
constitution de garantie, services d’évaluation, services de
financement garanti, services de placement, nommément
services de courtage dans le domaine des valeurs mobilières, du
courtage de devises, du commerce de marchandises, du capital
d’investissement et des services financiers aux entreprises;
services de recherche et d’analyse en matière de finance; conseils
financiers; services d’information aux investisseurs; services
d’abonnement pour investisseurs; services d’abonnement pour
investisseurs offerts par Internet, le web ou par des bases de
données en ligne; services d’information en matière de finance et
de placement offerts par Internet, le web ou par des bases de

données en ligne; diffusion d’information financière sur Internet;
offre d’opérations financières interactives et diffusion
d’information sur les opérations financières sur Internet; courtage
d’actions; achat et vente d’actions, de titres, de devises, de
valeurs mobilières et de marchandises pour le compte de tiers;
exécution d’ordres pour l’achat et la vente d’actions, de titres, de
devises, de valeurs mobilières et de marchandises; conseils sur
les prix du marché pour les actions, les titres, les devises, les
valeurs mobilières et les marchandises; réalisation et liquidation
d’opérations financières; surveillance et enregistrement en ligne
et sur le web d’opérations financières; services de placement,
nommément services de gestion de placements; conseils en
matière de placements; services de gestion financière et de
gestion de prêts sur le web et Internet; services de conseil
concernant les marchés de capitaux; services de conseil
concernant les fusions et les acquisitions; services de conseil et
d’information ayant trait à tous les services susmentionnés. (3)
Services de télécommunication ayant trait aux services financiers
et aux services de placement, nommément transfert d’information
en matière de finance et de placement ainsi que transfert
électronique de fonds par télécommunications; services de
communication ayant trait aux services financiers et aux services
de placement, nommément communication par courriel,
messagerie textuelle, téléphonie et messagerie téléphonique;
communications par terminaux informatiques, nommément
communication par courriel, messagerie textuelle, téléphonie et
messagerie téléphonique; transmission assistée par ordinateur de
messages et de données, nommément diffusion de conseils et
d’information en matière de finance au moyen de bases de
données en ligne, de sites web, de courriel, de messagerie
textuelle, de téléphonie et de messagerie téléphonique;
communication de données, nommément diffusion de conseils et
d’information en matière de finance au moyen du courriel; courriel;
fournisseur de services Internet; offre d’accès à des systèmes sur
Internet et des supports diffusant de l’information financière sur
Internet; offre de connexions de télécommunication à un réseau
informatique mondial; offre d’accès à de l’information financière
sur Internet; offre d’accès aux services financiers sur Internet;
offre d’accès aux opérations financières sur Internet; offre de
systèmes, d’installations et de plateformes d’opérations
financières sur Internet et le web ainsi qu’offre d’accès et de liens
auxdits systèmes, installations et plateformes d’opérations
financières sur Internet; offre d’accès à des bases de données et
des installations ainsi qu’à des systèmes et des plateformes sur
Internet, de communication et de télécommunication; services de
conseil et d’information ayant trait aux services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin
2006 en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de
production: 12 juillet 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005195185 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 avril 2007 sous le No.
005195185 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 (3).
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1,311,402. 2006/08/01. Lifestyle Enterprises, Inc., 529 Townsend
Avenue, High Point, NC 27262, 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 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the CHINESE
characters is SHANGHAI; the translation of the CHINESE words
SHANGHAI is UPPER SEA.

WARES: Furniture, namely bedroom furniture, computer furniture,
dining room furniture, lawn furniture, living room furniture, office
furniture, outdoor furniture and patio furniture. Used in CANADA
since as early as June 03, 2003 on wares.

Selon le requérant, la translitération des caractères CHINOIS est
SHANGHAI et la traduction anglaise de SHANGHAI est UPPER
SEA.

MARCHANDISES: 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 et mobilier de patio. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 03 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,311,605. 2006/08/02. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 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 
 

SERVICES: The provision of medical/health education,
resources, materials and information; the operation of a website to
provide medical/health education, resources, materials and
information. Used in CANADA since at least as early as June
2006 on services.

SERVICES: Offre de formation, de ressources, de matériel et
d’information portant sur la santé; exploitation d’un site web pour
offrir de la formation, des ressources, du matériel et de
l’information portant sur la santé. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

1,311,616. 2006/08/02. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 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 
 

SERVICES: The provision of medical/health education,
resources, materials and information; the operation of a website to
provide medical/health education, resources, materials and
information. Used in CANADA since at least as early as June
2006 on services.

SERVICES: Offre de formation, de ressources, de matériel et
d’information portant sur la santé; exploitation d’un site web pour
offrir de la formation, des ressources, du matériel et de
l’information portant sur la santé. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

1,311,688. 2006/08/03. Carrington Career & Workwear Limited,
Market Street, Adlington, Chorley, Lancashire, PR7 4HJ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FLAMEMASTER 
WARES: (1) Clothing for protection against fire. (2) Textile piece
goods, all having flame retardant properties for use in the
manufacture of flame retardant clothing. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 13, 1990 under No. 1280198 on
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 1996
under No. 1561793 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements ignifuges. (2) Tissus à la pièce,
ayant tous des propriétés ignifuges pour la fabrication de
vêtements ignifuges. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juillet 1990 sous le No. 1280198 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
12 juillet 1996 sous le No. 1561793 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,311,771. 2006/08/04. 2108587 Ontario Ltd. carrying on
business as Jeremy Workshop, 10483 Islington Ave., P.O. Box
311, Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

WARES: Jewellery. SERVICES: Custom design of jewellery;
jewellery repair services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Conception sur mesure
de bijoux; services de réparation de bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,311,853. 2006/07/28. APPLUS SERVICIOS TECNOLÓGICOS,
S.L., Campus de la UAB, Carretera de Acceso a la Facultad de
Medicina s/n, 08193 Bellaterra Cerdanyola del Vallès, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth,
ONTARIO, K7H1H6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-marks. Applicant claims
the colours orange and grey as a feature of the mark. The letters
"pplus" are grey. The letter "A" and the "plus logo" are both
orange.

WARES: Air analysis apparatus; Cash registers; Coin-operated
gates for car parks or parking lots; Compact disc players;
Counterfeit (false) coin detectors; Mechanisms for Counter-
operated apparatus; Smoke detectors; Magnetic Encoder Cards;
Gas testing instruments; Magnetic Identity cards; Kilometer
recorders for vehicles; Navigation apparatus for vehicles (on-
board computers); Parking meters; Automatic indicators of low
pressure in vehicle tires (tyres); Radio pagers; Vehicle Radios;
Radiotelephony sets; Bar code Readers; Satellite navigational
apparatus; Simulators for the steering and control of vehicles;
Speed checking apparatus for vehicles; Tachometers; Tape
recorders; Demagnetising apparatus for magnetic Tapes;
Taximeters; Portable Telephones; Ticket dispensers; Video
telephones. SERVICES: Technical assistance and management,
namely services for the management of installations from the
revision of projects, control of execution and an examination of the

techniques and maintenance methodologies to the creation of
management systems. Services of assessment on health and
safety measures in the construction works (civil works, building or
industrial assembly). Financial Analysis; Apartment house
management; Real estate Appraisal; Business liquidation services
(financial); Capital investments; Financial Consultancy; Insurance
Consultancy; Financial analysis and consultation; Insurance
underwriting; Fiscal Valuations. Calibration services in industry.
Technical support services, namely providing technical advice in
the field of building and construction of industrial plants. Inspection
services and technical support services for the control of works in
the field of building and construction. Quality control in the field of
the automotive, aeronautical, textile, cosmetic, food and
agricultural, electrical and telecommunications, chemistry, energy,
pharmaceutical, health, metallurgy, naval, petrochemical, iron and
steel, transformed plastics and metals, prevention of risks sectors.
Engineering, testing and homologation services in the automotive
sector. Services of analysis and safety verification of installations
in compliance with the legal requirements in the field of the
automotive, aeronautical, textile, cosmetic, food and agricultural,
electrical and telecommunications, chemistry, energy,
pharmaceutical, health, metallurgy, naval, petrochemical, iron and
steel, transformed plastics and metals, prevention of risks sectors.
Supervision of activities in the mining and geotechnic sectors.
Technical verification of vehicles. Technical revision plants for
safety and environmental inspection of vehicles. Decentralised
inspection of vehicles. Safety certification of pleasure crafts.
Technical support services, namely providing technical advice in
the field of inspection and testing in the area of environmental
quality. Reliability studies and inspection of machines in the
gaming area and recreational machines. Inspection and loss
adjust of vehicles, shipping containers, crafts, vessels in all
phases of transport. Courses and training regarding all the above
mentioned services. Used in SPAIN on wares and on services.
Registered in or for SPAIN on September 30, 2003 under No.
2535306 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le orange et le gris
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres «
pplus » sont grises. La lettre « A » et le logo avec le signe plus sont
orange.

MARCHANDISES: Appareils d’analyse de l’air; caisses
enregistreuses; barrières payantes pour parcs de stationnement;
lecteurs de disques compacts; détecteurs de pièces de monnaie
contrefaites (fausses); mécanismes pour appareils à jeton;
détecteurs de fumée; cartes magnétiques codées; instruments
d’essai des gaz; cartes magnétiques d’identité; odomètres pour
véhicules; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de
bord); parcomètres; indicateurs automatiques de basse pression
d’air pour pneus de véhicule; téléavertisseurs; appareils radio
pour véhicules; ensembles de radiotéléphonie; lecteurs de codes
à barres; appareils de navigation par satellite; simulateurs de
modification de la trajectoire et de contrôle de véhicules; appareils
de vérification de la vitesse pour véhicules; tachymètres;
enregistreurs de cassettes; appareils de démagnétisation pour
bandes magnetiques; taximètres; téléphones portables;
distributeurs de billets; visiophones. SERVICES: Gestion et
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assistance technique, nommément services de gestion
d’installations dès la révision de projets, le contrôle de l’exécution
ainsi que l’examen des techniques et des méthodologies
d’entretien jusqu’à la création de systèmes de gestion. Services
d’évaluation des mesures de santé et de sécurité dans les travaux
de construction (travaux de génie civil, construction ou
assemblage industriel). Analyse financière; gestion d’immeubles à
logements; évaluation foncière; services de liquidation
d’entreprises (services financiers); placement de capitaux;
services de conseil financier; services de conseil en assurances;
analyse et conseils financiers; services d’assurance; évaluations
fiscales. Services d’étalonnage dans l’industrie. Services de
soutien technique, nommément offre de conseils techniques dans
le domaine de la construction d’installations industrielles. Services
d’inspection et services de soutien technique pour la surveillance
de travaux de construction. Contrôle de la qualité dans les
domaines suivants : automobile, aéronautique, textile,
cosmétiques, aliments et agriculture, électricité et
télécommunications, chimie, énergie, pharmaceutique, santé,
métallurgie, marine, pétrochimie, fer et acier, plastiques et métaux
transformés, prévention des secteurs à risques. Services
d’ingénierie, de mise à l’essai et d’homologation dans le secteur
de l’automobile. Services d’analyse et de vérification de la sécurité
d’installations conformément aux exigences juridiques dans le
domaines domaines suivants : automobile, aéronautique, textile,
cosmétiques, aliments et agriculture, électricité et
télécommunications, chimie, énergie, pharmaceutique, santé,
métallurgie, marine, pétrochimie, fer et acier, plastiques et métaux
transformés, prévention des secteurs à risques. Supervision des
activités dans les secteurs minier et géotechnique. Vérification
technique de véhicules. Fourniture d’installations de révision
technique pour les inspections de véhicules en matière de sécurité
et d’environnement. Inspection décentralisée de véhicules.
Attestation de sécurité d’embarcations de plaisance. Services de
soutien technique, nommément offre de conseils techniques dans
les domaines de l’inspection et de la mise à l’essai concernant la
qualité environnementale. Études de fiabilité et inspection de
machines de jeux de hasard et récréatives. Inspection et
liquidation en cas de sinistre de véhicules, de conteneurs
d’expédition, d’embarcations, de navires peu importe l’étape du
transport. Cours et formation portant sur tous les services
susmentionnés. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 30 septembre 2003 sous le No. 2535306 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.

1,311,854. 2006/07/28. APPLUS SERVICIOS TECNOLÓGICOS,
S.L., Campus de la UAB, Carretera de Acceso a la Facultad de
Medicina s/n, 08193 Bellaterra Cerdanyola del Vallès, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth,
ONTARIO, K7H1H6 

 

Applicant claims the colours orange and grey as a feature of the
mark. The letter "A" is orange. The remainder of the mark is grey.

WARES: Air analysis apparatus; Cash registers; Coin-operated
gates for car parks or parking lots; Compact disc players;
Counterfeit (false) coin detectors; Mechanisms for Counter-
operated apparatus; Smoke detectors; Magnetic Encoder Cards;
Gas testing instruments; Magnetic Identity cards; Kilometer
recorders for vehicles; Navigation apparatus for vehicles (on-
board computers); Parking meters; Automatic indicators of low
pressure in vehicle tires (tyres); Radio pagers; Vehicle Radios;
Radiotelephony sets; Bar code Readers; Satellite navigational
apparatus; Simulators for the steering and control of vehicles;
Speed checking apparatus for vehicles; Tachometers; Tape
recorders; Demagnetising apparatus for magnetic Tapes;
Taximeters; Portable Telephones; Ticket dispensers; Video
telephones. SERVICES: Technical assistance and management,
namely services for the management of installations from the
revision of projects, control of execution and an examination of the
techniques and maintenance methodologies to the creation of
management systems. Services of assessment on health and
safety measures in the construction works (civil works, building or
industrial assembly).Financial Analysis; Apartment house
management; Real estate Appraisal; Business liquidation services
(financial); Capital investments; Financial Consultancy; Insurance
Consultancy; Financial analysis and consultation; Insurance
underwriting; Fiscal Valuations. Calibration services in industry.
Technical support services, namely providing technical advice in
the field of building and construction of industrial plants. Inspection
services and technical support services for the control of works in
the field of building and construction. Quality control in the field of
the automotive, aeronautical, textile, cosmetic, food and
agricultural, electrical and telecommunications, chemistry, energy,
pharmaceutical, health, metallurgy, naval, petrochemical, iron and
steel, transformed plastics and metals, prevention of risks sectors.
Engineering, testing and homologation services in the automotive
sector. Services of analysis and safety verification of installations
in compliance with the legal requirements in the field of the
automotive, aeronautical, textile, cosmetic, food and agricultural,
electrical and telecommunications, chemistry, energy,
pharmaceutical, health, metallurgy, naval, petrochemical, iron and
steel, transformed plastics and metals, prevention of risks sectors.
Supervision of activities in the mining and geotechnic sectors.
Technical verification of vehicles. Technical revision plants for
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safety and environmental inspection of vehicles. Oecentralised
inspection of vehicles. Safety certification of pleasure crafts.
Technical support services, namely providing technical advice in
the field of inspection and testing in the area of environmental
quality. Reliability studies and inspection of machines in the
gaming area and recreational machines. Inspection and loss
adjust of vehicles, shipping containers, crafts, vessels in all
phases of transport. Courses and training regarding all the above
mentioned services. Used in SPAIN on wares and on services.
Registered in or for SPAIN on September 30, 2003 under No.
2535307 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le orange et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de
la marque de commerce. La lettre « A » est orange. Le reste de la
marque de commerce est gris.

MARCHANDISES: Appareils d’analyse de l’air; caisses
enregistreuses; barrières payantes pour parcs de stationnement;
lecteurs de disques compacts; détecteurs de pièces de monnaie
contrefaites (fausses); mécanismes pour appareils à jeton;
détecteurs de fumée; cartes magnétiques codées; instruments
d’essai des gaz; cartes magnétiques d’identité; odomètres pour
véhicules; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de
bord); parcomètres; indicateurs automatiques de basse pression
d’air pour pneus de véhicule; téléavertisseurs; appareils radio
pour véhicules; ensembles de radiotéléphonie; lecteurs de codes
à barres; appareils de navigation par satellite; simulateurs de
modification de la trajectoire et de contrôle de véhicules; appareils
de vérification de la vitesse pour véhicules; tachymètres;
enregistreurs de cassettes; appareils de démagnétisation pour
bandes magnetiques; taximètres; téléphones portables;
distributeurs de billets; visiophones. SERVICES: Gestion et
assistance technique, nommément services de gestion
d’installations dès la révision de projets, le contrôle de l’exécution
ainsi que l’examen des techniques et des méthodologies
d’entretien jusqu’à la création de systèmes de gestion. Services
d’évaluation des mesures de santé et de sécurité dans les travaux
de construction (travaux de génie civil, construction ou
assemblage industriel). Analyse financière; gestion d’immeubles à
logements; évaluation foncière; services de liquidation
d’entreprises (services financiers); placement de capitaux;
services de conseil financier; services de conseil en assurances;
analyse et conseils financiers; services d’assurance; évaluations
fiscales. Services d’étalonnage dans l’industrie. Services de
soutien technique, nommément offre de conseils techniques dans
le domaine de la construction d’installations industrielles. Services
d’inspection et services de soutien technique pour la surveillance
de travaux de construction. Contrôle de la qualité dans les
domaines suivants : automobile, aéronautique, textile,
cosmétiques, aliments et agriculture, électricité et
télécommunications, chimie, énergie, pharmaceutique, santé,
métallurgie, marine, pétrochimie, fer et acier, plastiques et métaux
transformés, prévention des secteurs à risques. Services
d’ingénierie, de mise à l’essai et d’homologation dans le secteur
de l’automobile. Services d’analyse et de vérification de la sécurité
d’installations conformément aux exigences juridiques dans le
domaines domaines suivants : automobile, aéronautique, textile,
cosmétiques, aliments et agriculture, électricité et
télécommunications, chimie, énergie, pharmaceutique, santé,

métallurgie, marine, pétrochimie, fer et acier, plastiques et métaux
transformés, prévention des secteurs à risques. Supervision des
activités dans les secteurs minier et géotechnique. Vérification
technique de véhicules. Fourniture d’installations de révision
technique pour les inspections de véhicules en matière de sécurité
et d’environnement. Inspection décentralisée de véhicules.
Attestation de sécurité d’embarcations de plaisance. Services de
soutien technique, nommément offre de conseils techniques dans
les domaines de l’inspection et de la mise à l’essai concernant la
qualité environnementale. Études de fiabilité et inspection de
machines de jeux de hasard et récréatives. Inspection et
liquidation en cas de sinistre de véhicules, de conteneurs
d’expédition, d’embarcations, de navires peu importe l’étape du
transport. Cours et formation portant sur tous les services
susmentionnés. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 30 septembre 2003 sous le No. 2535307 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.

1,312,338. 2006/07/27. TRANSOMA MEDICAL, INC., 4358 West
Round Lake Road, Arden Hills, Minnesota 55112, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 

BETTER TREATMENT STARTS WITH 
BETTER INFORMATION 

WARES: (1) Computer hardware and software for use in analysis
of physiologic data. (2) Electronic medical devices, namely,
implantable physiologic monitors, transmitters/transponders, and
relay stations, all for measuring and transmitting information to aid
in medical diagnosis. (3) Printed matter, namely brochures,
product manuals, instruction guides and patient information
guides in the fields of medecine surgery, data processing, and
data telementry. Priority Filing Date: January 31, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/803,923 in
association with the same kind of wares; January 31, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
803,924 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour
l’analyse de données physiologiques. (2) Appareils médicaux
électroniques, nommément moniteurs physiologiques
implantables, émetteurs/transpondeurs et stations de
retransmission, tous pour la mesure et la transmission
d’information contribuant au diagnostic médical. (3) Imprimés,
nommément brochures, manuels sur les produits, guides
d’instructions et guides de renseignements pour les patients dans
les domaines de la medecine, de la chirurgie, du traitement de
données et de la télémesure de données. Date de priorité de
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production: 31 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/803,923 en liaison avec le même genre de
marchandises; 31 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/803,924 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,597. 2006/08/11. Philippe Du Bois et Fils S.A., 22,
Grand’Rue, 2400 Le Locle, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: (1) Precious metals and their alloys as well as goods
made thereof or coated therewith namely coins, paperweights;
jewellery; bijouterie; rings, earrings, earclips, brooches,
necklaces, pendants, jewellery and bijouterie chains; jewellery
namely bracelets; bijouterie namely bracelets; bracelets for
watches; pendants for keys, key rings; precious stones, pearls;
horological and chronometric instruments namely small clocks
and watches, wrist watches, clock and watch faces, clock and
watch cases, movements for clocks and watches, parts of
movements for clocks and watches, chronometers; parts and
elements of horological and chronometric instruments; cardboard;
paper and goods made from paper namely bags, boxes, paper
dividers for boxes, gift boxes, gift wrapping paper, envelopes,
flags, tubes, notepaper; printed matter namely books, brochures,
greeting cards, magazines, newspapers, post cards; bookbinding
material namely binding machines, covers, hangers, laminating
machines, spines, tape, wire; photographs; stationery namely
binders, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books,
invitations cards, labels, note pads, organizers, paper, pens,
staples, staplers; adhesives for paper, stationery or household
purposes; artists’ material namely paints, canvas for painting,
painting sets for artists, painting sets for children, painting
palettes, drawing sets for artists; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture) namely rubber bands, hole-
punches, correcting fluids for type, paper knives, file covers,
scissors, scales, writing paper, stitches and folders; instructional
and teaching material (except apparatus) namely books and
manuals; plastic material for packaging namely plastic bags for
packaging, plastic film for packaging, plastic pellets for packaging;
printing blocks; writing instruments; drawing instruments; drawing
devices namely compasses, curves, triangles, squares,
templates, trays, pads; ball pens, pens, fountain pens, retractable-
mechanism pens, retractable-mechanism pencils, propelling
pens, propelling pencils, felt-tipped pens, roller pens, pencils,
crayons; parts and elements of writing and drawing instruments
and devices; leather and imitations of leather, and goods made of

these materials namely bags, school bags, hand bags, brief
cases, suitcases, purses, wallets, calendars, cheque books, key
holders, belts and belt buckles; animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery and parts and elements of whips, harness
and saddlery. (2) Precious metals and their alloys as well as goods
made thereof or coated therewith namely coins, paperweights;
jewellery; bijouterie; rings, earrings, earclips, brooches,
necklaces, pendants, jewellery and bijouterie chains; jewellery
namely bracelets; bijouterie namely bracelets; bracelets for
watches; pendants for keys, key rings; precious stones, pearls;
horological and chronometric instruments namely small clocks
and watches, wrist watches, clock and watch faces, clock and
watch cases, movements for clocks and watches, parts of
movements for clocks and watches, chronometers; parts and
elements of horological and chronometric instruments; cardboard;
paper and goods made from paper namely bags, boxes, paper
dividers for boxes, gift boxes, gift wrapping paper, envelopes,
flags, tubes, notepaper; printed matter namely books, brochures,
greeting cards, magazines, newspapers, post cards; bookbinding
material namely binding machines, covers, hangers, laminating
machines, spines, tape, wire; photographs; stationery namely
binders, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books,
invitations cards, labels, note pads, organizers, paper, pens,
staples, staplers; adhesives for paper, stationery or household
purposes; artists’ material namely paints, canvas for painting,
painting sets for artists, painting sets for children, painting
palettes, drawing sets for artists; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture) namely rubber bands, hole-
punches, correcting fluids for type, paper knives, file covers,
scissors, scales, writing paper, stitches and folders; instructional
and teaching material (except apparatus) namely books and
manuals; plastic material for packaging namely plastic bags for
packaging, plastic film for packaging, plastic pellets for packaging;
printing blocks; writing instruments; drawing instruments; drawing
devices namely compasses, curves, triangles, squares,
templates, trays, pads; ball pens, pens, fountain pens, retractable-
mechanism pens, retractable-mechanism pencils, propelling
pens, propelling pencils, felt-tipped pens, roller pens, pencils,
crayons; parts and elements of writing and drawing instruments
and devices; leather and imitations of leather, and goods made of
these materials namely bags, school bags, hand bags, brief
cases, suitcases, purses, wallets, calendars, cheque books, key
holders, belts and belt buckles; animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery and parts and elements of whips, harness
and saddlery. Priority Filing Date: February 25, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 51733/2006 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares (2).
Registered in or for SWITZERLAND on July 18, 2006 under No.
548293 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
marchandises faites ou plaquées de ceux-ci, nommément pièces
de monnaie, presse-papiers; bijoux; bijouterie; bagues, boucles
d’oreilles, clips d’oreilles, broches, colliers, pendentifs, bijoux et
chaînes de bijouterie; bijoux, nommément bracelets; bijouterie,
nommément bracelets; bracelets de montres; pendentifs pour
clés, anneaux porte-clés; pierres précieuses, perles; instruments
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d’horlogerie et de chronométrie, nommément petites horloges et
montres, montres-bracelets, cadrans d’horloge et de montre,
boîtiers d’horloge et de montre, mouvements pour horloges et
montres, pièces de mouvements pour horloges et montres,
chronomètres; pièces et éléments d’instruments d’horlogerie et de
chronométrie; carton; papier et marchandises faites de papier,
nommément sacs, boîtes, séparateurs en papier pour boîtes,
boîtes-cadeaux, papier-cadeau, enveloppes, drapeaux, tubes,
papier à lettres; imprimés, nommément livres, brochures, cartes
de souhaits, magazines, journaux, cartes postales; matériel de
reliure, nommément machines à relier, couvertures, tringles,
machines à plastifier, dos de reliure, ruban, fil; photographies;
articles de papeterie, nommément reliures, crayons à dessiner,
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres
d’invités, cartes d’invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout,
papier, stylos, agrafes, agrafeuses; adhésifs pour le papier, les
articles de papeterie ou à usage domestique; matériel d’artistes,
nommément peintures, toiles pour la peinture, ensembles de
peinture pour artistes, ensembles de peinture pour enfants,
palettes à peinture, ensembles à dessin pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et accessoires de bureau (sauf mobilier),
nommément élastiques, perforatrices, liquides correcteurs pour
caractères d’imprimerie, coupe-papier, couvertures de dossier,
ciseaux, balances, papier à lettres, attaches et chemises de
classement; matériel didactique et d’enseignement (sauf
appareils), nommément livres et manuels; matière plastique pour
l’emballage, nommément sacs de plastique pour l’emballage, film
plastique pour l’emballage, granules de plastique pour
l’emballage; clichés d’imprimerie; instruments d’écriture;
instruments à dessin; instruments à dessin, nommément compas,
gabarits de courbes, triangles, équerres, gabarits, plateaux, blocs;
stylos-billes, stylos, stylos à plume, stylos à pointe rétractable,
crayons à pointe rétractable, portemines, portemines, crayons-
feutres, feutres à bille, crayons, crayons à dessiner; pièces et
éléments d’appareils et d’instruments d’écriture et de dessin; cuir
et similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières,
nommément sacs, sacs d’école, sacs à main, serviettes, valises,
sacs à main, portefeuilles, calendriers, chéquiers, porte-clés,
ceintures et boucles de ceinture; peaux d’animaux, cuirs bruts;
malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie ainsi que pièces et éléments de
fouets, de harnais et d’articles de sellerie. (2) Métaux précieux et
leurs alliages ainsi que marchandises faites ou plaquées de ceux-
ci, nommément pièces de monnaie, presse-papiers; bijoux;
bijouterie; bagues, boucles d’oreilles, clips d’oreilles, broches,
colliers, pendentifs, bijoux et chaînes de bijouterie; bijoux,
nommément bracelets; bijouterie, nommément bracelets;
bracelets de montres; pendentifs pour clés, anneaux porte-clés;
pierres précieuses, perles; instruments d’horlogerie et de
chronométrie, nommément petites horloges et montres, montres-
bracelets, cadrans d’horloge et de montre, boîtiers d’horloge et de
montre, mouvements pour horloges et montres, pièces de
mouvements pour horloges et montres, chronomètres; pièces et
éléments d’instruments d’horlogerie et de chronométrie; carton;
papier et marchandises faites de papier, nommément sacs,
boîtes, séparateurs en papier pour boîtes, boîtes-cadeaux,
papier-cadeau, enveloppes, drapeaux, tubes, papier à lettres;
imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits,
magazines, journaux, cartes postales; matériel de reliure,

nommément machines à relier, couvertures, tringles, machines à
plastifier, dos de reliure, ruban, fil; photographies; articles de
papeterie, nommément reliures, crayons à dessiner, enveloppes,
gommes à effacer, chemises de classement, livres d’invités,
cartes d’invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier,
stylos, agrafes, agrafeuses; adhésifs pour le papier, les articles de
papeterie ou à usage domestique; matériel d’artistes,
nommément peintures, toiles pour la peinture, ensembles de
peinture pour artistes, ensembles de peinture pour enfants,
palettes à peinture, ensembles à dessin pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et accessoires de bureau (sauf mobilier),
nommément élastiques, perforatrices, liquides correcteurs pour
caractères d’imprimerie, coupe-papier, couvertures de dossier,
ciseaux, balances, papier à lettres, attaches et chemises de
classement; matériel didactique et d’enseignement (sauf
appareils), nommément livres et manuels; matière plastique pour
l’emballage, nommément sacs de plastique pour l’emballage, film
plastique pour l’emballage, granules de plastique pour
l’emballage; clichés d’imprimerie; instruments d’écriture;
instruments à dessin; instruments à dessin, nommément compas,
gabarits de courbes, triangles, équerres, gabarits, plateaux, blocs;
stylos-billes, stylos, stylos à plume, stylos à pointe rétractable,
crayons à pointe rétractable, portemines, portemines, crayons-
feutres, feutres à bille, crayons, crayons à dessiner; pièces et
éléments d’appareils et d’instruments d’écriture et de dessin; cuir
et similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières,
nommément sacs, sacs d’école, sacs à main, serviettes, valises,
sacs à main, portefeuilles, calendriers, chéquiers, porte-clés,
ceintures et boucles de ceinture; peaux d’animaux, cuirs bruts;
malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie ainsi que pièces et éléments de
fouets, de harnais et d’articles de sellerie. Date de priorité de
production: 25 février 2006, pays: SUISSE, demande no: 51733/
2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 juillet 2006 sous le No.
548293 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,312,677. 2006/08/14. Geological Rentals and Services Inc.,
Bay 12, 2135-32 Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

GEOstrip Systems 
The right to the exclusive use of the words GEO and STRIP and
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Geological software allowing the user to (i) enter
geological and well-site data, (ii) process geological well-site data
to be viewed in various formats namely striplog and lithographical
formats, (iii) obtain information regarding various geological
factors namely lithographic rock types and accessories, rate of
penetration, hydrocarbon gas, gamma indication, wireline data,
engineering and geological descriptions, porosities, grain sizes,
cored intervals, and drill stem testing intervals, (iv) generate
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reports with respect to processed data, from vertical and
horizontal striplogs, and (v) view and build sections for vertical
wells, cored wells and horizontal wells. SERVICES: Geological
services namely support and maintenance of software, software
development and customization, sales and licensing of software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel de géologie permettant à l’utilisateur
(I) d’entrer des données géologiques et sur des emplacements de
puits, (II) de traiter des données géologiques sur l’emplacement
de puits à visualiser dans différents formats, nommément relevés
en continu et lithographie, (III) d’obtenir de l’information sur
différents facteurs géologiques, nommément les types de roches
et accessoires lithographiques, le taux de pénétration,
l’hydrocarbure gazeux, l’indication de gamma, les données par
câble, les descriptions d’ingénierie et géologiques, la porosité, le
calibre du grain, le sondage de reconnaissance à intervalles et les
intervalles d’essai en cours de forage, (IV) de produire des
rapports concernant les données traitées, à partir de relevés
continus verticaux et horizontaux et (V) de visualiser et de
construire de sections pour puits verticaux, puits sondés et puits
horizontaux. SERVICES: Services géologiques nommément
soutien et maintenance de logiciels, développement et
personnalisation de logiciels, vente et octroi de licences
d’utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,711. 2006/08/11. SICO INCORPORATED, 7525 Cahill
Road, Minneapolis, Minnesota 55439, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CAM-LAM 
WARES: Portable dance floors; wood and laminate panels for
flooring. Used in CANADA since at least as early as April 26, 2006
on wares. Priority Filing Date: March 16, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/838,763 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 13, 2007 under No. 3,336,961 on wares.

MARCHANDISES: Planchers de danse amovibles; panneaux de
bois et stratifiés pour revêtements de sol. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/838,763 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
novembre 2007 sous le No. 3,336,961 en liaison avec les
marchandises.

1,312,913. 2006/08/14. Kevin S Rennie, 122 Pilkington Street,
Thorold, ONTARIO L2V 1B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

glow gaming 
WARES: Glow in the dark video game and electronic accessories,
namely controllers, gaming peripherals (electronic equipment
connected by cable to the CPU of a computer), protective cases
made of silicone for protection of video game accessories, mouse,
keyboard, video game consoles. SERVICES: Services of
manufacturing and distributing glow in the dark video game and
electronic accessories, namely controllers, gaming peripherals
(electronic equipment connected by cable to the CPU of a
computer), protective cases made of silicone for protection of
video game accessories, mouse, keyboard, video game consoles,
disc covers, cables. Used in CANADA since January 01, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires phosphorescents électroniques
et pour jeux vidéos, nommément manettes, périphériques de jeux
(équipement électronique relié par câble à l’UC d’un ordinateur),
étuis de protection faits en silicone pour protéger les accessoires
de jeux vidéo, souris, clavier, consoles de jeux vidéo. SERVICES:
Services de fabrication et de distribution d’accessoires
phosphorescents électroniques et pour jeux vidéos, nommément
manettes, périphériques de jeux (équipement électronique relié
par câble à l’UC d’un ordinateur), étuis de protection faits en
silicone pour protéger les accessoires de jeux vidéo, souris,
clavier, consoles de jeux vidéo, étuis à disques, câbles.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,312,939. 2006/08/15. K-H Muller Canada Inc., 166 Bullock
Drive, Markham, ONTARIO L3P 1W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MALA JOSHI,
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 QUEEN STREET EAST, SUITE
1500, TORONTO, ONTARIO, M5C3G5 
 

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

WARES: (1) Housewares, namely cutlery, pots and pans, dishes,
namely porcelain dinner plate sets. (2) Gift items, namely cutlery
sets, pots and pan sets, knife sets. Used in CANADA since July
2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MULLER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Articles ménagers, nommément ustensiles
de table, casseroles et poêles, vaisselle, nommément ensembles
en porcelaine. (2) Articles-cadeaux, nommément ensembles
d’ustensiles de table, ensembles de casseroles et de poêles,
ensembles de couteaux. Employée au CANADA depuis juillet
2004 en liaison avec les marchandises.

1,313,009. 2006/08/15. Aperian Global, Inc., 394 Pacific Avenue,
Suite 310, San Francisco, CA 94111, 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 

APERIAN GLOBAL 
SERVICES: Business consulting and information services related
to conducting business in foreign trade and countries; educational
services, namely conducting workshops, seminars, classes and
practical training in conducting business in foreign trade and
countries. Priority Filing Date: May 11, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/881,400 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 11, 2007 under No. 3,354,188 on
services.

SERVICES: Services de conseil et d’information aux entreprises
concernant les affaires dans le domaine du commerce extérieur et
en pays étranger; services éducatifs, nommément tenue
d’ateliers, conférences, cours et formation pratique sur les affaires
dans le domaine du commerce extérieur et en pays étranger. Date
de priorité de production: 11 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/881,400 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,354,188 en
liaison avec les services.

1,313,012. 2006/08/15. FREUDENBERG HOUSEHOLD
PRODUCTS INC. faisant également affaires sous les
dénominations PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC.
ou FHP INC., 666, boul. St-Martin Ouest, Bureau 220, Laval,
QUÉBEC H7M 5G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ECOFIBRES 
MARCHANDISES: Balais, nommément balais d’intérieur et
d’extérieur, balayettes, nommément balayettes d’intérieur et
d’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Brooms, namely brooms for indoor and outdoor use,
whisk brooms, namely whisk brooms for indoor and outdoor use.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,313,048. 2006/08/15. HGZ Maschinenbau AG, Industriestraße
34, 8108 Dällikon, SWITZERLAND 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 

HGZ 
WARES: (1) Coffee machines, electric; fully automatic beverage
dispensing machines for the catering trade of instant and drink
beverages mixes namely alcoholic and non-alcoholic coffee-
based beverages, hot chocolate, teas, herbal teas; coffee
machines (non-electric). (2) Electric coffee machines; fully
automatic beverage dispensing machines for the professional
gastronomy of coffee, espresso, milk, water, teas, herbal teas;
coffee machines (non-electric). (3) Coffee machines, electric; fully
automatic beverage dispensing machines for the catering trade of
instant and drink beverages mixes namely alcoholic and non-
alcoholic coffee-based beverages, hot chocolate, teas, herbal
teas; coffee machines (non-electric). Priority Filing Date: May 30,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005 140 744 in
association with the same kind of wares (1), (3); May 31, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 2006 54840 in
association with the same kind of wares (2). Used in
SWITZERLAND on wares (2), (3). Registered in or for
SWITZERLAND on August 02, 2006 under No. 548788 on wares
(2); OHIM (EC) on May 29, 2007 under No. 005140744 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cafetières électriques; distributrices de
boissons entièrement automatisées, pour services de traiteur
offrant des mélanges à boissons et à boissons instantanées
nommément boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de
café, chocolat chaud, thés, tisanes; cafetières (non électriques).
(2) Cafetières électriques; distributrices de boissons entièrement
automatisées, aux fins de dégustation professionnelle de café,
d’expresso, de lait, d’eau, de thés, de tisanes; cafetières (non
électriques). (3) Cafetières électriques; distributrices de boissons
entièrement automatisées, pour services de traiteur offrant des
mélanges à boissons et à boissons instantanées nommément
boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de café, chocolat
chaud, thés, tisanes; cafetières (non électriques). Date de priorité
de production: 30 mai 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005
140 744 en liaison avec le même genre de marchandises (1), (3);
31 mai 2006, pays: SUISSE, demande no: 2006 54840 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 02 août 2006 sous le No. 548788 en liaison avec les
marchandises (2); OHMI (CE) le 29 mai 2007 sous le No.
005140744 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,313,244. 2006/08/16. Distripharm Inc, 1440 Hocquart, Suite
104, St Bruno, QUÉBEC J3V 6E1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le logo MammiVet est de couleur verte pour les
lettres Mammi et de couleur bleu pour les lettres VET.

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

MARCHANDISES: Préparation phytopharmaceutique et
homéopathique d’usage vétérinaire, nommément pour traiter les
premiers signes d’inflammation ou de congestion de la mamelle (
mammites ) et destiné à soigner les ovins, caprins et bovins,
précisément présenté sous forme de gel conditionné en seringues
intramammaires ou en crèmes pour un usage local; ce produit est
fait à base des plantes suivantes: calendula, echinacée,
phytolacca, clematis recta, althaea et asa foetida. Employée au
CANADA depuis 15 août 2006 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo
MammiVet is green for the letters Mammi and blue for the letters
VET.

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

WARES: Phytopharmaceutical and homeopathic preparations for
veterinary use, namely for treating the first signs of inflammation
or congestion of the udder (mastitis) and for treating ovine, caprine
and bovine animals, specifically presented in the form of a gel
packaged into intramammary syringes or a cream for local use;
this product is made from the following plants: calendula,
echinacea, pokeweed, ground clematis, althaea and asafetida.
Used in CANADA since August 15, 2006 on wares.

1,313,701. 2006/08/21. Continental Aktiengesellschaft,
Vahrenwalker Str. 9, D-30165, Hannover, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ALTIMAX ARCTIC 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,820. 2006/08/22. WIRELESS RONIN TECHNOLOGIES,
INC., 14700 Martin Drive, Eden Prairie, Minnesota 55344,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Network systems consisting of computer hardware and
software for wireless delivery and display of ads and information
on remote wireless monitors; video monitors; electronic signage
using video displays. Used in CANADA since at least as early as
April 18, 2006 on wares. Priority Filing Date: February 23, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
821,429 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under
No. 3,353,922 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes réseau constitués de matériel
informatique et de logiciels pour la diffusion sans fil et l’affichage
d’annonces et d’information sur des moniteurs sans fil à distance;
moniteurs vidéo; affichage électronique au moyens d’écrans
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
avril 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 23 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/821,429 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,353,922 en
liaison avec les marchandises.

1,314,565. 2006/08/28. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via dei
Tornabuoni, 2, Florence, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Eyeglasses, sunglasses, lenses, eyeglass frames,
eyeglass cases, eyeglass chains. Used in ITALY. Registered in
or for ITALY on January 30, 2006 under No. 991284. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lentilles, montures
de lunettes, étuis à lunettes, chaînes pour lunettes. Employée:
ITALIE. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 janvier 2006 sous
le No. 991284. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,727. 2006/08/29. BioGaia AB, Box 3242, 103 64
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BioGaia 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for use in treating
gastric disease and disturbances, dietetic foods in the form of
enteral food adapted for medical use; baby food; media
bacteriological cultures, bacteria and preparations of bacteria in
the nature of probiotics for medical use and healthcare; lactic acid
bacteria and lactobacillus components of nutritional supplements;
medical dental care preparations, namely chewing gum,
lozengers, pastilles and mouthwash for medical purposes. (2)
Milk, milk based drinks, namely drinking yoghurt, eating yoghurt,
milk products, namely dairy products containing lactic acid
bacteria. (3) Non-alcoholic drinks, namely, mineral water, juices,
fruit drinks, soy based drinks. Used in CANADA since at least as
early as July 2006 on wares. Priority Filing Date: July 04, 2006,
Country: SWEDEN, Application No: 2006/05354 in association
with the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares.
Registered in or for SWEDEN on September 29, 2006 under No.
383755 on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles gastriques, aliments
diététiques, en l’occurrence aliments pour alimentation entérale à
usage médical; aliments pour bébés; milieux de cultures
bactériologiques, bactéries et préparations de bactéries sous
forme de probiotiques à usage médical et pour les soins de santé;
composants de bactéries lactiques et de lactobacilles pour
suppléments alimentaires; préparations pour soins dentaires,
nommément gomme, tablettes, pastilles et rince-bouche à usage
médical. (2) Lait, boissons à base de lait, nommément yogourt à
boire, yogourt à manger, produits laitiers, nommément produits
laitiers contenant des bactéries lactiques. (3) Boissons non
alcoolisées, nommément eau minérale, jus, boissons aux fruits,
boissons à base de soya. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 04 juillet 2006, pays: SUÈDE,
demande no: 2006/05354 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 29
septembre 2006 sous le No. 383755 en liaison avec les
marchandises.

1,315,155. 2006/09/01. Smakdapp, Inc., 2322 Cass Road,
Traverse City, Michigan, 49684, 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 

BANNERDROP 
WARES: Power-operated lifting machine for raising and lowering
advertising displays. Priority Filing Date: March 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
830,193 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2007 under
No. 3,287,983 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine élévatrice électrique pour soulever et
abaisser des étalages publicitaires. Date de priorité de production:
06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/830,193 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 septembre 2007 sous le No. 3,287,983 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,315,391. 2006/09/06. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55,
Medina, Minnesota, 55340-9770, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

VERSAWINCH 
WARES: Power winches. Priority Filing Date: September 05,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/966,984 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No.
3,314,876 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Treuils motorisés. Date de priorité de
production: 05 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/966,984 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No.
3,314,876 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,315,446. 2006/08/29. D’ANGELO BRANDS LTD., 4544
Eastgate Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

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

WARES: Clothing namely sports shirts, football jerseys, bath
robes, toques, mitts, scarves, crests, hats, headwear namely ball
caps, and head scarves, head squares, ties, chains and scarves;
uniforms, socks, running shoes, football shoes, slippers, sports
bags, ties, sheets and pillow cases, rugs and mats; glassware
namely shot glasses, salt and peppers, wine glasses, juice
glasses and ash trays; pens and pencils; costume jewellery
namely pendants, pins, bracelets, charms, rings, belt buckles, key
chains, medallions, earrings; fine gold and silver jewellery namely
pendants, pins, watches, bracelets, charms, rings, key chains,
medallions, earrings; leather goods namely luggage, wallets, key
cases, key fobs, key rings, wristbands, hair berets, sport bags,
purses; pottery, ironstone, dishes, cups and ash trays; trays,
coasters, football figures (bobbing head figures), toys namely
dolls, footballs, cars, trucks and buggies; plaques, bumper
stickers, banks, pencil sharpeners, pom-poms, wallpaper,
paperweights, gloves, raincoats, men’s and ladies’ placket shirts,
cardigan shirts, hooded shirts, sleeveless tops, jogging suits,
sweat suits, shorts, pants, jeans, sweaters; children’s sport shirts,
placket shirts, cardigan shirts, hooded shirts, sleeveless tops,
jogging suits, sweat suits, shorts, pants, jeans, sweaters, nylon
shell jackets, rain jackets, parkas, vests, nylon pullovers, thermal
tops, overalls, playwear namely children’s jumpsuits, ski wear
namely toques, ski jackets, ski pants, ski boots, gloves and
mittens, warm-up garments namely sweat suits and track suits;
bibs, hats, caps, visors, bandanas, neckerchiefs, knit neck
scarves, belts, suspenders, mittens, footwear of all descriptions
namely shoes, boots, runners, sneakers, sandals and clogs;
sports equipment namely football uniforms, protective padding,
helmets, kicking tees, blocking bags and punching bags;
equipment bags, bike tags, tote bags, drawstring bags, printed
publications namely guides, books, brochures, maps, post cards,
place mats, embroidered emblems, patches, photo emblems,
colouring books, cigarette cases, lighters, balloons, banners,
flags, colour slides, polyethylene glove and ticket holders, seat
cushions, jewellery, souvenir spoons, dinner bells, money clips,
book marks, letter openers, writing instruments namely pens and
pencils, pen and pencil desk sets, flashlights, wood engraved desk
accessories namely pen and pencil sets, desk calendars, trays
and file boxes, desk ornaments namely paperweights; note
magnets, key tags, zipper pulls, luggage tags, watchbands, plastic
cups, glasses and mugs, tankards, cocktail swizzle sticks,
coasters, cups and mats, ceramic mugs, portable furniture for use
indoors and out of doors namely chairs, tables and benches, rug
hooking kits, sleeping bags; perfume, deodorant, toilet paper,
tissues, towels, wash cloths, shaving cream and shavers;
spectacles and cases therefore, automotive accessories namely

car deodorizers, seat cushions and signal lights. SERVICES:
Provision of entertainment and amusement through the staging of
athletic contests, namely football games; the organization,
administration and sponsorship of athletic organizations, namely
football teams and clubs; the promotion of interest in and
enthusiasm for sports by the participation in and sponsorship of
parades, variety entertainment; the development and
maintenance of interest in sports by means of publicity through the
media of press, radio, television and similar projects. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises sport,
chandails de football, sorties de bain, tuques, mitaines, foulards,
écussons, chapeaux, couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball et fichus, foulards carrés, cravates, chaînes et foulards;
uniformes, chaussettes, chaussures de course, chaussures de
football, pantoufles, sacs de sport, cravates, draps et taies
d’oreiller, carpettes et tapis; verrerie, nommément verres de
mesure à alcool, salières et poivrières, verres à vin, verres à jus et
cendriers; stylos et crayons; bijoux de fantaisie nommément
pendentifs, épinglettes, bracelets, breloques, bagues, boucles de
ceinture, chaînes porte-clés, médaillons, boucles d’oreilles; bijoux
en or et en argent fins, nommément pendentifs, épinglettes,
montres, bracelets, breloques, bagues, chaînes porte-clés,
médaillons, boucles d’oreilles; articles en cuir, nommément
valises, portefeuilles, étuis porte-clés, breloques porte-clés,
anneaux porte-clés, bracelets, bérets, sacs de sport, sacs à main;
poterie, porcelaine opaque, vaisselle, tasses et cendriers;
plateaux, sous-verres, figurines de football (figurines à tête
branlante), jouets, nommément poupées, ballons de football,
automobiles, camions et buggys; plaques, autocollants pour pare-
chocs, tirelires, taille-crayons, pompons, papier peint, presse-
papiers, gants, imperméables, articles pour hommes et femmes :
chemises à fente, chemises cardigans, chemises à capuchon,
hauts sans manches, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, shorts, pantalons, jeans, chandails; articles pour
enfants : chemises sport, chemises à fente, chemises cardigans,
chemises à capuchon, hauts sans manches, ensembles de
jogging, ensembles d’entraînement, shorts, pantalons, jeans,
chandails, vestes en nylon, vestes imperméables, parkas, gilets,
blousons en nylon, hauts isothermes, salopettes, vêtements de
jeu, nommément grenouillères pour enfants, vêtements de ski,
nommément tuques, vestes de ski, pantalons de ski, bottes de ski,
gants et mitaines, survêtements, nommément ensembles
d’entraînement et ensembles molletonnés; bavoirs, chapeaux,
casquettes, visières, bandanas, mouchoirs de cou, écharpes en
tricot, ceintures, bretelles, mitaines, articles chaussants de tous
types, nommément chaussures, bottes, chaussures de course,
espadrilles, sandales et sabots; équipement de sport,
nommément uniformes de football, rembourrage de protection,
casques, tés de botté d’envoi, sacs de blocage et sacs de frappe;
sacs à équipement, plaques pour vélos, fourre-tout, sacs à
cordonnet, publications imprimées, nommément guides, livres,
brochures, cartes, cartes postales, napperons, emblèmes brodés,
rustines, photos d’emblèmes, livres à colorier, étuis à cigarettes,
briquets, ballons, banderoles, drapeaux, diapositives de
projection en couleur, gants et pochettes à billet en polyéthylène,
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coussins de siège, bijoux, cuillères souvenirs, clochettes de salle
à manger, pinces à billets, signets, coupe-papier, instruments
d’écriture, nommément stylos et crayons, ensembles stylos et
crayons de bureau, lampes de poche, accessoires de bureau en
bois gravé, nommément ensembles de stylos et de crayons,
calendriers de bureau, plateaux et boîtes de classement,
ornements de bureau, nommément presse-papiers; accroche-
notes aimantés, étiquettes à clés, tirettes de fermeture à glissière,
étiquettes à bagages, bracelets de montre, tasses en plastique,
verres et grandes tasses, chopes, bâtonnets à cocktail, sous-
verres, tasses et napperons, tasses en céramique, meubles
portatifs pour l’intérieur et l’extérieur, nommément chaises, tables
et bancs, nécessaires de fabrication des tapis au crochet, sacs de
couchage; parfums, déodorant, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, serviettes, débarbouillettes, crème à raser et rasoirs;
lunettes et étuis connexes, accessoires de véhicules automobiles
nommément désodorisants pour automobiles, coussins de siège
et voyants lumineux. SERVICES: Offre de divertissement et
d’amusement par l’organisation de compétitions sportives,
nommément de parties de football; organisation, administration et
commandite d’organismes sportifs, nommément équipes et clubs
de football; promotion de l’intérêt dans le sport et de
l’enthousiasme pour les sports par la participation à des défilés et
à des variétés et la commandite de ceux-ci; développement et
maintien de l’intérêt dans les sports par de la publicité dans les
médias comme la presse, la radio, la télévision et par des projets
semblables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,315,505. 2006/09/06. Automotive Retailers Publishing Co. Ltd.,
#1 - 8980 Fraserwood Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J
5H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8 

COLLISION QUARTERLY 
The right to the exclusive use of the words COLLISION and
QUARTERLY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: 1. Magazine columns; 2. Magazine supplements to
newspapers; 3. Photographic images. SERVICES: 1. Placing
advertisements for others; 2. Preparing advertisements for others;
3. Dissemination of advertising matter to tow truck operators,
towing company owners, automobile clubs and automobile
owners; 4. Analysis of legislation; 5. Analysis of market conditions;
6. Conducting business research and surveys; 7. Providing
information about towing industry related businesses and trades;
8. Information services, namely the publication of telephone and
trade directories; 9. Publication of magazines; 10. Distribution of
news analysis and feature articles. Used in CANADA since May
31, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: 1. Rubriques de magazine; 2. Suppléments
magazine pour journaux; 3. Images photographiques.
SERVICES: 1. Insertion d’annonces pour des tiers; 2. Préparation
d’annonces pour des tiers; 3. Diffusion de matériel publicitaire aux
conducteurs de dépanneuses, propriétaires d’entreprises de
dépannage, clubs automobiles et propriétaires d’automobiles; 4.
Analyses législatives; 5. Analyse des conditions du marché; 6.
Recherches et sondages commerciaux; 7. Mise à disposition
d’information ayant trait à l’industrie du dépannage et aux
entreprises et métiers connexes; 8. Services d’information,
nommément la publication d’annuaires téléphoniques et
commerciaux; 9. Publication de magazines; 10. Distribution
d’analyses de nouvelles et de reportages. Employée au CANADA
depuis 31 mai 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,315,610. 2006/09/07. 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: Men’s, women’s and children’s clothing, namely,
headwear, namely, hats, caps, visors, headbands, ear muffs,
bandanas, ear warmers, ear bands, sweatbands, kerchiefs, head
scarves and ski masks, shirts, t-shirts, jackets, fleece tops and
bottoms, sweaters. SERVICES: Entertainment services, namely,
professional football games and exhibitions; providing sports and
entertainment information in the field of professional football via a
global computer network or a commercial computer on-line
service. Priority Filing Date: September 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/968,434 in
association with the same kind of wares; September 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
968,441 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières, bandeaux, cache-oreilles, bandanas, cache-oreilles,
bandeaux, bandeaux absorbants, fichus, foulards et masques de
ski, chemises, tee-shirts, vestes, hauts molletonnés et vêtements
pour le bas du corps, chandails. SERVICES: Services de
divertissement, nommément parties et démonstrations de football
professionnel; diffusion d’information sur le sport et le
divertissement dans le domaine du football professionnel au
moyen d’un réseau informatique mondial ou d’un service
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informatique commercial en ligne. Date de priorité de production:
06 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/968,434 en liaison avec le même genre de marchandises;
06 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/968,441 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,315,819. 2006/09/08. Tyco Fire Products LP, 451 North
Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 
 

WARES: Fire sprinklers; fire-extinguishing systems; sprinkler
systems for fire protection; valves, accelerators, fire panels, piping
clamps, couplers and fire protection system accessories, namely,
test meters, heat detectors, gauges, cabinets, and identification
signs. SERVICES: Designing, installing and maintaining fire
protection systems including fire sprinklers and accessories for
such systems, and computer software for accomplishing or
facilitating the foregoing; repair and maintenance of fire protection
systems. Priority Filing Date: September 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/968,450 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: Gicleurs; matériel d’extinction d’incendie;
systèmes de gicleurs contre les incendies; valves, accélérateurs,
panneaux d’incendie, colliers de fixation, coupleurs et accessoires
pour systèmes de protection contre le feu, nommément
contrôleurs, détecteurs de chaleur, jauges, armoires et insignes
d’identités. SERVICES: Conception, installation et entretien de
systèmes de protection contre les incendies, y compris gicleurs et
accessoires pour ces systèmes et logiciels pour l’exécution ou
l’amélioration des éléments susmentionnés; réparation et

entretien de systèmes de protection contre les incendies. Date de
priorité de production: 06 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/968,450 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.

1,315,890. 2006/09/08. Helen Grond, 3405 Euston Rd., Hornby
Island, BRITISH COLUMBIA V0R 1Z0 

The Mead of Inspiration 
WARES: Honey wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin de miel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,316,233. 2006/09/13. Terry Ruddell, 777 Shetland Crt.,
Oshawa, ONTARIO L1J 7R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

AERR-BALL 
WARES: Games, namely table games, namely table soccer and
table football; game equipment, namely table soccer game tables
and table football game tables, joysticks, balls for table soccer
games and table football games, air jet modules and pneumatic
tubing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table, nommément
soccer sur table et football sur table; matériel de jeu, nommément
tables de jeu de soccer sur table et tables de jeu de football sur
table, manches à balai, balles et ballons pour jeux de soccer sur
table et jeux de football sur table, modules à jet d’air et tube
pneumatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,299. 2006/09/13. Johnson Inc., 95 Elizabeth Avenue, St.
John’s, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 1R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

HOME AND AUTO INSURANCE SINCE 
1880 

SERVICES: Property and casualty insurance policies and
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Politiques et services d’assurance de dommages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,316,692. 2006/09/15. Hansen Medical, Inc., 380 North
Bernardo Avenue, Mountain View, CA 94043, 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 

SENSEI 
WARES: Operational software and computer controlled hardware
for robotic surgery and medical devices and attachments, namely
surgical instruments for use in association with robotic surgery.
SERVICES: Training in the use of robotic surgical hardware and
software; maintenance and support services for robotic surgical
hardware and software. Priority Filing Date: March 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
840,514 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d’exploitation et matériel contrôlé par
ordinateur pour la chirurgie robotique ainsi qu’appareils et
accessoires médicaux, nommément instruments chirurgicaux
pour utilisation en chirurgie robotique. SERVICES: Formation
pour l’utilisation de matériel informatique et de logiciels de
chirurgie robotique; services de maintenance et de soutien
connexes pour le matériel informatique et les logiciels de chirurgie
robotique. . Date de priorité de production: 17 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/840,514 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.

1,316,698. 2006/09/18. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

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

WARES: Gaming machines. Operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de jeu. Microprogrammes et
logiciels d’exploitation et de jeu pour les appareils de jeu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,747. 2006/09/15. Richard Keith Marshall, an individual, 420
Primrose Drive, Greensburg, Pennsylvania 15601, 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 

VITAMINDOCTOR 
WARES: Vitamin and mineral supplements for medical use.
Priority Filing Date: May 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78881073 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux
pour usage médical. Date de priorité de production: 11 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78881073 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,760. 2006/09/15. Cascade DAFO, Inc., 1360 Sunset
Avenue, Ferndale, Washington 98248, 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: (1) Ankle foot orthotics; orthotic devices for feet, ankles
and legs; and lower limb orthoses. (2) Knee orthotics. Used in
CANADA since at least as early as April 27, 2006 on wares (1).
Priority Filing Date: March 20, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78841687 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Orthèses pour les pieds et les chevilles;
orthèses pour les pieds, les chevilles et les jambes; orthèses pour
les membres inférieurs. (2) Orthèses pour les genoux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 2006 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
20 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78841687 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,316,907. 2006/09/18. Cause Direct Limited, The School House,
Building of Bath Museum, Vineyards Bath, North East Somerset,
BA1 5NA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: TONY DOBSON, ODYSSEY
LEARNING SYSTEMS, 3388 TUNNAH ROAD, NANAIMO,
BRITISH COLUMBIA, V9T2V7 

Stock Market Challenge 
WARES: Educational software that simulates live stock market
trading for use in developing students’ and employees’ essential
skills, enterpreneurship and financial capability. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiel qui simule la négociation boursière
en temps réel pour développer les compétences essentielles
d’étudiants et d’employés ainsi que leurs aptitudes en
entreprenariat et en finances. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,248. 2006/09/14. Foursight Consulting Group Inc., 1853
Thistleleaf Crescent, Ottawa, ONTARIO K1C 5W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MITCHELL A. LEITMAN, (MEROVITZ, POTECHIN LLP), 200
CATHERINE STREET, SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2K9 

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

SERVICES: Consulting services; namely, in respect of human
resources, information technology and business processes.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil, nommément concernant les
ressources humaines, les technologies de l’information et les
processus administratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,317,440. 2006/09/21. PetStyle LLC, (a Florida limited liability
company), Suite 400, 2875 NE 191st Street, Aventura, Florida
33180, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

 

WARES: Printed materials, namely books, periodicals, catalogs
and pamphlets relating to pets, pet fashion, pet care, pet products
and pet owners. SERVICES: Retail store services and online retail
store services provided over the internet featuring pet products,
pet toys, pet foods, pet fashions and accessories, pet wellness,
pet travel and publications relating to pets; broadcasting over
television, radio and the internet in the fields of pets, pet fashions
and accessories, pet wellness, pet products, pet ownership and
pet travel; production of television, radio and internet broadcasts
in the field of pets, pet fashions and accessories, pet wellness, pet
products, pet ownership and pet travel. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, périodiques,
catalogues et brochures ayant trait aux animaux de compagnie, à
la mode pour animaux de compagnie, aux soins pour animaux de
compagnie, aux produits pour animaux de compagnie et aux
propriétaires d’animaux de compagnie. SERVICES: Services de
magasin de détail et services de magasin de détail en ligne offerts
par Internet concernant les produits pour animaux de compagnie,
les jouets pour animaux de compagnie, la nourriture pour animaux
de compagnie, la mode et les accessoires pour animaux de
compagnie, le bien-être des animaux de compagnie, les voyages
des animaux de compagnie et publications ayant trait aux
animaux de compagnie; diffusion à la télévision, la radio et par
Internet dans les domaines des animaux de compagnie, de la
mode et des accessoires pour animaux de compagnie, du bien-
être des animaux de compagnie, des produits pour animaux de
compagnie, de la vie avec un animal de compagnie et des
voyages des animaux de compagnie; production de télédiffusions,
de radiodiffusions et de diffusions sur Internet dans le domaine
des animaux de compagnie, de la mode et des accessoires pour
animaux de compagnie, du bien-être des animaux de compagnie,
des produits pour animaux de compagnie, de la vie avec un
animal de compagnie et des voyages des animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,317,840. 2006/09/25. Tarragon Foods, Inc., 426 10th Street
East, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 2E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 
 

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

WARES: Foods and ingredients for foods namely pickles, polski
ogorki dill pickles, dill pickles, dill pickles with garlic, sweet pickles,
relishes, sweet mustard pickles, sweet gherkins; spreads namely
jams, jellies, vegetable-based dips and spreads; sauces namely
fruit sauces, vegetable sauces, vinaigrette sauces; fruit preserves,
canned fruits and canned vegetables namely, pickled beets,
canned beans, peppers, sauerkraut, pimentos, onions, olives;
vinegar, tomato catsup, prepared mustard, tomato paste and
tomato sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments et ingrédients pour produits
alimentaires, nommément marinades, cornichons à l’aneth polski
ogorki, cornichons à l’aneth, cornichons à l’aneth et à l’ail,
cornichons sucrés, relishs, moutarde sucrée aux cornichons,
cornichons sucrés; tartinades nommément confitures, gelées,
trempettes et tartinades à base de légumes; sauces nommément
sauces aux fruits, sauces aux légumes, sauces vinaigrette;
conserves de fruits, fruits et légumes en boîte, nommément
betteraves marinées, haricots en conserve, piments, choucroute,
piments type Jamaïque, oignons, olives; vinaigre, ketchup,
moutarde préparée, pâte de tomates et sauce tomate. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,450. 2006/09/29. Sepracor Inc., 84 Waterford Drive,
Marlborough, Massachusetts 01752, 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: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of sleep disorders. Priority Filing Date: April 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
867683 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du sommeil. Date de
priorité de production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867683 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,664. 2006/10/02. Norton LLC, 380 Jackson Street, St.
Paul, Minnesota 55101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WOLFGANG’S VAULT 
SERVICES: (1) Retail and online store services and electronic
catalog services featuring photographs, posters, t-shirts and
concert memorabilia; arranging and conducting auctions in the
field of photographs, posters, clothing and concert and music
memorabilia. (2) Entertainment services, namely, providing radio
programs featuring news, music and information about the music
and concert industry via a global computer network. (3) Online
retail store services and electronic catalog services featuring
photographs, posters, t-shirts, music and concert memorabilia;
arranging and conducting auctions in the field of photographs,
posters, clothing, music, concert and music memorabilia;
entertainment services, namely, providing radio programs
featuring news, music and information about the music and
concert industry via a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as October 04, 2003 on services (1);
February 08, 2006 on services (2). Priority Filing Date: October
02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77011510 in association with the same kind of services (1),
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
09, 2007 under No. 3,305,323 on services (3).

SERVICES: (1) Services de vente au détail et de magasin en ligne
ainsi que services de catalogue électronique contenant des
photographies, des affiches, des tee-shirts et des objets
commémoratifs ayant trait aux concerts; organisation et tenue de
ventes aux enchères dans le domaine des photographies, des
affiches, des vêtements et des concerts ainsi que des objets
commémoratifs ayant trait à la musique. (2) Services de
divertissement, nommément offre d’émissions de radio portant sur
les nouvelles, la musique et l’information ayant trait à l’industrie de
la musique et des concerts sur un réseau informatique mondial.
(3) Services de magasin de détail en ligne et services de
catalogue électronique contenant des photographies, des
affiches, des tee-shirts, de la musique et des objets
commémoratifs ayant trait aux concerts; organisation et tenue de
ventes aux enchères dans le domaine des photographies, des
affiches, des vêtements, de la musique, des concerts et des objets
commémoratifs ayant trait à la musique; services de
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divertissement, nommément offre d’émissions de radio portant sur
les nouvelles, la musique et l’information ayant trait à l’industrie de
la musique et des concerts sur un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
octobre 2003 en liaison avec les services (1); 08 février 2006 en
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 02
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77011510 en liaison avec le même genre de services (1), (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,305,323 en liaison
avec les services (3).

1,318,796. 2006/10/03. Coty Prestige Lancaster Group GmbH,
Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, Mainz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DESEO 
The translation provided by the applicant of the Spanish word
DESEO is SOUHAIT in french.

WARES: Deodorant soaps, skin soaps, toilet soaps, liquid soap
for hand, face and body; perfumery, cosmetics, namely, makeup,
nail polish, perfumery, skin care preparations, cosmetic hair
lotions. Priority Filing Date: April 14, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 30624924.3 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction française du mot espagnol
DESEO est SOUHAIT.

MARCHANDISES: Savons déodorants, savons pour la peau,
savons de toilette, savon liquide pour les mains, le visage et le
corps; parfumerie, cosmétiques, nommément maquillage, vernis à
ongles, parfumerie, produits de soins de la peau, lotions
capillaires cosmétiques. Date de priorité de production: 14 avril
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30624924.3 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,871. 2006/10/04. Calgary Spoken Word Society, 1428A 44
St SW, Calgary, ALBERTA T3C 2A6 
 

SERVICES: Organizing a spoken word festival. Used in CANADA
since July 07, 2004 on services.

SERVICES: Organisation d’un festival de création parlée.
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2004 en liaison avec les
services.

1,318,946. 2006/10/04. PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Pentel Co., Ltd.), 7-2, Nihonbashi Koami-cho, Chuo-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Paper stationery, namely, picture albums, scrapbooks,
sketchbooks, notebooks, writing pads, paper folders; writing
instruments, namely, pencils, pens, felt writing pens, pen nibs,
ball-point pens, fountain pens, mechanical pencils, writing leads
(spare leads/extra leads) for mechanical pencils; painters’ articles,
namely, painters’ easels, drawing boards, canvas for painting,
crayons, paint-brushes, pastels, watercolor paintings;
miscellaneous stationery, namely, writing ink, ink erasers,
inkwells, rubber erasers, correcting fluids, correction pens
containing therein correction liquid, paste and other adhesives for
stationery and household purposes, adhesive tape dispensers,
pen cases; printed matters, namely, books and magazines,
diaries; paper shredders (for office use). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément albums
photographiques, scrapbooks, cahiers à croquis, carnets, blocs-
correspondance, chemises en papier; instruments d’écriture,
nommément crayons, stylos, crayons feutre, becs de plume,
stylos à bille, stylos à plume, portemines, mines (mines de
rechange/supplémentaires) pour portemines; articles de peintre,
nommément chevalets de peintre, planches à dessin, toiles pour
peinture, crayons à dessiner, pinceaux, pastels, peintures à l’eau;
articles de papeterie variés, nommément encre à écrire, gommes
à effacer pour encre, encriers, gommes à effacer, liquides
correcteurs, stylos correcteurs contenant du liquide correcteur,
pâte et autres adhésifs pour le bureau et la maison, distributeurs
de ruban adhésif, étuis à stylos; imprimés, nommément livres et
magazines, agendas; déchiqueteuses à papier (pour le bureau).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,319,229. 2006/10/06. Wing Wah Food Manufactory Limited, 5th
floor, Flourish Food, Manufactory Centre, 18 Tai Lee, Street,
Yuen Long, New Territories, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
V.M. SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23,
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7 
 

The applicant states that the four Chinese characters are
transliterated as "Yuen Long Wing Wah" and translated as "Yuen
Long", a district in Hong Kong, and "Wing Wah", the owner’s
name, respectively.

WARES: Mooncakes; cake paste; pastries; biscuits. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des quatres caractères
chinois "Yuen Long Wing Wah" est, respectivement, « Yuen Long
», un district à Hong Kong et « Wing Wah », le nom du propriétaire.

MARCHANDISES: Gâteaux de lune; pâte à gâteaux; pâtisseries;
biscuits secs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,628. 2006/10/03. PULLMANTUR, S.A., C/ Mahonia, 2 -
Edificio Pórtico, 5a planta -Avda. Los Andes - Campo de las
Naciones, 28043 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O.
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

SERVICES: Travel arrangement, reservation of seats for travel,
tourist offices, and arranging of cruises, organization of
excursions, cruise ship services, transport services of passengers
and goods via water. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Préparation de voyages, réservation de places de
voyage, offices de tourisme et organisation de croisières,
organisation d’excursions, services de paquebot de croisière,
services de transport de passagers et de marchandises par voie
maritime. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,319,688. 2006/10/11. AGREX S.p.A., Via Balla, 55/57, 35010
VILLAFRANCA PADOVANA, (Padova), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Machines, namely milling machines, hammer milling
machines, mechanical mill mixing machines, cereal drying
machines, machines for degerminating maize, grinding machines
for cereals, harvest drying machines, agricultural, industrial and
zootechnical mechanical mixing machines; fertilizer mixing
machines; agricultural and zootechnical centrifugal grinding
machines, agricultural seed planting machines, feed cutters, feed
mixers; machine tools, namely milling cutters; couplings for
machines; mechanical spreaders namely seed spreaders,
fertilizer spreaders, manure spreaders and salt spreaders; milling
factories comprising milling machines, conveyors, and mechanical
mixing machines; machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural trailers;
cement mixers (excluding cement mix trucks). Priority Filing Date:
July 21, 2006, Country: ITALY, Application No: PD2006C000759
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on December 20, 2006 under
No. 1032149 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément moulins, broyeurs à
marteaux, moulins-mélangeurs mécaniques, séchoirs à céréales,
machines pour dégermer le maïs, broyeurs pour les céréales,
séchoirs agricoles, mélangeurs mécaniques à usage agricole,
industriel et zootechnique; mélangeurs pour fertilisant; broyeurs
centrifuges à usage agricole et zootechnique, planteuses pour les
semences agricoles, instruments de coupe pour le fourrage,
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mélangeurs à moulée; machines-outils, nommément instruments
de coupe pour moulin; raccords pour machines; épandeuses
mécaniques, nommément semeuses, épandeuses d’engrais,
épandeuses de fumier et saleuses; meuneries constituées de
moulins, de convoyeurs et de mélangeurs mécaniques;
composants d’accouplement et de transmission pour machines
(sauf pour véhicules terrestres); remorques agricoles; mélangeurs
à béton (sauf les camions malaxeurs). Date de priorité de
production: 21 juillet 2006, pays: ITALIE, demande no:
PD2006C000759 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 décembre
2006 sous le No. 1032149 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,745. 2006/10/11. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

A&F READY 
WARES: (1) Fragrances, namely colognes and perfumes. (2)
Fragrances, namely colognes and perfumes. Used in CANADA
since at least as early as December 2004 on wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under
No. 3,369,816 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément eaux de Cologne
et parfums. (2) Parfumerie, nommément eaux de Cologne et
parfums. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
janvier 2008 sous le No. 3,369,816 en liaison avec les
marchandises (1).

1,319,823. 2006/10/03. RA BRANDS, L.L.C., 870 Remington
Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ECHO 
WARES: Knives, namely, hunting knives, pocket knives, and
tactical knives. Priority Filing Date: June 14, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/907,921 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under No.
3,337,309 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de chasse,
canifs et couteaux tactiques. Date de priorité de production: 14
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
907,921 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,337,309 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,095. 2006/10/13. Acceleware Corp., 3535 Research Road
NW, Suite 7, Calgary, ALBERTA T2L 2K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL,
855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

ACCELEWARE 
WARES: Computer software, namely software computational
engines, algorithm accelerators, software platforms,
computational kernels, computer software constituting a
component of or a library in computer aided engineering or
computer aided design software for use in the electromagnetic,
biomedical, bioinformatics, energy, industrial and military
industries; computer peripheral devices, namely DSP boards,
accelerator boards, supercomputers, engineering work stations,
special purpose processors, multi-core processors; computer
hardware, namely DSP boards, accelerator boards,
supercomputers, engineering work stations, special purpose
processors, multi-core processors. SERVICES: Consulting
services for computer software and hardware; consulting services
in the field of information technology, installation and maintenance
of computer hardware, integration of computer software and
computer hardware components; updating and maintenance of
computer software, computer programming; computer system
analysis, operation of a business that sells computer software and
hardware; custom software development. Used in CANADA since
August 06, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément moteurs de calcul
logiciels, accélérateurs d’algorithme, plateformes logicielles,
noyaux de calcul, logiciels comme éléments de bibliothèque ou en
tant que bibliothèque dans un logiciel d’ingénierie assistée par
ordinateur ou un logiciel de conception assistée par ordinateur à
usage industriel pour les industries électromagnétiques,
biomédicales, bio-informatiques, énergétiques et militaires;
périphériques, nommément cartes à processeur de signaux
numériques, cartes d’accélération, superordinateurs, postes de
travail d’ingénierie, processeurs à usage particulier, processeurs
multicoeurs; matériel informatique, nommément cartes à
processeur de signaux numériques, cartes accélératrices,
superordinateurs, postes de travail d’ingénierie, processeurs à
usage particulier, processeurs multicoeurs. SERVICES: Services
de conseil relatifs aux logiciels et au matériel informatique;
services de conseil dans le domaine des technologies de
l’information, installation et entretien de matériel informatique,
intégration de logiciels et de composants informatiques; mise à
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jour et maintenance de logiciels, programmation informatique;
analyse de systèmes informatiques, exploitation d’une entreprise
qui vend des logiciels et du matériel informatique; développement
de logiciels sur mesure. Employée au CANADA depuis 06 août
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,320,140. 2006/10/13. INTERROLL HOLDING AG, ZONA
INDUSTRIALE, 6592 SANT’ANTONINO, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INTELLIVEYOR 
WARES: Conveyor belts; conveyor roller systems and transport
systems; couplings, power transmission devices, namely,
conveyor rollers, conveyor rollers with integrated electric motors,
roller drives, belt drives and transmission belts and driving belts,
the afore-mentioned goods not for land vehicles; conveyor and
automation systems and installations, namely, conveyors and
racks used in distribution of packaged goods, food, parcels, letters
and pharmaceuticals, used in storage and commission systems
and facilities, used in flow rack and material flow systems and
installations, and used in integrated conveyors, storage and order-
picking systems and installations, as well as for flow rack and
material flow systems and installations, namely, material flow
systems and devices, namely, racks, in particular high rise racks
and flow racks and live storage racks, components for conveyor
and automation systems and installation, namely, supports,
housings and casing, sliding gates and doors, and drawers, rails,
frameworks, structures, plates, floors and bases, and pallets,
band conveyors, belt conveyors, carrying chain and suspension
chain conveyors, apron conveyors and jointed-band conveyors,
plate conveyors, circular conveyors, discharge devices, namely,
unload product sorter, flow rack systems and storage systems;
transfer devices and parallel-transfer devices, namely, merge and
divert conveyors, 90° transfer conveyors and junction conveyors,
turn tables, transfer cars, sorters and lift tables; roller conveyors,
in particular gravity roller conveyors, cylinder tracks, ball tracks,
accumulation conveyors. SERVICES: Mounting and installation of
roller conveyors, as well as conveyor modules comprising roller
drives, controls, sensors and driver cards; repair of roller
conveyors as well as conveyor modules comprising roller drives,
controls, sensors and driver cards. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes transporteuses; systèmes de
rouleaux de convoyeur et systèmes de transport; raccords,
dispositifs de transmission, nommément rouleaux de convoyeurs,
rouleaux de convoyeurs avec moteurs électriques intégrés,
transmissions à rouleaux, transmissions à courroie, courroies de
transmission et courroies d’entraînement, les marchandises
susmentionnées ne sont pas conçues pour les véhicules
terrestres; systèmes et installations de transport et
d’automatisation, nommément convoyeurs et râteliers pour la
distribution d’articles emballés, d’aliments, de colis, de lettres et
de produits pharmaceutiques, pour les systèmes et
établissements d’entreposage et de distribution, pour les

systèmes et installations de râteliers dynamique et
d’acheminement de matières, et pour les systèmes et installations
de convoyeurs intégrés, d’entreposage et de préparation de
commande, ainsi que pour les systèmes et installations de
rayonnage dynamique et d’acheminement de matières,
nommément systèmes et dispositifs d’acheminement de matières,
nommément rayonnages, notamment râteliers creux, râteliers
dynamiques et casiers dynamiques, composants pour systèmes
et installations de transport et d’automatisation, nommément
supports, montures et boîtier, barrières et portes coulissantes,
tiroirs, rails, cadres, structures, plaques, planchers et bases,
palettes, convoyeurs à bande, convoyeurs à courroie, convoyeurs
à chaîne porteuse et à chaîne suspendue, convoyeurs à tablier et
convoyeurs à courroie articulée, convoyeurs à plateaux,
convoyeurs circulaires, distributeurs, nommément systèmes de tri
et de déchargement de produits, systèmes à rayonnage
dynamique et systèmes d’entreposage; dispositifs de
transbordement et dispositifs de transbordement parallèle,
nommément convoyeurs de regroupement et de tri, convoyeurs
de transbordement à 90° et, plateaux tournants, chariots
transbordeurs, trieuses et tables élévatrices; convoyeurs à
rouleaux, notamment convoyeurs à rouleaux par gravité, tapis à
cylindres, tapis à billes, convoyeurs accumulateurs. SERVICES:
Assemblage et installation de convoyeurs à rouleaux, ainsi que de
modules de convoyeur constitués de rouleaux moteurs,
commandes, capteurs et cartes pilotes; réparation de convoyeurs
à rouleaux ainsi que de modules de convoyeur constitués de
rouleaux moteurs, commandes, capteurs et cartes pilotes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,320,240. 2006/10/06. Magic American Products, Inc. (a
Delaware corporation), 26901 Cannon Road, Suite 190, Bedford
Heights, Ohio, 44146, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

STICKER LIFTER 
WARES: (1) Hand-operated tools, namely, a hand-operated tool
in the nature of a scraper for removing objects bonded to surfaces.
(2) Liquid cleaners, namely, household cleaners for removing oil
and grease stains, adhesive residues, gum, paint, tar and the like;
cleaning and degreasing preparation for automotive use; cleaning
and conditioning preparation for hot-melt glue guns and other
tools; all purpose cleaning preparation; soap for personal use;
laundry cleaning preparations, namely, laundry pre-wash, and
stain remover; a kit including a liquid cleaner and hand tool for
removing objects bonded to a surface. Priority Filing Date: April
06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/855,918 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No.
3,312,033 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément outil à main
sous forme de grattoir pour décoller les objets fixés aux surfaces.
(2) Nettoyants liquides, nommément nettoyants domestiques pour
éliminer les tâches d’huile et de graisse, les résidus d’adhésif, la
gomme, la peinture, le goudron et des substances semblables;
produits de nettoyage et de dégraissage à usage automobile;
produit de nettoyage et de conditionnement pour pistolets à colle
et autres outils; produits de nettoyage tout usage; savon à usage
personnel; préparations de produits à lessive, nommément agent
de prélavage et détachant pour la lessive; une trousse
comprenant un nettoyant liquide et un outil à main pour décoller
les objets fixés aux surfaces. Date de priorité de production: 06
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
855,918 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,312,033 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,345. 2006/10/16. Procter & Gamble Business Services
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

DUAL CLEAN 
WARES: Replacement heads for toothbrushes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de remplacement pour brosses à dents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,530. 2006/10/17. HOOPDOME INC., 75 Carl Hall Road,
Toronto, ONTARIO M3K 2B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

WARES: Basketball clothing and equipment. SERVICES: The
management and operation of a multi-gymnasium facility
dedicated to basketball; the organization, management, and
operation of basketball leagues, tournaments, clinics, camps,
corporate events and basketball court rentals. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et équipement de basketball.
SERVICES: Gestion et exploitation d’un gymnase tout usage
destiné au basketball; organisation, gestion, et exploitation de
ligues, tournois, cours pratiques, camps, évènements d’entreprise
de basketball et location de terrains de basketball. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,320,571. 2006/10/12. THE CANADIAN COUNCIL ON
REHABILITATION AND WORK, 111 Richmond Street West,
Suite 401, Toronto, ONTARIO M5H 2G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

DAS 
WARES: Module format instructional, educational, teaching and
training resources and materials, namely, Facilitator Manuals,
Participant Handbooks, worksheets, question and answer guides,
community/organization resource guides, training guides,
evaluation reports, pre-recorded videocassettes, pre-recorded
CD-ROMs, and any upgrades thereof, namely, any updated
versions and new formats of the foregoing goods. SERVICES: (1)
Customized consultation and training services specific to disability
issues in the workplace and workforce. (2) Educational services,
namely, conducting sensitivity courses and training sessions
specific to disability issues in the workplace and workforce. (3)
Providing information and support specific to disability issues in
the workplace and workforce. (4) Providing reproduction rights to
third parties of the aforementioned instructional, educational,
teaching and training resources and materials and related training
resource tools. (5) Licensing of the aforementioned instructional,
educational, teaching and training resources and materials
specific to disability issues in the workplace and workforce. Used
in CANADA since at least as early as September 17, 2004 on
services (1), (2), (3); October 13, 2004 on wares and on services
(4). Proposed Use in CANADA on services (5).

MARCHANDISES: Ressources et matériel didactiques,
pédagogiques, d’enseignement et de formation sous forme de
modules, nommément guide de l’animateur, cahier d’exercices
pour participant, feuilles de travail, guides de questions et
réponses, guides de ressources et d’organismes
communautaires, guides de formation, rapports d’évaluation,
vidéocassettes préenregistrées, CD-ROM préenregistrés et mises
à niveau connexes, nommément versions mises à jour et
nouveaux formats pour les marchandises susmentionnées.
SERVICES: (1) Services de conseil et de formation personnalisés
portant spécifiquement sur les questions liées aux handicaps en
milieu de travail et au sein de l’effectif. (2) Services éducatifs,
nommément tenue de cours de sensibilisation et de séances de
formation portant spécifiquement sur les questions d’invalidité en
milieu de travail et au sein de l’effectif. (3) Diffusion d’information
et offre de support portant spécifiquement sur les questions liées
aux handicaps en milieu de travail et au sein de l’effectif. (4) Offre
de droits de reproduction à des tiers pour les ressources et le
matériel éducatifs, pédagogiques, d’enseignement et de formation
susmentionnés et les outils de formation connexes. (5) Octroi de
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licences d’utilisation des ressources et du matériel éducatifs,
pédagogiques, d’enseignement et de formation susmentionnés
portant spécifiquement sur les questions liées aux handicaps en
milieu de travail et au sein de l’effectif. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2004 en liaison
avec les services (1), (2), (3); 13 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (5).

1,320,762. 2006/10/19. Deluxe Enterprise Operations, Inc., 3680
Victoria Street North, Shoreview, Minnesota 55126, 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 

IT’S YOUR NAME. PROTECT IT. 
SERVICES: (1) Identity theft protection services, namely personal
information and financial identity monitoring. (2) Identity theft
protection services, namely personal information and financial
identity monitoring. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 27, 2005 under No. 3,034,857 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de protection contre le vol d’identité,
nommément surveillance de renseignements personnels et
d’identité financière. (2) Services de protection contre le vol
d’identité, nommément surveillance de renseignements
personnels et d’identité financière. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le
No. 3,034,857 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,320,768. 2006/10/19. Deluxe Enterprise Operations, Inc., 3680
Victoria Street North, Shoreview, Minnesota 55126, 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 
 

WARES: (1) Greeting cards. (2) Greeting cards. SERVICES: (1)
Retail store services, namely, mail order catalog services,
computerized online ordering services, direct mail advertising, and
distributorship services featuring stationery, namely greeting
cards, envelopes, and postcards, and business promotional and
collectible items, namely, a wide variety of customized
promotional items imprinted with company names and logos. (2)
Retail store services, namely, mail order catalog services,
computerized online ordering services, direct mail advertising, and
distributorship services featuring stationery, namely greeting

cards, envelopes, and postcards, and business promotional and
collectible items, namely, a wide variety of customized
promotional items imprinted with company names and logos.
Priority Filing Date: June 20, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/912206 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 27, 2007 under No. 3,346,197 on wares
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Cartes de souhaits.
SERVICES: (1) Services de magasin de détail, nommément
services de catalogue de vente par correspondance, services
informatisés de commande en ligne, publipostage et services de
distribution offrant des articles de papeterie, nommément cartes
de souhaits, enveloppes, cartes postales, promotion commerciale
et articles de collection, nommément une grande gamme
d’articles promotionnels personnalisés sur lesquels sont inscrits
des noms de sociétés et des logos. (2) Services de magasin de
détail, nommément services de catalogue de vente par
correspondance, services informatisés de commande en ligne,
publipostage et services de distribution offrant des articles de
papeterie, nommément cartes de souhaits, enveloppes, cartes
postales, promotion commerciale et articles de collection,
nommément une grande gamme d’articles promotionnels
personnalisés sur lesquels sont inscrits des noms de sociétés et
des logos. Date de priorité de production: 20 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/912206 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,346,197 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,320,770. 2006/10/19. Deluxe Enterprise Operations, Inc., 3680
Victoria Street North, Shoreview, Minnesota 55126, 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 

SIMPLE TRADITIONS 
WARES: (1) Greeting cards. (2) Greeting cards. SERVICES: (1)
Retail store services, namely, mail order catalog services,
computerized online ordering services, direct mail advertising, and
distributorship services featuring stationery, namely greeting
cards, envelopes, and postcards, and business promotional and
collectible items, namely, a wide variety of customized
promotional items imprinted with company names and logos. (2)
Retail store services, namely, mail order catalog services,
computerized online ordering services, direct mail advertising, and
distributorship services featuring stationery, namely greeting
cards, envelopes, and postcards, and business promotional and
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collectible items, namely, a wide variety of customized
promotional items imprinted with company names and logos.
Priority Filing Date: April 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/865791 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 13, 2007 under No. 3,337,104 on wares
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Cartes de souhaits.
SERVICES: (1) Services de magasin de détail, nommément
services de catalogue de vente par correspondance, services
informatisés de commande en ligne, publipostage et services de
distribution offrant des articles de papeterie, nommément cartes
de souhaits, enveloppes, cartes postales, promotion commerciale
et articles de collection, nommément une grande gamme
d’articles promotionnels personnalisés sur lesquels sont inscrits
des noms de sociétés et des logos. (2) Services de magasin de
détail, nommément services de catalogue de vente par
correspondance, services informatisés de commande en ligne,
publipostage et services de distribution offrant des articles de
papeterie, nommément cartes de souhaits, enveloppes, cartes
postales, promotion commerciale et articles de collection,
nommément une grande gamme d’articles promotionnels
personnalisés sur lesquels sont inscrits des noms de sociétés et
des logos. Date de priorité de production: 20 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/865791 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,337,104 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,320,772. 2006/10/19. Deluxe Enterprise Operations, Inc., 3680
Victoria Street North, Shoreview, Minnesota 55126, 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 

LOYALTY THROUGH EXPERIENCE 
SERVICES: (1) Business consulting services in the field of
improving client services, namely, customer satisfaction and
retention, auditing of internal processes, business operational
effectiveness, revenue generation, cost management and
advertising and promotion. (2) Business consulting services in the
field of improving client services, namely, customer satisfaction
and retention, auditing of internal processes, business operational
effectiveness, revenue generation, cost management and
advertising and promotion. (3) Educational services, namely,
providing classes and workshops, and training services, all
relating to the improvement of client services, namely, customer
satisfaction and retention, auditing of internal processes, business

operational effectiveness, revenue generation, cost management
and advertising and promotion. (4) Educational services, namely,
providing classes and workshops, and training services, all
relating to the improvement of client services, namely, customer
satisfaction and retention, auditing of internal processes, business
operational effectiveness, revenue generation, cost management
and advertising and promotion. Priority Filing Date: May 10, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
880257 in association with the same kind of services (2), (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 2007 under No. 3,337,190 on services (2), (4).
Proposed Use in CANADA on services (1), (3).

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises dans le
domaine de l’amélioration des services à la clientèle, nommément
satisfaction et rétention de la clientèle, vérification des processus
internes, de l’efficacité des opérations commerciales, de la
production de recettes, de la gestion des coûts ainsi que de la
publicité et de la promotion. (2) Services de conseil aux
entreprises dans le domaine de l’amélioration des services à la
clientèle, nommément satisfaction et rétention de la clientèle,
vérification des processus internes, de l’efficacité des opérations
commerciales, de la production de recettes, de la gestion des
coûts ainsi que de la publicité et de la promotion. (3) Services
éducatifs, nommément offre de cours et d’ateliers ainsi que de
services de formation, ayant tous trait à l’amélioration des services
à la clientèle, nommément satisfaction et rétention de la clientèle,
vérification des processus internes, de l’efficacité des opérations
commerciales, de la production de recettes, de la gestion des
coûts ainsi que de la publicité et de la promotion. (4) Services
éducatifs, nommément offre de cours et d’ateliers ainsi que de
services de formation, ayant tous trait à l’amélioration des services
à la clientèle, nommément satisfaction et rétention de la clientèle,
vérification des processus internes, de l’efficacité des opérations
commerciales, de la production de recettes, de la gestion des
coûts ainsi que de la publicité et de la promotion. Date de priorité
de production: 10 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/880257 en liaison avec le même genre de
services (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No.
3,337,190 en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1), (3).

1,320,773. 2006/10/19. Deluxe Enterprise Operations, Inc., 3680
Victoria Street North, Shoreview, Minnesota 55126, 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 

GREAT DESIGNS, GREAT PRICE! 
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WARES: (1) Greeting cards. (2) Greeting cards. SERVICES: (1)
Retail store services, namely, mail order catalog services,
computerized online ordering services, direct mail advertising, and
distributorship services featuring stationery, namely greeting
cards, envelopes, and postcards, and business promotional and
collectible items, namely, a wide variety of customized
promotional items imprinted with company names and logos. (2)
Retail store services, namely, mail order catalog services,
computerized online ordering services, direct mail advertising, and
distributorship services featuring stationery, namely greeting
cards, envelopes, and postcards, and business promotional and
collectible items, namely, a wide variety of customized
promotional items imprinted with company names and logos.
Priority Filing Date: June 20, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/912220 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3.332,714 on wares
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Cartes de souhaits.
SERVICES: (1) Services de magasin de détail, nommément
services de catalogue de vente par correspondance, services
informatisés de commande en ligne, publipostage et services de
distribution offrant des articles de papeterie, nommément cartes
de souhaits, enveloppes, cartes postales, promotion commerciale
et articles de collection, nommément une grande gamme
d’articles promotionnels personnalisés sur lesquels sont inscrits
des noms de sociétés et des logos. (2) Services de magasin de
détail, nommément services de catalogue de vente par
correspondance, services informatisés de commande en ligne,
publipostage et services de distribution offrant des articles de
papeterie, nommément cartes de souhaits, enveloppes, cartes
postales, promotion commerciale et articles de collection,
nommément une grande gamme d’articles promotionnels
personnalisés sur lesquels sont inscrits des noms de sociétés et
des logos. Date de priorité de production: 20 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/912220 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3.332,714 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,320,821. 2006/10/19. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

WORKSTAR 

WARES: Land vehicles, namely trucks and structural parts
therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 2007 under No. 3,345,801 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément camions et
leurs pièces structurales. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No.
3,345,801 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,036. 2006/10/20. Fosbel Intellectual Limited, Chantry
House, High Street, Coleshill, Birmingham, Warwickshire, B46
3BP, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VITRECO 
WARES: Chemical preparations for use in the repair or
refurbishment of furnaces, ovens and other industrial heating
equipment having internal refractory surfaces, namely coatings;
vitrifying agents, weld powders and exothermic weld powders;
vitreous enamel for application to refractory walls of high
temperature ovens and glazes for use in creating a smooth non-
porous surface. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 19, 2004 under
No. 2346397 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour la
réparation ou la remise à neuf d’appareils de chauffage, de fours
et d’autre équipement de chauffage industriel à surface interne
réfractaire, nommément revêtements; agents vitrifiants, poudres
de soudage et poudres de soudage exothermiques; émail vitreux
pour application sur les parois réfractaires de fours haute
température et brasques pour la formation de surfaces lisses et
non-poreuses. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19
mars 2004 sous le No. 2346397 en liaison avec les marchandises.

1,321,071. 2006/10/20. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MONKEY 
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri,
room perfume sprays; preparations for perfuming or fragrancing
the air; air freshening preparations; air purifying preparations;
room air fresheners; air deodorisers, car deodorisers, carpet
deodorisers, room deodorisers; odour neutralising preparations
for use on carpets, kitchen, and textiles and odour neutralising
preparations for the air; air scenting units, air purifying units and
air freshening units. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air ambiant; pot-
pourri, parfums d’ambiance en vaporisateur; produits pour
parfumer ou embaumer l’air; produits d’assainissement de l’air;
produits de purification de l’air; assainisseurs d’air ambiant;
désodorisants, désodorisants pour la voiture, désodorisants pour
tapis, désodorisants pour pièces; produits de neutralisation des
odeurs pour les tapis, la cuisine et les tissus et produits de
neutralisation des odeurs pour l’air; appareils pour parfumer l’air,
purificateurs d’air et assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,073. 2006/10/20. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SKUNK 
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri,
room perfume sprays; preparations for perfuming or fragrancing
the air; air freshening preparations; air purifying preparations;
room air fresheners; air deodorizers, car deodorizers, carpet
deodorizers, room deodorizers; odour neutralizing preparations
for use on carpets, kitchen, and textiles and odour neutralizing
preparations for the air; air scenting units, air purifying units and
air freshening units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air ambiant; pot-
pourri, parfums d’ambiance en vaporisateur; produits pour
parfumer ou embaumer l’air; produits d’assainissement de l’air;
produits de purification de l’air; assainisseurs d’air ambiant;
désodorisants, désodorisants pour la voiture, désodorisants pour
tapis, désodorisants pour pièces; produits de neutralisation des
odeurs pour les tapis, la cuisine et les tissus et produits de
neutralisation des odeurs pour l’air; appareils pour parfumer l’air,
purificateurs d’air et assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,074. 2006/10/20. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RACCOON 
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri,
room perfume sprays; preparations for perfuming or fragrancing
the air; air freshening preparations; air purifying preparations;
room air fresheners; air deodorizers, car deodorizers, carpet
deodorizers, room deodorizers; odour neutralizing preparations
for use on carpets, kitchen, and textiles and odour neutralizing
preparations for the air; air scenting units, air purifying units and
air freshening units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air ambiant; pot-
pourri, parfums d’ambiance en vaporisateur; produits pour
parfumer ou embaumer l’air; produits d’assainissement de l’air;
produits de purification de l’air; assainisseurs d’air ambiant;
désodorisants, désodorisants pour la voiture, désodorisants pour
tapis, désodorisants pour pièces; produits de neutralisation des
odeurs pour les tapis, la cuisine et les tissus et produits de
neutralisation des odeurs pour l’air; appareils pour parfumer l’air,
purificateurs d’air et assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,076. 2006/10/20. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOLE 
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri,
room perfume sprays; preparations for perfuming or fragrancing
the air; air freshening preparations; air purifying preparations;
room air fresheners; air deodorizers, car deodorizers, carpet
deodorizers, room deodorizers; odour neutralizing preparations
for use on carpets, kitchen, and textiles and odour neutralizing
preparations for the air; air scenting units, air purifying units, and
air freshening units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air ambiant; pot-
pourri, parfums d’ambiance en vaporisateur; produits pour
parfumer ou embaumer l’air; produits d’assainissement de l’air;
produits de purification de l’air; assainisseurs d’air ambiant;
désodorisants, désodorisants pour la voiture, désodorisants pour
tapis, désodorisants pour pièces; produits de neutralisation des
odeurs pour les tapis, la cuisine et les tissus et produits de
neutralisation des odeurs pour l’air; appareils pour parfumer l’air,
purificateurs d’air et assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,242. 2006/10/23. Self Made Hero, a Division of Metro
Media Ltd, 5 Upper Wimpole Street, London W1G 6BP, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MANGA SHAKESPEARE 
WARES: Printed matter, namely, books, printing paper, art paper,
writing paper, wrapping paper, greeting cards, magazines,
journals, calendars. SERVICES: Entertainment services, namely,
the production of animated cartoons; production of animated
programs; preparation and production of television programs;
publication of electronic books on-line. Priority Filing Date:
August 22, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2430526 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: Imprimés, nommément livres, papier
d’impression, papier pour artiste, papier à lettres, papier
d’emballage, cartes de souhaits, magazines, revues, calendriers.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production
de dessins animés; production d’émissions animées; préparation
et production d’émissions de télévision; publication de livres
électroniques en ligne. Date de priorité de production: 22 août
2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2430526 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.

1,321,459. 2006/10/24. YOSHIDA & CO., LTD., 17-6,
Higashikanda 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AIR PORTER 
WARES: Bags and the like, pouches and the like, namely,
travelling trunks and travelling cases, attaché cases, document
cases, purses, wallets, cosmetic bags and bags for beauty cases
sold empty, ladies’ handbags, baby carriers worn on the body,
backpacks, all purpose athletic bags, all purpose sport bags,
beach bags, bags of a size to be carried on to an aircraft, clutch
bags, duffel bags, leather shopping bags, overnight bags, school
bags, shoulder bags, textile shopping bags, tote bags, travel bags,
garment bags for travel, briefcases, suitcases, luggage, key
cases, briefcase-type portfolios, non-motorized collapsible
luggage carts, umbrellas, parasols and walking sticks; clothing
and footwear, namely, men’s and women’s jackets, jerseys,
knitwear, shirts, T-shirts, trousers, coats, suits, skirts, scarves,
aprons (clothing), bath robes, pajamas, underwear, swimsuits,
money belts, clothing belts, caps, hats, gloves, socks, ties,
neckties, shoes, sport shoes, boots, sandals and slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs et articles semblables, pochettes et
articles semblables, nommément malles et valises, mallettes,
porte-documents, sacs à main, portefeuilles, sacs à cosmétiques
et sacs pour étuis de beauté vendus vides, sacs à main pour
femmes, porte-bébés portés sur le corps, sacs à dos, sacs
d’entraînement tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de
plage, sac dont les dimensions respectent les normes pour le
transport à bord d’un aéronef, sacs-pochettes, sacs polochons,
sacs à provisions en cuir, sacs court-séjour, sacs d’école, sacs à
bandoulière, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de
voyage, housses à vêtements pour le voyage, serviettes, valises,
bagages, étuis porte-clés, porte-documents de type serviette,
chariots à bagage pliants non motorisés, parapluies, ombrelles et
cannes; vêtements et articles chaussants, nommément vestes
pour hommes et pour femmes, jerseys, tricots, chemises, tee-
shirts, pantalons, manteaux, costumes, jupes, foulards, tabliers
(vêtements), sorties de bain, pyjamas, sous-vêtements, maillots
de bain, ceintures porte-monnaie, ceintures, casquettes,
chapeaux, gants, chaussettes, cravates, régates, chaussures,
chaussures de sport, bottes, sandales et pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,460. 2006/10/24. YOSHIDA & CO., LTD., 17-6,
Higashikanda 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Bags and the like, pouches and the like, namely,
travelling trunks and travelling cases, attaché cases, document
cases, purses, wallets, cosmetic bags and bags for beauty cases
sold empty, ladies’ handbags, baby carriers worn on the body,
backpacks, all purpose athletic bags, all purpose sport bags,
beach bags, bags of a size to be carried on to an aircraft, clutch
bags, duffel bags, leather shopping bags, overnight bags, school
bags, shoulder bags, textile shopping bags, tote bags, travel bags,
garment bags for travel, briefcases, suitcases, luggage, key
cases, briefcase-type portfolios, non-motorized collapsible
luggage carts, umbrellas, parasols and walking sticks; clothing
and footwear, namely, men’s and women’s jackets, jerseys,
knitwear, shirts, T-shirts, trousers, coats, suits, skirts, scarves,
aprons (clothing), bath robes, pajamas, underwear, swimsuits,
money belts, clothing belts, caps, hats, gloves, socks, ties,
neckties, shoes, sport shoes, boots, sandals and slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs et articles semblables, pochettes et
articles semblables, nommément malles et valises, mallettes,
porte-documents, sacs à main, portefeuilles, sacs à cosmétiques
et sacs pour étuis de beauté vendus vides, sacs à main pour
femmes, porte-bébés portés sur le corps, sacs à dos, sacs
d’entraînement tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de
plage, sac dont les dimensions respectent les normes pour le
transport à bord d’un aéronef, sacs-pochettes, sacs polochons,
sacs à provisions en cuir, sacs court-séjour, sacs d’école, sacs à
bandoulière, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de
voyage, housses à vêtements pour le voyage, serviettes, valises,
bagages, étuis porte-clés, porte-documents de type serviette,
chariots à bagage pliants non motorisés, parapluies, ombrelles et
cannes; vêtements et articles chaussants, nommément vestes
pour hommes et pour femmes, jerseys, tricots, chemises, tee-
shirts, pantalons, manteaux, costumes, jupes, foulards, tabliers
(vêtements), sorties de bain, pyjamas, sous-vêtements, maillots
de bain, ceintures porte-monnaie, ceintures, casquettes,
chapeaux, gants, chaussettes, cravates, régates, chaussures,
chaussures de sport, bottes, sandales et pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,321,640. 2006/10/25. FAST COMPANY DISTRIBUTORS,
INC., 234 10th Street Place, N.W., Hickory, North Carolina
28601, 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 
 

WARES: Jeans, shirts, jackets, hats, caps, mock turtle-neck
sweaters, gloves and t-shirts. Priority Filing Date: September 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/004,011 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under No.
3,264,096 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, chemises, vestes, chapeaux,
casquettes, chandails à col cheminée, gants et tee-shirts. Date de
priorité de production: 21 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/004,011 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No.
3,264,096 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,707. 2006/10/26. 4Life Trademarks, LLC, 9850 South 300
West, Sandy, Utah 84070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

BELLE VIE 
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements in capsule form
for promoting gynaecological system health; vitamin, mineral and
herbal supplements in capsule form for promoting gynaecological
system health; dietary supplements in the form of immune factor
preparations (in capsule form) intended to enhance and stimulate
the immune system. (2) Dietary and nutritional supplements in
capsule form for promoting gynaecological system health; vitamin,
mineral and herbal supplements in capsule form for promoting
gynaecological system health; dietary supplements in capsule
form intended to enhance and stimulate the immune system.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
16, 2007 under No. 3,199,822 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires en capsules
pour favoriser la santé du système gynécologique; suppléments
vitaminiques, minéraux et à base de plantes en capsules pour
favoriser la santé du système gynécologique; suppléments
alimentaires sous forme de préparations favorisant l’immunité (en
capsules) visant à améliorer et stimuler le système immunitaire.
(2) Suppléments alimentaires en capsules pour favoriser la santé
du système gynécologique; suppléments vitaminiques, minéraux
et à base de plantes en capsules pour favoriser la santé du
système gynécologique; suppléments alimentaires en capsules
visant à améliorer et stimuler le système immunitaire. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
janvier 2007 sous le No. 3,199,822 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,322,423. 2006/10/25. Bio-Serv Corporation d/b/a Rose Pest
Solutions, P.O. Box 309, 1130 Livernois Road, Troy, Michigan
48099, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

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

SERVICES: Pest management services, namely, structural pest
management, namely, pest control management for interior and
exterior building structure, storage units and waste units; pest
management services, namely, bio remediation, fumigation,
mosquito and bird control, and chemical and mechanical means of
pest prevention and elimination. Priority Filing Date: April 26,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/870,178 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No.
3,317,657 on services.

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

SERVICES: Services de contrôle des ravageurs, nommément
contrôle des ravageurs de structures, nommément contrôle des
ravageurs dans les structures intérieures et extérieures des
bâtiments, les unités de rangement et les unités pour les déchets;
services de contrôle des ravageurs, nommément bioremédiation,
fumigation, contrôle des moustiques et des oiseaux et moyens
chimiques et mécaniques pour la prévention et l’élimination des
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ravageurs. Date de priorité de production: 26 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/870,178 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No.
3,317,657 en liaison avec les services.

1,322,674. 2006/11/02. Terry Ruddell, 777 Shetland Crt.,
Oshawa, ONTARIO L1J 7R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

AERR-SOCCER 
WARES: Games, namely table games, namely table soccer and
table football; game equipment, namely table soccer game tables
and table football game tables, joysticks, balls for table soccer
games and table football games, air jet modules and pneumatic
tubing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table, nommément
soccer sur table et football sur table; matériel de jeu, nommément
tables de jeu de soccer sur table et tables de jeu de football sur
table, manches à balai, balles et ballons pour jeux de soccer sur
table et jeux de football sur table, modules à jet d’air et tube
pneumatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,675. 2006/11/02. Terry Ruddell, 777 Shetland Crt.,
Oshawa, ONTARIO L1J 7R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

AERR-FOOTBALL 
WARES: Games, namely table games, namely table soccer and
table football; game equipment, namely table soccer game tables
and table football game tables, joysticks, balls for table soccer
games and table football games, air jet modules and pneumatic
tubing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table, nommément
soccer sur table et football sur table; matériel de jeu, nommément
tables de jeu de soccer sur table et tables de jeu de football sur
table, manches à balai, balles et ballons pour jeux de soccer sur
table et jeux de football sur table, modules à jet d’air et tube
pneumatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,886. 2006/11/03. JULIAN IMAZ VILLAR, Pol. Ind. Vall de
Gata Draper C/A., Parcela 3 08350 Arenys de Mar., Barcelona,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

 

WARES: (1) Shirts, T-shirts, blouses, windcheaters, sweatshirts,
parkas, jackets, trousers, gloves (clothing), socks, stockings,
underwear, pyjamas, nightdresses, waistcoats, cloaks, shawls,
coats, mufflers, jerseys, skirts, dresses, neckties, belts, braces,
swimsuits, sportswear; caps, raincoats, anoraks; dressing gowns,
stoles, handkerchiefs, suits, slips, footwear namely beach
footwear, children’s footwear, casual footwear, evening footwear,
exercise footwear, lounge footwear, athletic footwear, bridal
shoes, golf footwear, infant footwear, orthopedic footwear,
outdoor footwear, rain boots, ski boots; headgear namely caps,
hats, visors, sun hats, berets, bridal headpieces, earmuffs,
toques, turbans; knitwear (clothing) namely shirts, t-shirts,
blouses, shorts, pants. (2) Soap; perfumery, essential oils,
cosmetics namely hair care preparations, makeup, nail polish,
skin care preparations, toothpaste; hair lotions; shampoo,
cologne, deodorants; dentifrices; precious metals and their alloys
and goods in precious metals or coated therewith namely, statues,
vases and boxes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments namely, watches, wall clocks, alarm
clocks and chronometers; paper namely, aluminum foil, art,
blueprint, copy, masking, parchment photosensitive, printing,
recycled, shelf, synthetic, tarred, toilet, toilet seat cover, tracing,
wall, wax, wrapping, cardboard and goods made from these
materials namely paper plates, paper glasses, photographic
prints; printed matter namely, brochures, greeting cards, post
cards, calendars; bookbinding material namely covers for books;
photographs; stationery namely, binders, birthday cards, crayons,
envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, labels, note
pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards, staples,
staplers; adhesives for stationery or household purposes; artists’
materials namely pastel crayon, oil paint, pigments, palettes for
painters, canvas for painting, construction paper, drawing pads
and drawing boards; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture) namely rulers, document files, letter
trays, letter openers, writing pads, office perforating machines,
staplers, typewriter ribbons, rubber stamps, inking pads, inks for
stamp pads, writing ink, drawing ink and Indian ink; instructional
and teaching material (except apparatus) namely, books,
educational software featuring instruction in grammar, math and
spelling, interactive games and puzzles, journals, online
glossaries, on-line tutorials, flip charts, easel pads, terrestrial
globes; plastic materials for packaging; printers’ type; magazines
and publications namely, directories, journals, manuals,
newsletters, reports; books, pamphlets, posters, newspapers,
periodical, catalogues, leaflets, photographs; printing blocks;
leather and imitations of leather, and goods made of these
materials namely handbags, purses, key cases; animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; unworked or semi-worked leather; bags namely athletic
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bags, cosmetic bags, diaper bags, garment bags, golf bags,
laundry bags, paper bags, plastic food storage bags, sandwich
bags, school bags, shoe bags; leather bags, beach bags,
travelling bags, pocket wallets, bags for travel, key cases,
backpacks, leather hats; textiles and textile goods namely carpets,
wall coverings, bed and table linen; bed and table covers.
SERVICES: (1) Advertising services namely advertising the wares
and services of others, advertising agency services, direct mail
advertising namely selling the wares and services of others by
mail, electronic billboard advertising namely advertising the
messages of others, placing advertisements for others, preparing
advertisements for others; sales promotion (for others) namely
promoting goods and services through the distribution of discount
cards, promoting the sale of credit card accounts through the
administration of incentive award programs, promoting the sale of
goods and services by awarding purchase points for credit card
use, promoting the sale of goods and services through the
distribution of printed material and promotional contests, providing
coupon programs pertaining to a line of food products, promoting
the sale of goods and services through a consumer loyalty
program; providing advertising space in a periodical; import and
export services; business management; commercial retailing of
clothing, footwear and headgear; regrouping, for others, of
clothing, footwear and headgear, enabling consumers to examine
and purchase these products conveniently and via electronic
media; organization of trade fairs and exhibitions for commercial
or advertising purposes; rental of advertising space on the
Intermit; franchise-issuing services in relation to commercial
management assistance. (2) Hotel services; rental and
reservation of hotels; services for providing food and drink namely
catering and restaurant services; providing temporary housing
accommodations; accommodation agencies (hostels); rental and
reservation of temporary accommodation; rental of meeting
rooms; bar services; services of cafe¦restaurants, cafeteria, snack
bars, boarding house, hotels, hostels, taverns; old peoples and
animals homes. Priority Filing Date: October 19, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 5.399.845 in association with the
same kind of wares. Used in SPAIN on wares (1) and on services
(2). Registered in or for OHIM (EC) on October 27, 2006 under
No. 004662251 on wares. Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes
coupe-vent, pulls d’entraînement, parkas, vestes, pantalons,
gants (vêtements), chaussettes, bas, sous-vêtements, pyjamas,
robes de nuit, gilets, pèlerines, châles, manteaux, cache-nez,
jerseys, jupes, robes, cravates, ceintures, bretelles, maillots de
bain, vêtements sport; casquettes, imperméables, anoraks; robes
de chambre, étoles, mouchoirs, costumes, slips, articles
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles
chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants de soirée, articles chaussants d’exercice, articles
chaussants de détente, articles chaussants de sport, chaussures
de mariée, articles chaussants pour le golf, articles chaussants
pour bébés, articles chaussants orthopédiques, articles
chaussants de plein air, bottes imperméables, bottes de ski;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières,
chapeaux de soleil, bérets, coiffes de mariées, cache-oreilles,
tuques, turbans; tricots (vêtements), nommément chemises, tee-

shirts, chemisiers, shorts, pantalons. (2) Savon; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, nommément produits de soins
capillaires, maquillage, vernis à ongles, produits de soins de la
peau, dentifrice; lotions capillaires; shampooing, eau de Cologne,
déodorants; dentifrice; métaux précieux et leurs alliages ainsi que
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux,
nommément statues, vases et boîtes; bijoux, pierres précieuses;
instruments d’horlogerie, nommément montres, horloges murales,
réveils et chronomètres; papier, nommément papier d’aluminium,
papier couché, papier héliographique, papier à photocopie, papier
à masquer, papier-parchemin, papier photosensible, papier
d’impression, papier recyclé, papier pour tablettes, papier
synthétique, papier goudronné, papier hygiénique, couvre-sièges
de toilette, papier calque, papier tenture, papier ciré, papier
d’emballage, carton et marchandises faites de ces matières,
nommément assiettes en papier, gobelets en carton, épreuves
photographiques; imprimés, nommément brochures, cartes de
souhaits, cartes postales, calendriers; matériel de reliure,
nommément couvertures pour livres; photographies; articles de
papeterie, nommément reliures, cartes d’anniversaire, crayons à
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de
classement, livres d’invités, cartes d’invitation, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales,
agrafes, agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la maison;
matériel d’artiste, nommément crayons de pastel, peinture à
l’huile, pigments, palettes pour peintres, toiles pour la peinture,
papier de bricolage, blocs de papier à dessin et planches à dessin;
pinceaux; machines à écrire et accessoires de bureau (sauf le
mobilier), nommément règles, chemises de classement, corbeilles
à courrier, coupe-papier, blocs-correspondance, perforeuses de
bureau, agrafeuses, rubans pour machines à écrire, tampons en
caoutchouc, tampons encreurs, encres pour tampons encreurs,
encre à écrire, encre à dessin et encre de Chine; matériel éducatif
(sauf les appareils), nommément livres, didacticiels contenant des
exercices de grammaire, de mathématiques et d’orthographe,
jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires en ligne, tutoriels
en ligne, tableaux de papier, blocs de conférence, globes
terrestres; matériel d’emballage en plastique; caractères
d’imprimerie; magazines et publications, nommément répertoires,
revues, manuels, bulletins, rapports; livres, brochures, affiches,
journaux, publications périodiques, catalogues, dépliants,
photographies; clichés d’imprimerie; cuir et similicuir ainsi que
marchandises faites de ces matières, nommément sacs à main,
porte-monnaie, étuis porte-clés; peaux d’animaux, cuirs bruts;
malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cuir
brut ou semi-brut; sacs, nommément sacs de sport, sacs à
cosmétiques, sacs à couches, housses à vêtements, sacs de golf,
sacs à linge, sacs en papier, sacs d’entreposage en plastique,
sacs à sandwich, sacs d’école, sacs à chaussures; sacs en cuir,
sacs de plage, sacs de voyage, portefeuilles, sacs pour le voyage,
étuis porte-clés, sacs à dos, chapeaux de cuir; tissus et articles en
tissu, nommément tapis, revêtements muraux, linge de lit et de
table; couvertures de lit et de table. SERVICES: (1) Services de
publicité, nommément publicité de marchandises et de services
de tiers, services d’agence de publicité, publipostage,
nommément vente des marchandises et des services de tiers par
courrier, publicité par babillard électronique, nommément diffusion
de messages de tiers, placement de publicités pour des tiers,
préparation d’annonces publicitaires pour des tiers; promotion des
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ventes (pour des tiers), nommément promotion de biens et de
services par la distribution de cartes de remise, promotion de la
vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de
programmes de récompenses, promotion de la vente de
marchandises et de services par l’octroi de points d’achat pour
l’utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de
marchandises et de services par la distribution de matériel
imprimé et par des concours, offre de programmes de bons de
réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires,
promotion de la vente de marchandises et de services par un
programme de fidélisation grand public; offre d’espaces
publicitaires dans une publication périodique; services d’import-
export; gestion d’entreprise; commerce de détail de vêtements,
d’articles chaussants et de couvre-chefs; rassemblement, pour
des tiers, de vêtements, d’articles chaussants et de couvre-chefs,
permettant aux consommateurs de voir et d’acheter facilement
ces produits et par l’intermédiaire de médias électroniques;
organisation de salons professionnels et d’expositions à des fins
commerciales et publicitaires; location d’espaces publicitaires sur
Internet; services de franchisage en rapport avec l’aide à la
gestion commerciale. (2) Services d’hôtel; location et réservation
d’hôtels; services pour la fourniture d’aliments et de boissons,
nommément services de traiteur et de restaurant; offre
d’hébergement temporaire; agences de logement (auberges de
jeunesse); location et réservation d’hébergement temporaire;
location de salles de réunion; services de bar; services de cafés
restaurants, de cafétéria, de casse-croûte, de maisons de
pension, d’hôtels, d’auberges de jeunesse, de tavernes; maisons
d’accueil pour personnes âgées et animaux. Date de priorité de
production: 19 octobre 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
5.399.845 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 27 octobre 2006 sous le No. 004662251 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,323,682. 2006/11/09. Topia Technology, Inc., 1119 Pacific
Avenue, Tacoma, Washington 98402, 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 

TOPIA 
WARES: Computer software for use with information sharing,
search and transmission of data between computers, global
communications networks and electronic devices, namely, mobile
phones, cellular phones, pagers, personal and business digital
wireless units. SERVICES: Computer and technical consulting
and support services in the field of information sharing, search and
transmission of data between computers, global communications
networks and electronic devices, namely, mobile phones, cellular
phones, pagers, personal and business digital wireless units.
Used in CANADA since at least as early as June 24, 1999 on
services. Priority Filing Date: May 10, 2006, Country: UNITED

STATES OF AMERICA, Application No: 78/880950 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 January 02, 2007 under No. 3,194,226 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour le partage
d’information, la recherche et la transmission de données entre
ordinateurs, réseaux de communication mondiaux et appareils
électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones
cellulaires, téléavertisseurs, unités numériques personnelles et
commerciales sans fil. SERVICES: Services de conseil et de
soutien informatiques et techniques dans les domaines du
partage d’information, de la recherche et de la transmission de
données entre ordinateurs, réseaux de communication mondiaux
et appareils électroniques, nommément téléphones mobiles,
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, unités numériques
personnelles et commerciales sans fil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 1999 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 10 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/880950 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 02
janvier 2007 sous le No. 3,194,226 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,775. 2006/11/10. Novagali Pharma SA, 1 rue Pierre
Fontaine, Bâtiment Genavenir IV, 91000 Evry, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

NOVAGALI 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés à
lÊophtalmologie et produits pour l’hygiène et le soin des yeux
nommément : émulsions cationiques, gouttes, gels, crèmes,
pommades pour les yeux, collyres, solutions pour le lavage
oculaire, préparations pour les bains d’yeux, solutions pour verres
de contact; médicaments et produits pharmaceutiques destinés à
lutter contre la sécheresse oculaire. SERVICES: Services rendus
par un laboratoire pharmaceutique, services de recherche dans le
domaine médical, biologique, chimique, physique,
bactériologique, cosmétique, et plus précisément dans le domaine
de l’ophtalmologie; services médicaux, services de soins, de
consultation, de chirurgie, dans le domaine de l’ophtalmologie.
Date de priorité de production: 14 juin 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 434 764 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 juin 2006 sous le No.
06/3434764 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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WARES: Pharmaceutical ophthalmology products and products
for the hygiene and care of the eyes, namely: cationic emulsions,
drops, gels, creams, pomades for the eyes, collyria, ocular
cleaning solutions, eye bath preparations, contact lens solutions;
medication and pharmaceutical products to combat eye dryness.
SERVICES: Services rendered by a pharmaceutical laboratory,
research services in the field of medicine, biology, chemistry,
physics, bacteriology, cosmetics, and more precisely in the field of
ophthalmology; medical services, care, consulting, surgery
services, in the field of ophthalmology. Priority Filing Date: June
14, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 434 764 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 14, 2006 under No. 06/
3434764 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,323,906. 2006/11/14. INRange Systems, Inc., a Pennsylvania
Corporation, 220 Lakemont Boulevard, Altoona, PA 16602,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

INRANGE 
WARES: Computer software for the use and operation of
automated pharmaceutical dispensing systems; Pharmaceutical
dispensing system with real-time inventory control and
management, namely, automatic dispensing machines consisting
of machine hardware, computer hardware and computer software.
SERVICES: Patient consulting services by doctors, pharmacists,
and other licensed professionals concerning the dispensing of
pharmaceuticals by remotely monitoring and managing patients’
drug therapy by using a medical device in a patient’s home, which
communicates with doctors’ offices and pharmacies. Priority
Filing Date: May 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/886,470 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 18, 2007 under No. 3,293,934 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l’utilisation et l’exploitation de
systèmes de distribution automatisée de produits
pharmaceutiques; système de distribution de produits
pharmaceutiques avec contrôle et gestion des stocks en temps
réel, nommément machines de distribution automatique
composées de matériel, de matériel informatique et de logiciels.
SERVICES: Services de conseil pour patients offerts par des
médecins, des pharmaciens et d’autres professionnels agréés
concernant la distribution de produits pharmaceutiques par le suivi
et la gestion à distance de la pharmacothérapie des patients au
moyen d’un appareil médical qui se trouve chez le patient et qui
communique avec les cabinets de médecin et les pharmacies.
Date de priorité de production: 18 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/886,470 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de

services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007
sous le No. 3,293,934 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.

1,323,992. 2006/11/14. SHOPMEDIA INC., 3064 Jacques-
Lauzon, Verdun, QUEBEC H4G 3M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHOPMEDIA 
SERVICES: Online and offline trading services and sale of goods,
namely communication services, namely facilitating online trading
of goods and services between buyers, sellers, carriers and other
users over a global computer network, communication services,
namely facilitating online communication, regarding online trading
of goods and services, between buyers, sellers, carriers,
manufacturers, customs agents, government agents, product
consultants, and other users over a global computer network;
Online trading services in which seller posts products to be
auctioned and bidding and bartering is done via the Internet,
providing a web site that enable users to post items for sale
through online classified advertisements; Online trading services
in which users post items to be sold at a set price, or alternatively
to be offered in an auction-style form at where bidding and
bartering is done electronically; Business management services
for the delivery and shipment of goods and to facilitate online and
offline trading and sale of goods, and for monitoring and tracking
of package deliveries and shipments of goods; Provision of access
to computer databases; Provision of multi-user access to global
computer network and other network systems; Provision of access
to a social shopping environment; Providing an online, interactive
bulletin board for the posting, sale and resale of items via a global
computer network; Electronic transmission of product information,
shipping information, authenticity information, and jurisdictional
information over a global computer network for facilitating online
trading between buyers, sellers, carriers and other users over a
global computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commerce en ligne et hors ligne et vente
de marchandises, nommément services de communication,
nommément services visant à faciliter le commerce en ligne de
marchandises et de services entre acheteurs, vendeurs,
transporteurs et autres utilisateurs sur un réseau informatique
mondial, services de communication, nommément services visant
à faciliter la communication en ligne, en ce qui a trait au commerce
en ligne de marchandises et de services, entre acheteurs,
vendeurs, transporteurs, fabricants, agents en douanes, agents
gouvernementaux, conseillers en produits et d’autres utilisateurs
sur un réseau informatique mondial; services de commerce en
ligne grâce auxquels les vendeurs peuvent afficher des produits
aux enchères et grâce auxquels des soumissions et des échanges
peuvent se faire par Internet, offre d’un site web qui permet aux
utilisateurs d’afficher des articles à vendre au moyen d’annonces
classées en ligne; services de commerce en ligne grâce auxquels
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les utilisateurs affichent des articles à vendre à un prix donné ou
encore sont mis aux enchères d’une façon qui permet de faire des
soumission et des échanges en ligne; services de gestion
d’entreprise pour la livraison et l’expédition de marchandises et
pour faciliter le commerce et la vente de marchandises en ligne et
hors ligne et pour surveiller et faire le suivi des livraisons de colis
et de marchandises; offre d’accès à des bases de données; offre
d’accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial et à
d’autres réseaux; offre d’accès à un environnement de commerce
électronique; offre d’un babillard interactif en ligne pour
l’affichage, la vente et la revente d’articles sur un réseau
informatique mondial; transmission électronique de
renseignements sur les produits, d’information sur la livraison,
d’information d’authentification et d’information selon le pays ou la
province sur un réseau informatique mondial pour faciliter les
transactions en ligne entre acheteurs, vendeurs, transporteurs et
d’autres utilisateurs sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,324,021. 2006/11/14. 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 

SUNMOVER 
WARES: (1) Photovoltaic elements and solar collectors for power
generation for mobile use in caravans, vehicles and ships;
equipment for manual and electronic control of photovoltaic
elements and solar collectors, namely manual and electronic
controls for use with photovoltaic elements and solar collectors.
(2) Photovoltaic elements and solar collectors for power
generation; equipment for manual and electronic control of
photovoltaic elements and solar collectors, namely manual and
electronic controls for use with photovoltaic elements and solar
collectors. Priority Filing Date: September 01, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 005320072 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for OHIM (EC) on August 23, 2007 under No.
005320072 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Éléments photovoltaïques et capteurs
solaires pour la production d’énergie destinés à être utilisés lors
de déplacements dans des caravanes, des véhicules et des
navires; équipement pour la commande manuelle et électronique
d’éléments photovoltaïques et de capteurs solaires, nommément
commandes manuelles et électroniques utilisées avec des
éléments photovoltaïques et des capteurs solaires. (2) Éléments
photovoltaïques et capteurs solaires pour la production d’énergie;
équipement pour la commande manuelle et électronique
d’éléments photovoltaïques et de capteurs solaires, nommément
commandes manuelles et électroniques utilisées avec des
éléments photovoltaïques et des capteurs solaires. Date de
priorité de production: 01 septembre 2006, pays: OHMI (CE),

demande no: 005320072 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23
août 2007 sous le No. 005320072 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,324,024. 2006/11/14. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are
shaded blue, the sun face design is yellow with black detailing and
the arching arrows are black.

WARES: (1) Photovoltaic elements and solar collectors for power
generation for mobile use in caravans, vehicles and ships;
equipment for manual and electronic control of photovoltaic
elements and solar collectors, namely manual and electronic
controls for use with photovoltaic elements and solar collectors.
(2) Photovoltaic elements and solar collectors for power
generation; equipment for manual and electronic control of
photovoltaic elements and solar collectors, namely manual and
electronic controls for use with photovoltaic elements and solar
collectors. Priority Filing Date: September 04, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 005324471 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for OHIM (EC) on August 30, 2007 under No.
005324471 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont dans un dégradé de bleu, le visage
du soleil est jaune et les détails ainsi que les arcs de flèches sont
noirs.

MARCHANDISES: (1) Éléments photovoltaïques et capteurs
solaires pour la production d’énergie destinés à être utilisés lors
de déplacements dans des caravanes, des véhicules et des
navires; équipement pour la commande manuelle et électronique
d’éléments photovoltaïques et de capteurs solaires, nommément
commandes manuelles et électroniques utilisées avec des
éléments photovoltaïques et des capteurs solaires. (2) Éléments
photovoltaïques et capteurs solaires pour la production d’énergie;
équipement pour la commande manuelle et électronique
d’éléments photovoltaïques et de capteurs solaires, nommément
commandes manuelles et électroniques utilisées avec des
éléments photovoltaïques et des capteurs solaires. Date de
priorité de production: 04 septembre 2006, pays: OHMI (CE),
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demande no: 005324471 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30
août 2007 sous le No. 005324471 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,324,223. 2006/11/15. Gesco Industries Inc., 50 Kenview
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

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

WARES: Flooring namely carpets. Used in CANADA since at
least as early as September 21, 1988 on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
septembre 1988 en liaison avec les marchandises.

1,325,137. 2006/11/21. ACE Limited, ACE Global Headquarters,
17 Woodbourne Avenue, Hamilton 08, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ACE INA OVERSEAS 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,325,335. 2006/11/22. American & Efird Enterprises, Inc., 22
American Street, Mount Holly, North Carolina 28120, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

 

WARES: Yarns, embroidery threads. Used in CANADA since
August 29, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 24, 1997 under No. 2,074,087 on wares.

MARCHANDISES: Fils, fils à broder. Employée au CANADA
depuis 29 août 2005 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juin 1997 sous le No. 2,074,087 en liaison
avec les marchandises.

1,325,412. 2006/11/23. Hercules Incorporated, Hercules Plaza,
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ADVANTAGE 
Consent to the use of ADVANTAGE by Acadia University is of
record.

WARES: Foam control agents used in the pulp and paper
industry. Used in CANADA since at least as early as July 29, 2005
on wares.

Le consentement de l’Université Acadia pour l’usage de
ADVANTAGE a été déposé.

MARCHANDISES: Agents antimousse utilisés dans l’industrie
des pâtes et papier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 29 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,325,505. 2006/11/23. Chun Huang, 7100 Woodbine Ave., Suite
110, Markham, ONTARIO L3R 5J2 
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As provided by the applicant, the translation of the Chinese
characters is NO WORRY GROUP PURCHASE and the
transliteration of the Chinese characters is WU YOU TUAN GOU.

SERVICES: Operation of an Internet website providing
community news, consumer information, business directories and
advertising for others; publication of newspapers and magazines.
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est NO WORRY GROUP PURCHASE et la translittération des
caractères chinois est WU YOU TUAN GOU.

SERVICES: Exploitation d’un site Internet diffusant des nouvelles
communautaires, des renseignements aux consommateurs, des
répertoires d’entreprises et de la publicité pour des tiers;
publication de journaux et de magazines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,325,658. 2006/11/24. PIXMAN CORPORATION, 3530 St-
Laurent blvd. #403, Montreal, QUEBEC H2X 2V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

PIXTAXI 
WARES: Audio and video digital signage for use in passenger
vehicles; electronic display panels, projectors. SERVICES:
Creation and dissemination of audio, video and electronic content,
namely, digital imaging, music, games, movies and videos via
wireless electronic communication networks in passenger
vehicles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Signalisation audionumérique et
vidéonumérique pour véhicules à passagers; panneaux
d’affichage électroniques, projecteurs. SERVICES: Création et
diffusion de contenu audio, vidéo et électronique, nommément
imagerie numérique, musique, jeux, films et vidéos par des
réseaux de communication électronique sans fil dans les
véhicules à passagers. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,325,755. 2006/11/21. Dura Med Mobility Products Inc, 566
Newbold Street, London, ONTARIO N6E 2W9 

 

WARES: Equipment designed to assist people with physical
challenges, namely grab bars, bathtub safety rails, raised toilet
seats, toilet safety frames, tub mats, transfer boards, bath seats,
bath benches, shower chairs, commodes, hand-held showers;
daily living aids for eating, dressing, grooming, reaching, namely
cutlery, long handled shoe horn, shoe remover, long handled
brushes and combs, long handled reacher; wheelchairs, namely
power, manual/wheelchair accessories, namely footrests, trays,
personal backs, cushions, armrests, seatbelts, calf pads; walkers,
namely folding, non-folding, wheeled, non-wheeled; crutches,
canes; scooters; lifts for bath, porch, stair, ceiling track, and
vehicle; ramps for wheelchairs and scooters, namely folding, built-
in; bed/livingroom equipment, namely motorized lift/recline chairs,
hospital beds, mattresses, over-bed tables, bed cradles, bed
wedges; incontinence supplies, namely diapers, pants, pant
liners. SERVICES: Operation of a retail warehouse for the
purpose of distribution, rental, custom modification, and repair of
medical equipment, namely the above wares. Used in CANADA
since November 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement conçu pour aider les personnes
ayant des difficultés physiques, nommément barres de
préhension, barres d’appui pour baignoire, sièges de toilette
surélevés, barres d’appui pour la toilette, tapis de baignoire,
planches de transfert, sièges de bain, bancs de bain, chaises de
douche, chaises percées, douches à main; aides à la vie
quotidienne pour manger, s’habiller, faire sa toilette, atteindre des
objets, nommément ustensiles de table, chausse-pied à long
manche, enlève-chaussure, brosses et peignes à long manche,
pinces à long manche; fauteuils roulants, nommément
électriques, manuels, accessoires pour fauteuils roulants,
nommément repose-pieds, plateaux, dossiers, coussins, appuie-
bras, ceintures de sécurité, coussins pour mollets; marchettes,
nommément pliantes, non pliantes, à roulettes, sans roulettes;
béquilles, cannes; scooters; ascenseurs de bain, pour le porche,
pour les escaliers, rail au plafond et véhicule; rampes pour
fauteuils roulants et scooters, nommément pliantes, fixes;
équipement pour la chambre et le salon, nommément fauteuils
élévateurs/inclinables mécaniques, lits d’hôpitaux, matelas, tables
de lit, arceaux de lit, coins de lit; fournitures pour personnes
incontinentes, nommément couches, pantalons, doublures de
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pantalon. SERVICES: Exploitation d’un entrepôt de vente au
détail en vue de la distribution, de la location, de l’adaption sur
mesure et de la réparation d’équipement médical, nommément les
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
01 novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,326,000. 2006/11/28. The House of Marketing C.V.B.A., a
Belgian company, Schuttersvest 75, 2800 Mechelen, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The letters THE
HOUSE OF MARKETING, the lines in the shellfish are dark green.
The shellfish itself and the line under the letters THE HOUSE OF
are brown. The background is white.

SERVICES: (1) Employment agency services and consultancy
regarding personnel and personnel management; business
information services namely collecting marketing trend
information for third parties; market canvassing, research and
analysis; opinion polling; business organisation, business
management and business economics consultancy and
assistance; marketing services namely organizing the launching
of products and services, preparation of market canvassing,
market research, marketing plans, namely in the field of
positioning businesses and looking for new distribution channels;
consultancy and assistance in the reorganisation of sales
divisions; business crisis management services; compilation and
collating statistical information and drawing up statistical reports in
the fields of business and marketing; public relations, namely
maintaining relations with the press; economic forecasting;
advertising services namely advertising the wares and services of
others, direct mail advertising namely selling the wares and
services of others by mail, placing advertisements for others,
preparing advertisements for others and advertising agency
services; dissemination of advertising matter; business mediation
in the acquisition of sponsors; data processing services;
organising events and trade fairs for commercial and advertising
impact for the benefit of third parties in the fields of marketing, real
estate, finance and banking; accounting; personnel placement
and recruitment services for temporary employment; business
organisation, business management and business economics
research into businesses, namely audits in the field of marketing
activities; franchising services, namely offering technical
assistance in the establishment and operation of businesses
namely telecom operators, facility companies and public utilities;
office functions for businesses namely secretary services,
translation services, stenographer services; business

administration consultancy. (2) Employment agency services and
consultancy regarding personnel and personnel management;
business information services namely collecting marketing trend
information for third parties; market canvassing, research and
analysis; opinion polling; business organisation, business
management and business economics consultancy and
assistance; marketing services namely organizing the launching
of products and services, preparation of market canvassing,
market research, marketing plans, namely in the field of
positioning businesses and looking for new distribution channels;
consultancy and assistance in the reorganisation of sales
divisions; business crisis management services; compilation and
collating statistical information and drawing up statistical reports in
the fields of business and marketing; public relations, namely
maintaining relations with the press; economic forecasting;
advertising services namely advertising the wares and services of
others, direct mail advertising namely selling the wares and
services of others by mail, placing advertisements for others,
preparing advertisements for others and advertising agency
services; dissemination of advertising matter; business mediation
in the acquisition of sponsors; data processing services;
organising events and trade fairs for commercial and advertising
impact for the benefit of third parties in the fields of marketing, real
estate, finance and banking; accounting; personnel placement
and recruitment services for temporary employment; business
organisation, business management and business economics
research into businesses, namely audits in the field of marketing
activities; franchising services, namely offering technical
assistance in the establishment and operation of businesses
namely telecom operators, facility companies and public utilities;
office functions for businesses namely secretary services,
translation services, stenographer services; business
administration consultancy. Used in BELGIUM on services (1).
Registered in or for OHIM (EC) on September 14, 2005 under No.
004636528 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres THE HOUSE OF MARKETING et les
lignes dans le coquillage sont vert foncé. Le coquillage et les
lignes sous les lettres THE HOUSE OF sont bruns. L’arrière-plan
est blanc.

SERVICES: (1) Services d’agence de placement et services de
conseil concernant le personnel et la gestion du personnel;
services de renseignements commerciaux, nommément collecte
d’information sur les tendances marketing pour des tiers;
prospection, recherche et analyse de marchés; sondages
d’opinion; services de conseil et d’aide en matière d’organisation
d’entreprise, de gestion d’entreprise et d’économie d’entreprise;
services de marketing, nommément organisation du lancement de
produits et de services, préparation des activités de prospection
des marchés, d’études de marchés, de plans de marketing,
nommément dans le domaine du positionnement des entreprises
et recherche de nouveaux canaux de distribution; services de
conseil et d’aide à la réorganisation des divisions des ventes;
services de gestion de crises pour les entreprises; collecte et
compilation d’information statistique et rédaction de rapports
statistiques dans les domaines des affaires et du marketing;
relations publiques, nommément maintien des relations avec les
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médias; prévisions économiques; services de publicité,
nommément publicité des marchandises et des services de tiers,
publipostage, nommément vente des marchandises et des
services de tiers par courrier, placement de publicités pour des
tiers, préparation de publicités pour des tiers et services d’agence
de publicité; diffusion de matériel publicitaire; médiation entre
entreprises pour l’acquisition de commandites; services de
traitement de données; organisation d’évènements et de salons
professionnels concernant l’effet des activités publicitaires et
commerciales pour le compte de tiers, dans les domaines du
marketing, de l’immobilier, de la finance et des services bancaires;
comptabilité; services de placement et de recrutement de
personnel pour les emplois temporaires; organisation, gestion et
recherche portant sur l’économie au sein des entreprises,
nommément vérifications dans le domaine des activités de
marketing; services de franchisage, nommément offre d’aide
technique dans l’établissement et l’exploitation d’entreprises,
nommément gestionnaires de télécommunication, d’installations
d’entreprises et de services publics; tâches administratives pour
entreprises, nommément services de secrétariat, services de
traduction, services de sténographie; conseil en administration
d’entreprise. (2) Services d’agence de placement et services de
conseil concernant le personnel et la gestion du personnel;
services de renseignements commerciaux, nommément collecte
d’information sur les tendances marketing pour des tiers;
prospection, recherche et analyse de marchés; sondages
d’opinion; services de conseil et d’aide en matière d’organisation
d’entreprise, de gestion d’entreprise et d’économie d’entreprise;
services de marketing, nommément organisation du lancement de
produits et de services, préparation des activités de prospection
des marchés, d’études de marchés, de plans de marketing,
nommément dans le domaine du positionnement des entreprises
et recherche de nouveaux canaux de distribution; services de
conseil et d’aide à la réorganisation des divisions des ventes;
services de gestion de crises pour les entreprises; collecte et
compilation d’information statistique et rédaction de rapports
statistiques dans les domaines des affaires et du marketing;
relations publiques, nommément maintien des relations avec les
médias; prévisions économiques; services de publicité,
nommément publicité des marchandises et des services de tiers,
publipostage, nommément vente des marchandises et des
services de tiers par courrier, placement de publicités pour des
tiers, préparation de publicités pour des tiers et services d’agence
de publicité; diffusion de matériel publicitaire; médiation entre
entreprises pour l’acquisition de commandites; services de
traitement de données; organisation d’évènements et de salons
professionnels concernant l’effet des activités publicitaires et
commerciales pour le compte de tiers, dans les domaines du
marketing, de l’immobilier, de la finance et des services bancaires;
comptabilité; services de placement et de recrutement de
personnel pour les emplois temporaires; organisation, gestion et
recherche portant sur l’économie au sein des entreprises,
nommément vérifications dans le domaine des activités de
marketing; services de franchisage, nommément offre d’aide
technique dans l’établissement et l’exploitation d’entreprises,
nommément gestionnaires de télécommunication, d’installations
d’entreprises et de services publics; tâches administratives pour

entreprises, nommément services de secrétariat, services de
traduction, services de sténographie; conseil en administration
d’entreprise. Employée: BELGIQUE en liaison avec les services
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 septembre 2005
sous le No. 004636528 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,326,049. 2006/11/28. Petal Solutions Inc., R.R. 2, Collingwood,
ONTARIO L9Y 3Z1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PARADIGM IP, 675 King Street West, Suite
201, Toronto, ONTARIO, M5V1M9 

ZAYNA SKINCARE 
WARES: Cosmeceuticals, namely anti-aging lotions, anti-acne
lotions, skin firming lotions and vitamin infused facial lotions;
Cosmetics and skin care products, namely skin care preparations,
hand lotions, body lotions, facial cleansers, toners, facial lotions,
facial moisturizers, mineral make-up, foundation, blush, mascara,
eye shadow, lipstick, lip gloss and powder; and Perfumery, namely
perfume, eau de parfume, eau de toilette and cologne.
SERVICES: Spa services; and Body skin care treatment services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits cosméceutiques, nommément
lotions antivieillissement, lotions contre l’acné, lotions
raffermissantes pour la peau et lotions pour le visage enrichies de
vitamines; cosmétiques et produits de soins de la peau,
nommément produits de soins de la peau, lotions à mains, lotions
pour le corps, nettoyants pour le visage, toniques, lotions pour le
visage, hydratants pour le visage, maquillage à base de minéraux,
fond de teint, fard à joues, mascara, ombre à paupières, rouge à
lèvres, brillant à lèvres et poudre; parfumerie, nommément
parfums, eaux de parfum, eau de toilette et eau de Cologne.
SERVICES: Services de spa; service de traitements pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,326,111. 2006/11/29. SAMURAI INTERNATIONAL HOLDINGS
LIMITED, a company organised under the laws of England and
Wales, Moorley House, Salamanca Road, Long Stratton,
Norwich, Norfolk NR15 2PF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SAMURAI 
WARES: Clothing, namely sportswear and leisurewear; footwear,
namely sports shoes and leisure shoes; headgear; sports bags,
excluding golf bags. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 09, 2001
under No. 2246605 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements sport et
vêtements de loisir; articles chaussants, nommément chaussures
de sport et chaussures de détente; couvre-chefs; sacs de sport,
sauf sacs de golf. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09
novembre 2001 sous le No. 2246605 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,141. 2006/11/29. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FORTIMO 
WARES: Software for controlling and reproducing colours in
lighting applications; electronic ballasts for lighting purposes; light
emitting diodes (LEDs) and LED lighting fixtures, laser diodes and
zener diodes; lamps and LEDs for spot light applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le contrôle et la reproduction
des couleurs en éclairage; ballasts électroniques pour l’éclairage;
diodes électroluminescentes (DEL) et appareils d’éclairage DEL,
diodes laser et diodes Zener; lampes et diodes
électroluminescentes pour utilisation avec des projecteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,143. 2006/11/29. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INTUOS 
WARES: Software for controlling and reproducing colours in
lighting applications; electronic ballasts for lighting purposes; light
emitting diodes (LEDs) and LED lighting fixtures, laser diodes and
zener diodes; lamps and LEDs for spot light applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le contrôle et la reproduction
des couleurs en éclairage; ballasts électroniques pour l’éclairage;
diodes électroluminescentes (DEL) et appareils d’éclairage DEL,
diodes laser et diodes Zener; lampes et diodes
électroluminescentes pour utilisation avec des projecteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,175. 2006/11/29. Avista Advantage Inc., a Washington
corporation, 1313, N. Atlantic, 5th floor, Spokane, Washington,
99201, 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 

IQ 

SERVICES: Business management planning for others in the field
of facilities management, namely, the design of business
strategies to achieve more cost-effective procurement and
management of facility inventories and assets, maintenance
costs, and other operational costs by performing multiple site
resource usage and cost analysis, auditing of utility rates and by
providing comparisons with benchmark data pertaining to the
same; account auditing and auditing utility rates for others,
namely, the analysis and auditing of the facility maintenance
accounts and bills, facility operations accounts and bills and utility
service accounts and bills for others; providing business
information for others in the field of facilities management by way
of a global computer network, namely, providing facility inventory
and asset cost information and facility operating cost information
by way of a global information network and by way of proprietary
web sites and web pages; providing an on-line computer database
in the field of business, namely, providing business cost
information relating to facility maintenance cost, facility operations
costs, and utility service for owners/managers of multiple site
facilities with multiple service providers; providing business
information for others in the field of facilities management by way
of an interactive website on a global computer network, namely,
providing auditing and accounting information related to facility
maintenance costs, facility operations costs, and utility service
costs by way of an interactive website on the global information
network; and business consultation services for others, namely,
providing business recommendations and solutions for cost
savings related to facilities maintenance costs, facilities
operations costs, and utility service costs; performing and
analyzing energy billing audits; consolidated billing services for
customers with multiple energy providers; and energy bill audit
and verification services; bill consolidation and payment services
in the field of facilities management for owners/managers of
multiple site facilities with multiple service providers, namely, the
consolidation and payment of bills, related to facility maintenance
costs, facility operations costs, and utility services; electronic
payment, namely, electronic processing, consolidation, and
transmission of bill payment data for others in the field of facilities
management for owners/managers of multiple site facilities with
multiple service providers, namely, the electronic processing,
consolidation, and transmission of bill payment data related to
facility maintenance bills, facility operations bills, and utility service
bills; providing an on-line computer database in the field of facility
repair and maintenance for owners/managers of multiple site
facilities with multiple service providers. Used in CANADA since at
least as early as July 2006 on services. Priority Filing Date: June
13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/907212 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 September 18, 2007 under
No. 3,295,675 on services.

SERVICES: Planification en gestion d’entreprise pour des tiers
dans le domaine de la gestion d’installations, nommément
élaboration de stratégies d’affaires visant à permettre un
approvisionnement moins coûteux, une meilleure gestion des
stocks et des biens d’une installation ainsi que des coûts
d’entretien et autres coûts d’exploitation grâce à une analyse de
l’utilisation et des coûts des ressources à divers emplacements,
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en vérifiant les coûts des services publics et en fournissant des
comparaisons avec des données de référence du marché;
vérification de comptes et vérification des coûts des services
publics pour des tiers, nommément analyse et vérification des
comptes et des factures d’entretien d’installations, des comptes et
des factures d’exploitation d’installations ainsi que des comptes et
des factures des services publics pour des tiers; offre de
renseignements commerciaux à des tiers dans le domaine de la
gestion d’installations par réseau informatique mondial,
nommément offre de renseignements sur le coûts des stocks et
des biens d’installations et de renseignements sur les coûts
d’exploitation d’installations par un réseau informatique mondial
ainsi que de sites et de pages web propriétaires; offre d’une base
de données en ligne dans le domaine des affaires, nommément
offre de renseignements commerciaux ayant trait aux coûts
d’entretien d’installations, aux coûts d’exploitation d’installations
et aux coûts des services publics pour les propriétaires ou les
directeurs d’installations à emplacements multiples avec divers
fournisseurs de services; offre de renseignements commerciaux
pour des tiers dans le domaine de la gestion des installations par
un site web interactif sur un réseau informatique mondial,
nommément offre de renseignements de vérification et de
comptabilité concernant les coûts d’entretien d’installations, les
coûts d’exploitation d’installations et les coûts des services publics
par un site web interactif sur le réseau informatique mondial;
services de conseil aux entreprises pour des tiers, nommément
offre de recommandations et de solutions d’affaires pour réaliser
des économies de coûts concernant les coûts d’entretien
d’installations, les coûts d’exploitation d’installations et les coûts
des services publics; exécution et analyse de vérification de
factures d’énergie; services de facturation consolidée pour des
clients qui font appel à divers fournisseurs d’énergie; services de
vérification de factures d’énergie; services de consolidation et de
paiement de factures dans le domaine de la gestion des
installations pour les propriétaires ou les directeurs d’installations
à emplacements multiples avec divers fournisseurs de services,
nommément consolidation et paiement de factures, concernant
les coûts d’entretien d’installations, les coûts d’exploitation
d’installations et les coûts des services publics; paiement
électronique, nommément traitement électronique, consolidation
et transmission de données de paiement de factures pour des
tiers dans le domaine de la gestion des installations pour les
propriétaires ou les directeurs d’installations à emplacements
multiples avec divers fournisseurs de services, nommément
traitement électronique, consolidation et transmission de données
de paiement de factures concernant les factures d’entretien
d’installations, les factures d’exploitation d’installations et les
factures de services publics; offre d’une base de données en ligne
dans le domaine de la réparation et de l’entretien d’installations
pour les propriétaires ou les directeurs d’installations à
emplacements multiples avec divers fournisseurs de services.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
907212 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
septembre 2007 sous le No. 3,295,675 en liaison avec les
services.

1,326,649. 2006/11/24. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

STYLELINE 
WARES: Interior doors, exterior entry doors, patio doors and
sliding doors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes intérieures, portes d’entrées
extérieures, portes de patio et portes coulissantes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,817. 2006/12/04. Entryguard Doors Inc., 90 Snow Blvd.,
Concord, ONTARIO L4K 4A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Interior and exterior non-metal and metal doors, and
related hardware. Used in CANADA since as early as August 01,
1996 on wares.

MARCHANDISES: Portes d’intérieur et d’extérieur en métal ou
non et quincaillerie connexe. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 01 août 1996 en liaison avec les marchandises.

1,327,218. 2006/12/07. Ameri-Forge Group Inc., 13770 Industrial
Road, Houston, Texas 77015-6821, 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 
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WARES: Metal flanges. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 2004 on wares. Priority Filing Date: June 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/906,324 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 17, 2007 under No.
3229666 on wares.

MARCHANDISES: Brides métalliques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
906,324 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3229666 en liaison
avec les marchandises.

1,327,262. 2006/12/07. 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, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FEDEX INTERNATIONAL PRIORITY 
SERVICES: Pick-up, transportation, storage and delivery of
documents, packages and freight by land and air. Used in
CANADA since June 1995 on services.

SERVICES: Ramassage, transport, entreposage et livraison de
documents, de colis et de marchandises par voies terrestre et
aérienne. Employée au CANADA depuis juin 1995 en liaison avec
les services.

1,327,367. 2006/12/08. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

DIA 
WARES: Inventory control software system for trucks and parts.
SERVICES: Inventory control system for trucks and parts. Used
in CANADA since at least as early as October 2005 on wares and
on services. Priority Filing Date: June 09, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/904,696 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 13, 2007 under No. 3,209,249 on services.

MARCHANDISES: Logiciel de contrôle d’inventaire pour les
camions et les pièces. SERVICES: Système de contrôle
d’inventaire pour les camions et les pièces. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 09 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/904,696 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 février 2007 sous le No. 3,209,249 en liaison
avec les services.

1,327,860. 2006/12/12. Johnny’s Fine Foods, Inc., 319 E. 25th
Street, Tacoma, Washington 98421, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Salad dressings; barbecue sauces and other sauces,
namely, marinades, teriyaki and beef flavoured dipping juice;
seasonings and seasoning salts; meat and fowl tenderizer;
teriyaki marinade; and mustards. Used in CANADA since at least
as early as January 1978 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 24, 1973 under No. 0964757 on wares.

MARCHANDISES: Sauces à salade; sauces barbecue et autres
sauces, nommément marinades, sauce teriyaki et trempette
aromatisée au boeuf; assaisonnements et sels d’assaisonnement;
attendrisseur de viande et de volaille; marinade teriyaki;
moutardes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1978 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
juillet 1973 sous le No. 0964757 en liaison avec les marchandises.

1,328,010. 2006/12/13. 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 

LEGATUM 
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, on-line journals, on-line glossaries
and dictionaries; on-line tutorials; stationery namely pens, pencils,
paper, notepads, organisers, diaries, staplers, clips, erasers,
highlighters, envelopes, tabs; office requisites namely ink,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2788

April 2, 2008 135 02 avril 2008

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, and property to enable the
operation of offices and businesses; retail services connected with
the sale of clothing, furniture, stationery and wines; relocation
services for businesses; 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 namely financial brokerage, financial investment
services, financial planning, financial research, financial
assessment; providing advice and assistance in relation to the
establishment and running 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, namely heating, ventilation, air conditioning, lighting and
cabling installation, repair and 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; glazing services, 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 smithing
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; 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; provision 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 to sport; provision of conferences, seminars and trade
shows relating to community events; provision of conferences,
seminars and trade shows relating to culture, including music,
literature, dance and 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,
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; restaurant services, cafe
services, snack bar services, food and drink 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 namely the provision of personal services to individuals
to assist the development in their personal, spiritual, and working
environments, as well as schemes whereby adults assist children
in educational environments; 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 individuals namely the selection and
purchase of goods and services to meet the personal and
domestic needs of others; fashion consultancy and information;
corresponding on behalf of others; personal reminder services;
information and advisory services relating to all the aforesaid
services. Priority Filing Date: July 26, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1126235 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRALIA on July 26, 2006 under No.
1126235 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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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, nommément
didacticiel, journaux 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 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 et
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 et
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 et de biens pour permettre l’exploitation de
bureaux et d’entreprises; service de vente au détail liés à la vente
de vêtements, de mobilier, d’articles de papeterie et de vin;
services de relocalisation pour entreprises; services d’information
et de conseil liés aux services susmentionnés; gestion financière
et conseil financier; diffusion d’information financière et de
rapports financiers; évaluation et analyse financières; services
d’agence financière, nommément courtage financier, services
d’investissement financier, planification financière, recherche en
finance, services d’évaluation financière; offre de conseils et
d’aide concernant la mise en place et l’exploitation 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 liés aux services
susmentionnés; services de construction liés aux bâtiments
commerciaux, industriels, publics et privés; services mécaniques
pour la construction de bâtiments industriels, commerciaux,
publics et privés, nommément réparation et révision d’installations
de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’éclairage et de
câblage; entretien et réparation de bâtiments commerciaux,
industriels, domestiques et publics; restauration et rénovation de
bâtiments; construction et entretien d’environnement à air
contrôlé; services de plâtrage, plomberie, peinture et décoration;
services de glaçage, services d’électricien en construction,
services d’installation et de réparation de systèmes électriques;
services de décoration intérieure; services de couverture;
installation, entretien et réparation d’alarme antivol et de systèmes
de sécurité; services de de serrurerie; agencement de tapis 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;
emballage et stockage de marchandises pour des tiers; services
d’information et de conseil liés aux 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; pièces de théâtre; exploitation de
musées, de galeries d’art et de galeries de photographies;
évènements de danse, opéras; festivals 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
dans le domaine de 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 liés au sport; tenue de
conférences, de séminaires et de salons professionnels liés aux
évènements communautaires; tenue de conférences, de
séminaires et de salons professionnels liés à la culture, y compris
la musique, la littérature, la danse, l’art et la photographie;
services d’agence artistique; 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, diffusion d’information sur des
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; de services de restaurant, de services
de café, de services de casse-croûte, de services d’aliments et de
boissons pour emporter; de services de bar; services de
réservation pour des bars, des restaurants et de l’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;
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services de mentorat nommément offre de services personnels
pour les aider les gens dans leur développement personnel,
spirituel et au travail, ainsi que programmes grâce auxquels des
adultes aident des enfants dans leur environnement d’éducation;
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
relocalisation de personnes; approvisionnement de marchandises
et de services pour le compte de tiers, nommément sélection et
achat de marchandises et de services pour répondre aux besoins
personnels et domestiques de tiers; services de conseil et
d’information sur la mode; correspondance pour le compte de
tiers; services de rappel; services d’information et de conseil liés
à tous les services susmentionnés. Date de priorité de production:
26 juillet 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1126235 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 26 juillet 2006 sous le No. 1126235
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,328,094. 2006/12/13. Carlton Sports Company Limited,
Grenville Court, Britwell Road, Burnham, Buckinghamshire, SL1
8DF, 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 

CARLTON 
WARES: (1) Clothing namely, waterproof and weatherproof
clothing, thermal clothing, lightweight clothing, coats, sports
clothing, jackets, anoraks, pullovers, trousers, shirts, t-shirts,
cagoules, smocks, salopettes, socks, underwear and gaiters;
footwear namely, sports shoes, trainers, boots, walking boots,
football boots, shoes, cycling shoes; headgear namely, hats and
balaclavas; sportswear namely, sports uniforms; sports shoes,
namely trainers; boots; gymnastic and sporting articles, namely
beams, benches, balls and rings for gymnastics; sporting articles
for use in racket sports namely, squash balls, shuttlecocks, tennis
balls, table tennis balls, squash, badminton and tennis racket bags
(shaped to contain a racket), grip bands for squash, badminton
and tennis rackets, head covers for squash, badminton and tennis
rackets, squash rackets, badminton rackets, tennis rackets,
rackets for ball games, squash badminton and tennis string
protectors, strings for squash, badminton and tennis rackets,
strings for rackets for ball games, tennis nets, nets for games,
tennis ball throwing machines, tapes for wrapping squash,
badminton and tennis racket handle grips, tapes for wrapping
racket and bat grips, tables for playing table tennis, table tennis
bats; balls and shuttlecocks; decorations for Christmas trees;
parts and fittings for all of the aforesaid goods. (2) Leather and
imitations of leather and goods made of these materials namely,
skins and hides, trunks, carry-all bags, overnight luggage, bags for

travel accessories, shoe bags for travel and garment bags; bags
for use in sports for carrying sports clothing and footwear; covers
(not shaped) for tennis, badminton and squash rackets; covers
(not shaped) for table tennis bats; document cases and portfolios;
school bags and school satchels; bags namely, holdalls,
haversacks, backpacks, rucksacks, knapsacks, handbags,
shoulder bags, clutch bags, tote bags, sports bags, athletic bags,
beach bags, shopping bags, cycle bags, pannier bags, record
bags, belt bags, toilet bags; hip pouches; belts; wallets, purses;
pouches and key cases; baby and child carriers; camping bags;
frames for handbags, umbrellas or parasols; fastenings and straps
of leather for bags and luggage; key fobs made of leather
incorporating key rings; card holders; umbrellas, parasols, canes
and walking sticks; whips, harnesses and saddlery; parts and
fittings for the aforesaid goods. (3) Clothing namely, waterproof
and weatherproof clothing, thermal clothing, lightweight clothing,
coats, sports clothing, jackets, anoraks, pullovers, trousers, shirts,
t-shirts, cagoules, smocks, salopettes, socks, underwear and
gaiters; footwear namely, sports shoes, trainers, boots, walking
boots, football boots, shoes, cycling shoes; headgear namely,
hats and balaclavas; clothing, footwear and headgear for leisure
and sports purposes namely, clothing namely, waterproof and
weatherproof clothing, thermal clothing, lightweight clothing,
coats, sports clothing, jackets, anoraks, pullovers, trousers, shirts,
t-shirts, cagoules, smocks, salopettes, socks, underwear and
gaiters; footwear namely, sports shoes, trainers, boots, walking
boots, football boots, shoes, cycling shoes; headgear namely,
hats and balaclavas; sportswear namely, sports uniforms; vests;
gloves; belts for wear. (4) Sporting articles and apparatus for use
in playing the games of squash, badminton, tennis and table
tennis; squash balls; shuttlecocks; tennis balls; table tennis balls;
squash, badminton and tennis racket bags (shaped to contain a
racket); grip bands for squash, badminton and tennis rackets;
head covers for squash, badminton and tennis rackets; squash
rackets; badminton rackets; tennis rackets; rackets for ball games;
squash, badminton and tennis string protectors; strings for
squash, badminton and tennis rackets; strings for rackets for ball
games; tennis nets; nets for games; tennis ball throwing
machines; tapes for wrapping squash, badminton and tennis
racket handle grips; tapes for wrapping racket and bat grips; tables
for playing table tennis; table tennis bats. Used in OHIM (EC) on
wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on July 03, 2000 under
No. 001087659 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements
imperméables et à l’épreuve des intempéries, vêtements
isothermes, vêtements légers, manteaux, vêtements sport,
vestes, anoraks, chandails, pantalons, chemises, tee-shirts,
cagoules, blouses, salopettes, chaussettes, sous-vêtements et
guêtres; articles chaussants, nommément chaussures sport,
chaussures d’entraînement, bottes, bottes de marche,
chaussures de football, chaussures, chaussures de cyclisme;
couvre-chefs, nommément chapeaux et passe-montagnes;
vêtements de sport, nommément uniformes de sport; chaussures
de sport, nommément chaussures d’entraînement; bottes; articles
de gymnastique et de sport, nommément poutres, bancs, balles et
ballons et cerceaux pour la gymnastique; articles de sport pour les
sports de raquettes, nommément balles de squash, volants, balles
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de tennis, balles de tennis de table, sacs pour raquettes de
squash, de badminton et de tennis (ayant la forme d’une raquette),
languettes pour couvrir la poignée de raquettes de squash, de
badminton et de tennis, étuis pour le panier de raquettes de
squash, de badminton et de tennis, raquettes de squash,
raquettes de badminton, raquettes de tennis, raquettes pour les
jeux de balle, protecteurs de cordes pour raquettes de squash, de
badminton et de tennis, cordes pour raquettes de squash, de
badminton et de tennis, cordes de raquettes pour jeux de balle,
filets de tennis, filets pour jeux, appareils de lancement de balles
de tennis, languettes pour envelopper les poignées des raquettes
de squash, de badminton et de tennis, languettes pour envelopper
les poignées de raquettes et de bâtons, tables pour jouer au tennis
de table, raquettes de tennis de table; balles et volants;
décorations pour arbres de Noël; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Cuir, similicuir et
marchandises faites de ces matières, nommément peaux et cuirs
bruts, malles, sacs fourre-tout, sacs court-séjour, sacs pour
accessoires de voyage, sacs à chaussures pour le voyage et sacs
à vêtements; sacs utilisés dans les sports pour transporter des
vêtements et des articles chaussants de sport; housses (sans
forme particulière) pour les raquettes de squash, de badminton et
de tennis; housses (sans forme particulière) pour les raquettes de
tennis de table; porte-documents et pochettes; sacs d’école et
sacoches d’écolier; sacs, nommément sacs fourre-tout,
havresacs, sacs à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-
pochettes, fourre-tout, sacs de sport, sacs d’athlétisme, sacs de
plage, sacs à provisions, sacs de vélo, sacoches, sacs à dossiers,
sacs banane, trousses de toilette; pochettes de taille; ceintures;
portefeuilles, porte-monnaie; pochettes et étuis porte-clés; porte-
bébés; sacs de camping; armatures pour sacs à main, parapluies
ou parasols; attaches et sangles en cuir pour des sacs et des
valises; breloques porte-clés faites en cuir et incluant des anneaux
porte-clés; porte-cartes; parapluies, parasols, cannes et bâtons
de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. (3)
Vêtements, nommément vêtements imperméables et à l’épreuve
des intempéries, vêtements isothermes, vêtements légers,
manteaux, vêtements sport, vestes, anoraks, chandails,
pantalons, chemises, tee-shirts, cagoules, blouses, salopettes,
chaussettes, sous-vêtements et guêtres; articles chaussants,
nommément chaussures sport, chaussures d’entraînement,
bottes, bottes de marche, chaussures de football, chaussures,
chaussures de cyclisme; couvre-chefs, nommément chapeaux et
passe-montagnes; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour les loisirs et les sports, nommément vêtements,
nommément vêtements imperméables et à l’épreuve des
intempéries, vêtements isothermes, vêtements légers, manteaux,
vêtements sport, vestes, anoraks, chandails, pantalons,
chemises, tee-shirts, cagoules, blouses, salopettes, chaussettes,
sous-vêtements et guêtres; articles chaussants, nommément
chaussures sport, chaussures d’entraînement, bottes, bottes de
marche, chaussures de football, chaussures, chaussures de
cyclisme; couvre-chefs, nommément chapeaux et passe-
montagnes; vêtements de sport, nommément uniformes de sport;
gilets; gants; ceintures pour vêtements. (4) Articles et appareils de
sport pour jouer au squash, au badminton, au tennis et au tennis
de table; balles de squash; volants; balles de tennis; balles de
tennis de table; sacs pour raquettes de squash, de badminton et

de tennis (ayant la forme d’une raquette); languettes pour les
poignées de raquettes de squash, de badminton et de tennis; étuis
pour le panier de raquettes de squash, de badminton et de tennis;
raquettes de squash; raquettes de badminton; raquettes de
tennis; raquettes pour des jeux de balle; protecteurs de cordes de
raquettes de squash, de badminton et de tennis; cordes pour
raquettes de squash, de badminton et de tennis; cordes de
raquettes pour des jeux de balle; filets de tennis; filets pour jeux;
appareils de lancement de balles de tennis; languettes pour
envelopper les poignées des raquettes de squash, de badminton
et de tennis; languettes pour envelopper les poignées de
raquettes et de bâtons; tables de tennis de table; raquettes de
tennis de table. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03
juillet 2000 sous le No. 001087659 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4).

1,328,330. 2006/12/15. Southwest Oncology Group, 24 Frank
Lloyd Wright Drive, SW Oncology Group HQ, University of
Michigan, Ann Arbor, Michigan 48106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

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

SERVICES: Conducting clinical trials to prevent and treat cancer.
Priority Filing Date: June 30, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78920985 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 30, 2007 under No. 3,324,435 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Réalisation d’essais cliniques pour la prévention et le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 30 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78920985 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 30 octobre 2007 sous le No.
3,324,435 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,328,429. 2006/12/15. BLACKHAWK NETWORK, INC., 5918
Stoneridge Mall Road, Pleasanton, California 94588-2322,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

BLACKHAWK NETWORK 
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WARES: Gift cards. SERVICES: Retail store services featuring
gift cards, prepaid debit cards, incentive cards, financial services
cards and prepaid telephone products and services of others; and
promoting the sale of gift cards, prepaid debit cards, incentive
cards, financial services cards and prepaid telephone products
and services of others through the distribution of printed materials
and promotional contests; wholesale ordering services in the field
of food, beverages. sundries and general merchandise; promoting
the sale of goods and services of others through the distribution of
printed material and promotional contests. Used in CANADA
since at least as early as January 2006 on wares and on services.
Priority Filing Date: June 19, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/661,890 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 October 23, 2007 under No. 3,315,220 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cartes-primes. SERVICES: Services de
magasin de détail offrant des cartes-cadeaux, cartes de débit
prépayées, cartes de récompenses, cartes de services financiers
et produits et services téléphoniques prépayés de tiers; promotion
de la vente de cartes-cadeaux, de cartes de débit prépayées, de
cartes de récompenses, de cartes de services financiers et de
produits et services téléphoniques prépayés de tiers par la
distribution d’imprimés et l’organisation de concours; services de
commande en gros dans le domaine des aliments, boissons.
Articles divers et marchandises générales; promotion de la vente
de marchandises et de services de tiers par la distribution
d’imprimés et de concours. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 19
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
661,890 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 23 octobre 2007 sous le No. 3,315,220 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,506. 2006/12/06. Serta, Inc., 5401 Trillium Boulevard,
Hoffman Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PURE RESPONSE 
WARES: Mattresses, mattress foundations and pillows; mattress
pads. Priority Filing Date: November 17, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/046,769 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,330,315 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, bases de matelas et oreillers;
surmatelas. Date de priorité de production: 17 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/046,769 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
novembre 2007 sous le No. 3,330,315 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,670. 2006/12/18. Atom Entertainment, Inc., 225 Bush
Street, Suite 1200, San Francisco, California 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REDLINE RUMBLE 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online
computer games. Used in CANADA since as early as October
2006 on services. Priority Filing Date: August 04, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/945,475 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 03, 2007 under No. 3,258,352 on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de
jeux informatiques en ligne. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que octobre 2006 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 04 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/945,475 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous le No. 3,258,352 en liaison
avec les services.
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1,328,672. 2006/12/18. M J Mundy Limited, Coutts Island Road,
Christchurch, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Alcoholic beverages namely, wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,780. 2006/12/19. Koninklijke Grolsch N.V., Brouwerslaan
1, 7548 XA ENSCHEDE, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

GREEN LIGHT DISTRICT 
WARES: Beers. SERVICES: On-line retail store services via the
Internet featuring beer and beer glasses. Priority Filing Date:
December 01, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP),
Application No: 1124269 in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or
for UNITED KINGDOM on July 14, 2006 under No. 2411663 on
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Bières. SERVICES: Services de magasin de
détail en ligne sur Internet, offrant de la bière et des verres à bière.
Date de priorité de production: 01 décembre 2006, pays: Office
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1124269 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 14 juillet 2006 sous le No. 2411663 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,328,826. 2006/12/19. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

KEEP TALKING 
WARES: Telecommunication wares namely cellular phones;
prepaid calling cards. SERVICES: Telecommunication services
namely provision of wireless communication and
telecommunication airtime price packaging services; Recording,
storage and subsequent transmission of voice messages and text
messages; Providing on-line downloadable music services and
mobile data communication services for cellulars; Providing on-
line downloadable video, images and games; Providing phone
rate plans for personal communications. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises de télécommunication,
nommément téléphones cellulaires; cartes d’appel prépayées.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfaits
de temps d’antenne pour communications et télécommunications
sans fil; enregistrement, stockage et transmission subséquente de
messages vocaux et de messages textuels; services de musique
téléchargeable en ligne et services de communication mobile de
données pour cellulaires; offre de vidéos, d’images et de jeux
téléchargeables en ligne; forfaits téléphoniques pour
communications personnelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,865. 2006/12/19. Nammo Lapua Oy, Patruunatehtaantie
15, 62100 Lapula, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

X-ACT 
WARES: Firearms; rifle, pistol and shotgun ammunitions, namely
cartridges, bullets, cases, primers and gun powders; explosives;
fireworks. Priority Filing Date: December 18, 2006, Country:
FINLAND, Application No: T200603716 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu; munitions de carabines, pistolets
et fusils, nommément cartouches, balles, étuis, amorces et
poudres à canon; explosifs; feux d’artifice. Date de priorité de
production: 18 décembre 2006, pays: FINLANDE, demande no:
T200603716 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,328,945. 2006/12/20. HEINRICH BAUER VERLAG
BETEILIGUNGS GMBH, 270 Sylvan Avenue, Englewood, New
Jersey 07632, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COCKTAIL 
WARES: General feature magazines; entertainment magazines.
Priority Filing Date: December 18, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77066765 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Magazines d’intérêt général; magazines sur le
divertissement. Date de priorité de production: 18 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77066765
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,321. 2006/12/21. Itoys Inc., 49 Bathurst Street, Suite 201,
Toronto, ONTARIO M5V 2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

EMBROIDER IT 
WARES: Children’s toys namely, arts and craft kits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants, nommément trousses
d’artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,323. 2006/12/21. Itoys Inc., 49 Bathurst Street, Suite 201,
Toronto, ONTARIO M5V 2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DAZZLE IT 
WARES: Children’s toys namely, arts and craft kits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants, nommément trousses
d’artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,334. 2006/12/21. Specsavers BV, Groest 54, 1211 EC,
Hilversum, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: Optical apparatus, namely equipment used for the
purpose of ophthalmic examinations and custom manufacture of
eyeglasses and optical instruments; spectacles, glasses,
sunglasses; lenses, namely optical lenses, contact lenses and
eyeglass lenses; spectacle cases, chains, frames, holders and
mountings; glasses for optical use or adapted to protect the eyes;
eye glasses; eye glass shields and eye glass restraining straps;
glasses cases and frames; eye pieces and instruments containing
eye pieces; monocles; pince-nez; eye shades and eyewear,
namely eyeglasses, sunglasses, eyewear cases, eyewear frames,
non-prescription reading glasses, clip on glasses and chains and
cords for eyewear and cleaning cloths distributed with eyewear;
eye cups; eye protection wear for sports, namely eye shields, face
shields, eyeglasses, sunglasses, shooting glasses; eye
protectors; goggles and safety goggles, namely night vision
goggles, goggles for skiing, goggles for swimming and goggles for
scuba diving; eye fractometers; magnifying glasses; optical glare
and light filters; eye glass cases, chains, cords, frames, holders
and mountings; contact lenses; contact lens cases, containers
and holders; ear defenders and ear plugs; ear protectors and ear
protecting devices, namely ear plugs, ear muffs; adaptors for
connecting telephones to hearing aids; hearing aids, other than for
the deaf; plugs for connecting hearing aids to programming
apparatus; apparatus for the programming of hearing aids, namely
computer software and consoles for programming hearing aids;
radio receivers for connection to hearing aids; remote control
loudness controllers for connecting to hearing aids; telephone
apparatus for use by persons with hearing difficulties, namely
telephones for people with hearing difficulties, earphones, hand
microphones, induction rods to transmit sound to hearing aid
wearers, radio receivers for connection to hearing aids, remote
control loudness controllers for connecting to hearing aids, signal
modulating adapters for connecting telephones to hearing aids;
parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Retail
services connected with the sale of optical apparatus and
instruments, namely equipment used for the purpose of
ophthalmic examinations and custom manufacture of eyeglasses
and optical instruments, spectacles, sunglasses, contact lenses,
related accessories and preparations, hearing aids, hearing
apparatus, hearing instruments, related accessories and
preparations; mail order retail services connected with the sale of
optical apparatus and instruments, namely equipment used for the
purpose of ophthalmic examinations and custom manufacture of
eyeglasses, and optical instruments, spectacles, sunglasses,
contact lenses, related accessories and preparations, hearing
aids, hearing apparatus, hearing instruments, related accessories
and preparations; electronic shopping retail services connected
with the sale of optical apparatus and instruments, namely
equipment used for the purpose of ophthalmic examinations and
custom manufacture of eyeglasses and optical instruments,
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spectacles, sunglasses, contact lenses, related accessories and
preparations, hearing aids, hearing apparatus, hearing
instruments, related accessories and preparations; business
management and development; business advice and
administration services; business planning; operational business
services for opticians and professionals for the testing of hearing,
namely business administration services, business planning
services, financial analysis and forecasting services; procurement
of goods; professional management for opticians and
professionals for the testing of hearing, namely business
administration services, research services, market analysis
services, and professional recruitment services; business auditing
services, accounts auditing services, all of the aforesaid services
for opticians, professionals for the testing of hearing, hearing and
vision healthcare professionals; the provision of information and
advisory services, in the field of the aforesaid services; optician
services; ophthalmic and optometrist services; eyecare services;
eyeglass fitting and sight testing services; hearing aid services;
hearing aid services, namely, hearing tests, fitting of hearing aids,
identifying and analysing hearing difficulties, prescribing hearing
apparatus and instruments; consultancy and advisory services in
the field of hearing, hearing aids and hearing apparatus and
instruments; aftercare services relating to the provision of optical,
pharmaceutical, medical and hearing aid products; healthcare
services and health clinic services, namely eye testing, diabetic
screening. laser eye surgery, hearing assessments, fittings, and
aftercare, dispensing of hearing aids, fittings of contact lenses,
eye glasses and optical lenses, optical laboratories; medical clinic
and medical laboratory services; pharmacy advice and pharmacy
advisory services; information technology advice; professional
consultancy and advisory services, in the field of the aforesaid
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils optiques, nommément équipement
utilisé pour les examens ophtalmiques et la fabrication sur mesure
de lunettes et d’instruments optiques; lunettes optiques, lunettes,
lunettes de soleil; lentilles, nommément lentilles optiques, verres
de contact et verres de lunettes; étuis, chaînes, montures,
supports et fixations pour lunettes; lunettes à usage optique ou
adaptées pour la protection des yeux; lunettes; écrans et sangles
de retenue pour lunettes; étuis et montures de lunettes; oculaires
et instruments contenant des oculaires; monocles; pince-nez;
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil,
étuis pour articles de lunetterie, montures de lunettes, lunettes de
lecture vendues sans ordonnance, lunettes à clips ainsi que
chaînes et cordons pour lunettes et chiffons de nettoyage
distribués avec les articles de lunetterie; oeilletons; articles de
protection des yeux pour les sports, nommément dispositifs de
protection oculaire, masques protecteurs, lunettes, lunettes de
soleil, lunettes de tir; protecteurs oculaires; lunettes de protection
et lunettes de sécurité, nommément lunettes de vision nocturne,
lunettes de protection pour le ski, lunettes de protection pour la
natation et lunettes de protection pour la plongée sous-marine;
réfractomètres oculaires; loupes; filtres optiques antireflet et de
lumière; étuis, chaînes, cordons, montures, supports et fixations
pour lunettes; verres de contact; étuis, contenants et supports à
verres de contact; protecteurs d’oreilles et bouchons d’oreilles;
protège-oreilles et dispositifs de protection des oreilles,
nommément bouchons d’oreilles, cache-oreilles; adaptateurs

pour relier des téléphones à des prothèses auditives; prothèses
auditives, non destinées aux personnes sourdes; fiches pour relier
des prothèses auditives à des appareils de programmation;
appareils pour la programmation de prothèses auditives,
nommément logiciels et consoles de programmation de prothèses
auditives; récepteurs radio pour la connexion à des prothèses
auditives; télécommandes de réglage du son pour la connexion à
des prothèses auditives; appareils téléphoniques destinés aux
personnes ayant des troubles auditifs, nommément téléphones
pour les personnes ayant des troubles auditifs, écouteurs,
microphones à main, tiges d’induction pour la transmission de
sons à des porteurs de prothèses auditives, récepteurs radio pour
la connexion à des prothèses auditives, télécommandes de
réglage du son pour la connexion à des prothèses auditives,
adaptateurs de modulation de signaux pour la connexion de
téléphones à des prothèses auditives; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services
de vente au détail en lien avec la vente d’appareils et
d’instruments optiques, nommément d’équipement pour les
examens ophtalmiques et la fabrication sur mesure de lunettes et
d’instruments optiques, de lunettes, de lunettes de soleil, de
verres de contact, d’accessoires et de produits connexes, de
prothèses auditives, d’appareils auditifs, d’instruments auditifs,
d’accessoires et de produits connexes; services de vente au détail
par correspondance liés à la vente d’appareils et d’instruments
optiques, nommément d’équipement pour les examens
ophtalmiques et la fabrication sur mesure de lunettes et
d’instruments optiques, de lunettes, de lunettes de soleil, de
verres de contact, d’accessoires et de produits connexes, de
prothèses auditives, d’appareils auditifs, d’instruments auditifs,
d’accessoires et de produits connexes; services de vente au détail
en ligne d’appareils et d’instruments optiques, nommément
d’équipement pour les examens ophtalmiques et la fabrication sur
mesure de lunettes et d’instruments optiques, de lunettes, de
lunettes de soleil, de verres de contact, d’accessoires et de
produits connexes, de prothèses auditives, d’appareils auditifs,
d’instruments auditifs, d’accessoires et de produits connexes;
gestion et élaboration d’entreprise; services de conseil et
d’administration d’entreprise; planification d’entreprise; services
d’exploitation d’entreprise pour les opticiens et les professionnels
dans le domaine des examens d’acuité auditive, nommément
services d’administration d’entreprise, services de planification
d’entreprise, services d’analyse et de prévision financières;
acquisition de marchandises; gestion professionnelle pour les
opticiens et les professionnels dans le domaine des examens
d’acuité auditive, nommément services d’administration
d’entreprise, services de recherche, services d’analyse du marché
et services de recrutement professionnel; services de vérifications
commerciales, services de vérification des comptes, tous les
services susmentionnés pour les opticiens, les professionnels
dans le domaine des examens d’acuité auditive et pour les
professionnels des soins de santé auditive et visuelle; diffusion
d’information et services de conseil, dans le domaine des services
susmentionnés; services d’opticiens; services ophtalmiques et
services d’optométriste; services de soins des yeux; services de
réglage de lunettes et d’examen de la vue; services dans le
domaine des prothèses auditives; services dans le domaine des
prothèses auditives, nommément examens de l’audition, réglage
des prothèses auditives, identification et analyse des troubles
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auditifs, ordonnances concernant des appareils et instruments
auditifs; services de conseil dans les domaines de l’audition, des
prothèses auditives et des appareils et instruments auditifs;
services de suivi ayant trait à l’offre de produits optiques,
pharmaceutiques, médicaux et auditifs; services de soins de
santé et services de clinique de santé, nommément examens de
la vue, examens relatifs au diabète. Chirurgies oculaires au laser,
évaluations de l’audition, réglages et suivi, offre de prothèses
auditives, réglage de verres de contact, de lunettes et de lentilles
optiques, services de laboratoires d’optique; services de clinique
médicale et de laboratoire médical; services de conseil en
pharmacie; conseil en technologies de l’information; services de
conseil professionnel, dans le domaine des services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,329,449. 2006/12/22. TIANJIN LILIN MACHINERY GROUP
CO., LTD., Gegu Jinnan District Tianjin, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Downhole motor (bearing assembly, rotor, stator, power
section, coupling, stabilizer), breakout unit, complete downhole
motor test system, downhole motor power section test system, drill
bit, progressive cavity pump, twin screw pump, progressive cavity
downhole pump, drive head, drilling collar, drilling rig, mud pump,
drill rod, valve, bearing, flushing machine, tractor hoist, workover
rig, beach working machine, drill setup, oil refining mill, pumps,
lubricating oil pump, the pump for heating arrangement,
centrifugal pump, motor reversing pumping unit and double
horsehead pumping unit, milling maching, lathe, maching tool,
blade, punch press, cutting tool, shock tool, drilling jar accelerator
and shock tool. Used in CANADA since June 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Moteur de fond (roulement, rotor, stator,
section motrice, accouplement, stabilisateur), appareil à dévisser,
système d’essai complet pour moteur de fond, système d’essai
pour section motrice de moteur de fond, foreuse, pompe à rotor
hélicoïdal excentré, pompe à deux vis, pompe de fond à rotor
hélicoïdal excentré, tête d’entraînement, collier de forage, appareil
de forage, pompe à boue, tige de forage, robinet, roulement,

machine de rinçage, appareil de levage automoteur, appareil de
reconditionnement, machine pour travail sur les berges,
installation de forage, raffineur de pétrole, pompes, pompe à huile,
pompe pour mécanisme de chauffage, pompe centrifuge, unité de
pompage d’inversion pour moteurs et unité de pompage à deux
balanciers, fraiseuse, tour, machine-outil, lame, presse à
poinçonner, outil de coupe, outil à percussion, accélérateur et outil
à percussion. Employée au CANADA depuis 30 juin 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,329,465. 2006/12/22. Celanese International Corporation, 1601
West LBJ Freeway, Dallas, Texas 75234-6034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DUR-O-SET 
WARES: Chemicals for use in industry, namely, polyvinyl acetate
emulsions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie,
nommément émulsions d’acétate de polyvinyle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,546. 2006/12/22. Huvepharma JSC, 33 James Boucher
Blvd., BG-1407 Sofia, BULGARIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

HUVEPHARMA 
WARES: Agricultural chemicals used in industry, science, as well
as in agriculture, horticulture and forestry,for treating weeds and
for plant protection; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances, namely
tanning agents for use in the manufacture of pharmaceutical and
veterinary preparations and animal feed; adhesives for use in
medical and veterinary applications; veterinary products, namely
medicinals for prevention of coccidiosis in farm animals, for
prevention and treatment of infectious diseases of the respiratory
tract, the gastrointestinal tract, the urogenital tract, for prevention
and treatment of parasitic diseases; veterinary antihistamines and
anti-inflammatory preparations; hormonal preparations;
medicated zootechnical additives, namely performance
enhancers, digestibility enhancers, gut flora stabilizers; nutritional
additives, namely vitamins, trace elements, amino acids; sensory
additives, namely product colourants and flavourings; herbal
extracts; anticoccidial feed additives; non-medicated feed
additives; growth promoters; vitamin supplements; mineral
supplements; enzyme feed additives; food safety agents for
reduction of shedding of pathogens (flavophospholipol);
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
gastro-intestinal diseases in humans; non-medicated food
additives; enzyme food supplements; active substances, namely
tylosin, pleuromutilin, tiamulin, tilmicosin, apramycin, gentamicin,
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paromomycin, oleandomycin, abamectin, ivermectin, monensin,
salinomycin, maduramicin, flavophospholipol, androstenedione,
androstadienedione, testosterone, framycetin, erythromycin,
tobramycin, astaxanthtylosin, astaxanthin for human and
veterinary use; food for babies; surgical and wound dressings;
material for stopping teeth, dental wax; medical instrument and all
purpose disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides; animal feed; additives to fodder, not for
medical purposes; strengthening animal forage; protein for animal
consumption. SERVICES: (1) Business management; business
administration; veterinary services; horticulture services;
pharmacy advice. (2) Veterinary services; horticulture services;
pharmacy advice. Used in CANADA since at least as early as
October 2006 on wares and on services (1). Used in BULGARIA
on wares and on services (2). Registered in or for BULGARIA on
October 09, 2003 under No. 45721 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles utilisés dans
l’industrie, la science, ainsi qu’en agriculture, en horticulture et en
foresterie, pour éliminer les mauvaises herbes et pour protéger les
plantes; résines artificielles non transformées, plastiques non
transformés; fumiers; préparations extinctrices; substances
chimiques pour la conservation des produits alimentaires; produits
tannants, nommément agents tannants pour la fabrication de
préparations pharmaceutiques et vétérinaires et d’aliments pour
animaux; adhésifs à usage médical et vétérinaire; produits
vétérinaires, nommément médicaments pour la prévention de la
coccidiose chez les animaux d’élevage, pour la prévention et le
traitement de maladies infectieuses des voies respiratoires, du
tube digestif, de l’appareil génito-urinaire, pour la prévention et le
traitement des maladies parasitaires; antihistaminiques et
préparations anti-inflammatoires vétérinaires; préparations
hormonales; additifs zootechniques médicamenteux,
nommément optimiseurs de performance, activateurs de
digestibilité, stabilisateurs de flore intestinale; additifs
alimentaires, nommément vitamines, oligo-éléments, acides
aminés; additifs organoleptiques, nommément colorants et
aromatisants; extraits de plantes; additifs alimentaires
anticoccidiens; additifs alimentaires non médicamenteux; facteurs
de croissance; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux;
additifs alimentaires enzymatiques; agents de salubrité
alimentaire pour réduire l’excrétion des pathogènes
(flavophospholipol); préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies gastrointestinales chez
les humains; additifs alimentaires non médicamenteux;
suppléments alimentaires enzymatiques; substances actives,
nommément tylosine, pleuromutiline, tiamuline, tilmicosine,
apramycine, gentamicine, paromomycine, oléandomycine,
abamectine, ivermectine, monensin, salinomycine,
maduramicine, flavophospholipol, androstènedione,
androstanedione, testostérone, framycetine, érythromycine,
tobramycine, astaxanthine, astaxanthine à usage humain et
vétérinaire; aliments pour bébés; pansements chirurgicaux et pour
les plaies; matériau d’obturation dentaire, cire dentaire;
instruments médicaux et désinfectants tout usage; produits pour
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; aliments pour
animaux; additifs de fourrage, à usage autre que médical;
fourrage fortifiant pour animaux; protéines pour animaux.
SERVICES: (1) Gestion d’entreprise; administration d’entreprise;

services vétérinaires; services d’horticulture; conseils en matière
de pharmacie. (2) Services vétérinaires; services d’horticulture;
conseils en matière de pharmacie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée:
BULGARIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour BULGARIE le 09
octobre 2003 sous le No. 45721 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).

1,329,595. 2006/12/27. BWT Aktiengesellschaft, Walter-Simmer-
Strasse 4, 5310 Mondsee, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Chemical products for industrial purposes, in particular
for treating, clarifying, softening, desalinating, cleaning,
deacidficating and disinfecting of water; algaecides and
bactericides; swimming and bathing pools made of metal; water
pipes made of metal; water pipe valves made of metal; swimming
pool equipment, namely, recirculation pump installations
(machines and machine parts); valves (machine parts); floor
cleaning apparatus for swimming and bathing pools; physical and
chemical apparatus for filtering and metering solid, pasty, liquid
and gaseous materials, namely, mass meters, flow meters,
activated carbon filters, fleece filters, filter cartridges and multiple
tube filters; water control and testing apparatus namely valves and
liquids, analysis stations; water meters; water-level adjustment
systems; bath tubs, water pipe armatures; water surface cleaning
apparatus, counter-flow swimming installations for swimming and
bathing pools; apparatus for the treatment, clarification, softening,
demineralization, purification, deacidification, dechlorination and
disinfection of water; floor cleaning apparatus for swimming and
bathing pools; swimming and bath pools made of plastics; water
pipes made of plastics; components of the aforementioned goods.
Priority Filing Date: June 26, 2006, Country: AUSTRIA,
Application No: 4512/2006 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
notamment pour traiter, clarifier, adoucir, dessaler, nettoyer,
neutraliser et désinfecter; algicides et bactéricides; piscines et
bains en métal; conduites d’eau en métal; robinets de conduites
d’eau en métal; matériel de piscine, nommément installations de
pompe de recirculation (machines et pièces de machines);
robinets (parties de machines); appareils de nettoyage pour le
fond des piscines et des bains; appareils physiques et chimiques
pour filtrer et doser les matériaux solides, pâteux, liquides et
gazeux, nommément détecteurs de masse, débitmètres, filtres au
charbon actif, filtres de molleton, cartouches filtrantes et filtres à
tubes multiples; appareils de régularisation et d’analyse de l’eau,
nommément robinets et liquides, stations d’analyse; compteurs
d’eau; systèmes de réglage du niveau d’eau; baignoires,
armatures de conduites d’eau; appareils de nettoyage de la
surface de l’eau, installations de nage à contre-courant pour les
piscines; appareils pour traiter, clarifier, adoucir, déminéraliser,
purifier, neutraliser, déchlorer et désinfecter l’eau; appareils pour
le nettoyage du fond des piscines et des bains; piscines et bains
en plastique; conduites d’eau en plastique; composants pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 26
juin 2006, pays: AUTRICHE, demande no: 4512/2006 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,599. 2006/12/27. BWT Aktiengesellschaft, Walter-Simmer-
Strasse 4, 5310 Mondsee, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Chemical products for industrial purposes, in particular
for treating, clarifying, softening, desalinating, cleaning,
deacidficating and disinfecting of water; algaecides and
bactericides; swimming and bathing pools made of metal; water
pipes made of metal; water pipe valves made of metal; swimming
pool equipment, namely, recirculation pump installations
(machines and machine parts); valves (machine parts); floor
cleaning apparatus for swimming and bathing pools; physical and
chemical apparatus for filtering and metering solid, pasty, liquid
and gaseous materials, namely, mass meters, flow meters,
activated carbon filters, fleece filters, filter cartridges and multiple
tube filters; water control and testing apparatus namely valves and
liquids, analysis stations; water meters; water-level adjustment
systems; bath tubs, water pipe armatures; water surface cleaning
apparatus, counter-flow swimming installations for swimming and
bathing pools; apparatus for the treatment, clarification, softening,
demineralization, purification, deacidification, dechlorination and
disinfection of water; floor cleaning apparatus for swimming and
bathing pools; swimming and bath pools made of plastics; water
pipes made of plastics; components of the aforementioned goods.
Priority Filing Date: June 26, 2006, Country: AUSTRIA,
Application No: 4511/2006 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
notamment pour traiter, clarifier, adoucir, dessaler, nettoyer,
neutraliser et désinfecter; algicides et bactéricides; piscines et
bains en métal; conduites d’eau en métal; robinets de conduites
d’eau en métal; matériel de piscine, nommément installations de
pompe de recirculation (machines et pièces de machines);
robinets (parties de machines); appareils de nettoyage pour le
fond des piscines et des bains; appareils physiques et chimiques
pour filtrer et doser les matériaux solides, pâteux, liquides et
gazeux, nommément détecteurs de masse, débitmètres, filtres au
charbon actif, filtres de molleton, cartouches filtrantes et filtres à
tubes multiples; appareils de régularisation et d’analyse de l’eau,
nommément robinets et liquides, stations d’analyse; compteurs
d’eau; systèmes de réglage du niveau d’eau; baignoires,
armatures de conduites d’eau; appareils de nettoyage de la
surface de l’eau, installations de nage à contre-courant pour les
piscines; appareils pour traiter, clarifier, adoucir, déminéraliser,
purifier, neutraliser, déchlorer et désinfecter l’eau; appareils pour
le nettoyage du fond des piscines et des bains; piscines et bains
en plastique; conduites d’eau en plastique; composants pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 26
juin 2006, pays: AUTRICHE, demande no: 4511/2006 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,814. 2006/12/28. Asian Food Centre Inc., 1075 ceremonial
rive, Units 8-12, Mississauga, ONTARIO L6P 2Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARYAM MOHAJER, 5140 YONGE STREET, SUITE 1515,
TORONTO, ONTARIO, M2N6L7 

AFC 
WARES: Legumes (dried and fresh legumes); (2) pastries and
bakery goods, namely, a variety of cookies, pastries and Asian
sweets and snacks, such as Alu Tikki, Bhujia, Chaat-Papri,
Chhole-Bhatura, Dosa/Idli, Matri, Pakoras, Pani-Puri, Patties,
Samosas, Baklava, Besan, Bodanna, Burfi, Gajerala, Gujia,
Gulab-Jamun, Jalebi, Laddo, Milk-cake, Patisa, Petha, Pinni,
Rasgolla, Rasmalai. SERVICES: Full service supermarket. Used
in CANADA since December 30, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Légumineuses (séchées et fraîches); (2)
Pâtisseries et produits de boulangerie, nommément variété de
biscuits, de pâtisseries et de sucreries et grignotines asiatiques,
comme alu tikki, bhujia, chaat-papri, chhole-bhatura, dosa/idli,
matri, beignets à l’indienne, pani-puri, galettes, samosas, baklava,
besan, bodanna, burfi, gajerala, gujia, gulab-jamun, jalebi, laddo,
gâteau au lait, patisa, petha, pinni, rasgolla, rasmalai. SERVICES:
Supermarché à service complet. Employée au CANADA depuis
30 décembre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,330,081. 2007/01/03. Days Inns Worldwide, Inc., One Sylvan
Way, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the colours white, light yellow, yellow, orange, light
blue, dark blue and red. The mark consists of the words DAYS INN
in white against a dark blue background with a red maple leaf on
the right side, beneath a light yellow, yellow and orange sunburst
against a dark blue background and light blue shadow and
reflection.

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the eleven-
point maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Franchising services, namely, rendering technical
assistance in the organization and establishment of hotels and
motels; hotel and motel services, lodging reservations for others.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée des couleurs blanc, jaune
pâle, jaune, orange, bleu pâle, bleu foncé et rouge. La marque est
constituée des mots DAYS INN en blanc sur un arrière-plan bleu
foncé et leur droite une feuille d’érable rouge, le tout sous un soleil
jaune pâle, jaune et orange sur un arrière-plan bleu foncé avec
une ombre et un reflet bleu pâle.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre d’aide
technique pour l’organisation et la mise sur pied d’hôtels et de
motels; services d’hôtels et de motels, réservation d’hébergement
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,330,085. 2007/01/03. john organ, 1952 Orchardview ave,
orleans, ONTARIO K4A 3H2 

peacecanada 
SERVICES: Peace Education - via website, pamphlets,
brochures, lectures, presentations, advertising, marketing,
workshops, conferences, and media; Peace counseling -
providing individuals and groups formal counseling to discover
and develop within themselves and organizations peace theories,
processes, and practice; Peace Consultation - providing guidance

and advice to individuals and groups seeking resolution to conflict;
Peace Negotiation, to facilitate peace negotiation between two or
more parties involved in conflict; Peace Promotion, to promote the
ideals and values of peace drawing on peace symbols, history and
practice of Canada and of the world. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Éducation concernant la paix par es moyens suivants
: site web, brochures, exposés, présentations, publicités,
marketing, ateliers, conférences et médias; counselling
concernant la paix : offre de counselling officiel aux personnes et
aux groupes pour qu’ils découvrent et développent en eux-mêmes
et au sein d’organisations des théories, des procédés et des
pratiques concernant la paix; conseil concernant la paix : offre
d’encadrement et de conseil au personnes et aux groupes voulant
résoudre des conflits; négociation de la paix, pour faciliter les
négociations de paix entre deux partis ou plus impliqués dans un
conflit; promotion de la paix, pour promouvoir les idéaux et les
valeurs des dessins de paix concernant les symboles, l’histoire et
la pratique de la paix du Canada et du monde. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,330,268. 2007/01/05. SECUROSEAL PTY LTD, 38-40 River
Street, South Yarra, Victoria 3141, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Tamper evident tapes of plastic; tamper evident plastic
films for sealing or packaging purposes, straps of plastic for use in
relation to luggage to detect tampering. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban pour révéler les altérations en
plastique; pellicules pour révéler les altérations afin de sceller et
d’emballer, courroies en plastique pour utilisation en rapport avec
les valises pour détecter les altérations. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,379. 2007/01/05. Ready Industries Inc., 17551 - 108
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

READY 
WARES: (1) Adult sexually oriented novelties, devices and toys,
namely: (i) lighters, candles, magnets, playing cards, pens, water
guns, pacifiers, statuettes, decals, stickers, party hats and masks,
door hangers, cups, mugs, key chains, condoms, black light bulbs,
sexy toothbrushes, golf tees and putter, cookie cutters and ice
cube trays; (ii) vibrators, vibrator carrying bags; (iii) lubricants and
desensitizing lubricants for personal use; massage oils and
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lotions, emollients, balms, warming oils; (iv) cleaning solutions for
sexual stimulation devices, (v) sexual prostheses, body
massagers, namely, electrically and non-electrically operated
massagers, massage heads for body massagers, penis
massagers, masturbation sleeves, and electrically vibrated
masturbation sleeves; devices for massaging, vibrating and/or
stimulating facial, anal and/or vaginal areas of the body, namely,
vibrators, sleeves for covering vibrators, dildos, vibrators shaped
for insertion into the anus, strap-on dildos and harnesses, plugs
for insertion into the anus, beads for insertion into the anus, ben-
wa balls and prostate/clitoris stimulators; devices for aiding in
sexual intercourse and masturbation, namely reproductions of
parts of the male and female anatomy and life-sized anatomically
correct mannequins; (vi) vacuum pumps and vacuum pump
accessories, namely cylinders, sleeves, cushion inserts,
constriction rings and constriction ring loaders; (vii) men’s and
women’s clothing, namely, undergarments, swim wear; sleep
wear, shirts, pants, short pants, robes, jackets, coats, suits, hats;
women’s clothing, namely, lingerie, hosiery, skirts, dresses,
gowns, halters, body suits, capes, veils, boas, gloves, aprons. (2)
Adult video and audio products, namely: pre-recorded digital
versatile disks (DVD) not containing software. (3) Dominatrix/
submissive and sex fetish costumes, restraints devices, namely:
cuffs, whips, clamps, slings, straps, belts, collars, bands, rings,
body harnesses, tethers, latex wear, muzzles, gags, blindfolds,
pins and ticklers. (4) Adult sexual magazines and books.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles, appareils et jouets de fantaisie à
caractère sexuel pour adultes, nommément : (i) briquets, bougies,
aimants, cartes à jouer, stylos, pistolets à eau, suces, statuettes,
décalcomanies, autocollants, chapeaux de fête et masques,
affichettes de porte, tasses, grandes tasses, chaînes porte-clés,
condoms, ampoules à lumière noire, brosses à dents de fantaisie
à caractère sexuel, tés de golf et fer droit, emporte-pièces et
moules à glaçons; (ii) vibrateurs, sacs de transport de vibrateurs;
(iii) lubrifiants et lubrifiants désensibiliseurs à usage personnel;
huiles et lotions de massage, émollients, baumes, huiles
chauffantes; (iv) solutions nettoyantes pour appareils de
stimulation sexuelle, (v) prothèses sexuelles, appareils de
massage corporel, nommément appareils de massage électriques
et non électriques, têtes de massage pour appareils de massage
corporel, appareils de massage pénien, manchons de
masturbation et manchons de masturbation à vibrations; appareils
pour masser, faire vibrer et/ou stimuler le visage, la région anale
et/ou vaginale, nommément vibrateurs, manchons pour recouvrir
les vibrateurs, godemichés, vibrateurs ayant une forme
permettant la pénétration anale, godemichés à ceinture et
harnais, bouchons pour la pénétration anale, petites perles pour la
pénétration anale, boules benwa et stimulateurs de prostate et de
clitoris; dispositifs pour favoriser les relations sexuelles et la
masturbation, nommément reproduction des parties anatomiques
masculine et féminine et mannequins grandeur nature
représentant correctement l’anatomie humaine; (vi) pompes à
vide et accessoires de pompes à vide, nommément cylindres,
manchons, coussinets, anneaux de constriction et chargeurs
d’anneaux de constriction; (vii) vêtements pour hommes et
femmes, nommément vêtements de dessous, vêtements de bain;
vêtements de nuit, chemises, pantalons, pantalons courts,

peignoirs, vestes, manteaux, costumes, chapeaux; vêtements
pour femmes, nommément lingerie, bonneterie, jupes, robes,
peignoirs, licous, combinés-slips, capes, voiles, boas, gants,
tabliers. (2) Produits vidéo et audio pour adultes, nommément :
disques numériques universels préenregistrés (DVD) ne
contenant pas de logiciels. (3) Costumes de maître/d’esclave et
de fétichisme, appareils de restriction, nommément : menottes,
fouets, pinces, élingues, sangles, ceintures, collets, courroies,
anneaux, harnais corporels, laisses, vêtements de latex,
muselières, bâillons, bandeaux pour les yeux, épingles et articles
de chatouillement. (4) Magazines et livres à caractère sexuel pour
adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,445. 2007/01/08. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

MIDNIGHT 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,680. 2007/01/09. Stedfast Inc., 230 rue St-Charles Sud,
Granby, QUÉBEC J2G 3Y3 

AVISCEN 
MARCHANDISES: Textiles antimicrobiens nommément pour
vêtement, sous-vêtements, accessoires décoratifs fait de textile,
tissue de recouvrement d’accessoire de voyages, accessoire
d’extérieur en textile, accessoires de sport en textile, accessoires
de salle de bain en textile, accessoires de cuisine en textile,
lingerie d’hôpital, chaussures et accessoires divers fait de textile
dans le dessein de contrôler la croissance et élimination des
microorganismes; Textiles antiodeurs nommément pour
vêtements de sport, sac de sport, sous-vêtements, chaussettes,
bas, bas-collant, mobilier; Traitements antiodeurs, en forme
liquide ou aérosol, nommément pour vêtement, sous-vêtements,
accessoires décoratifs fait de textile, tissue de recouvrement
d’accessoire de voyages, accessoire d’extérieur en textile,
accessoires de sport en textile, accessoires de salle de bain en
textile, accessoires de cuisine en textile, lingerie d’hôpital,
chaussures et accessoires divers fait de textile, dans le dessein de
contrôler les microorganismes; Solutions antimicrobiennes
nommément solution textile pour les textiles et le polymères
nommément polyuréthane, caoutchoucs, néoprènes, polyvinyle
chloride, traitement hydrophobe et oléophobe; Solutions
désodorisantes nommément solution liquide pour le textile et les
polymères nommément polyuréthanes caoutchoucs, néoprènes.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec
les marchandises.
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WARES: Antimicrobial textiles namely for clothing, underwear,
decorative accessories made of textile, fabric for covering travel
accessories, outdoor accessories made of textile, sporting
accessories made of textile, bathroom accessories made of
textile, kitchen accessories made of textile, hospital linen, shoes
and various accessories made of textile for controlling the growth
and elimination of microorganisms; anti-odour textile namely for
sports clothing, sports bags, underwear, socks, stockings,
hosiery, furniture; anti-odour treatment, in liquid or aerosol form,
namely for clothing, underwear, decorative accessories made of
textile, fabric for covering travel accessories, outdoor accessories
made of textile, sports accessories made of textile, bathroom
accessories made of textile, kitchen accessories made of textile,
hospital linens, shoes and various accessories made of textile for
controlling microorganisms; antimicrobial solutions namely textile
solution for textiles and polymers namely polyurethane, rubber,
neoprene, polyvinyl chloride, waterproofing and oleophobic
treatments; deodorizing solutions namely liquid solutions for
textiles and polymers namely rubber polyurethanes, neoprene.
Used in CANADA since December 01, 2006 on wares.

1,330,906. 2007/01/10. 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 

MOREY 
WARES: (1) Leather and imitations of leather; animal skins, hides;
trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery; luggage, sports bags, duffel bags,
garment bags, backpacks, brief cases, fanny packs, handbags,
luggage tags; knapsacks; tote bags; purses; wallets; credit card
cases; brief cases; gym bags; all-purpose sports gear carrying
bags; dog leashes; travel bags; shoe bags for travel; school bags;
gym bags; pet collars and identification tags not made of metal. (2)
Carrying bags for bodyboards. Used in CANADA since at least as
early as 2006 on wares (2). Priority Filing Date: December 05,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77057447 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; peaux d’animaux, cuirs
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
cravaches, harnais et articles de sellerie; valises, sacs de sport,
sacs polochons, housses à vêtements, sacs à dos, serviettes,
sacs banane, sacs à main, étiquettes à bagages et parapluies;
sacs à dos; fourre-tout; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles;
étuis pour cartes de crédit; serviettes; sacs d’entraînement; sacs
de transport tout usage pour les articles de sport; laisses pour
chiens; sacs de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs
d’école; sacs d’entraînement; colliers et plaques d’identité non
métalliques pour animaux de compagnie. (2) Sacs de transport

pour planches de surf horizontal. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (2).
Date de priorité de production: 05 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77057447 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,331,060. 2007/01/11. GEKKEIKAN SAKE COMPANY, LTD.,
No. 247, Minamihama-cho, Fushimi-ku, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

As provided by the applicant, the Japanese characters
respectively transliterate as HORIN and GEKKEIKAN and
respectively translate as "Pegasus in Asian mythology" and
"Laurel Crown".

WARES: Sake. Used in CANADA since at least as early as
December 30, 2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est
HORIN et GEKKEIKAN et ils se traduisent en anglais par «
Pegasus in Asian mythology » and « Laurel Crown ».

MARCHANDISES: Saké. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,331,356. 2007/01/15. ACCOR, une société française, 2, rue de
la Mare Neuve, 91000 EVRY, 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 
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SERVICES: Services d’hotellerie, de restauration; hébergement
temporaire; services de motels, de restaurants, de caférérias, de
salons de thé, de bars (à l’exception des clubs), de maisons de
vacances; services de réservation de chambres d’hôtel pour
voyageurs; agences de logement (hôtels, pensions); réservation
de pensions, de maisons de vacances. Date de priorité de
production: 21 septembre 2006, pays: FRANCE, demande no:
063 451 838 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 21 septembre 2006 sous le No. 063 451
838 en liaison avec les services.

SERVICES: Hotel, food services; temporary accommodation;
motel, restaurant, cafeteria, tea room, bar (with the exception of
clubs), vacation home services; hotel reservation services for
travellers; housing agencies (hotels, boarding houses);
reservations for lodging, vacation homes. Priority Filing Date:
September 21, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063 451
838 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
September 21, 2006 under No. 063 451 838 on services.

1,331,442. 2007/01/08. P.J. Murphy Enterprises Corp., 30
Beckenridge dr., Markham, ONTARIO L3S 2V8 

Motion-Picture Yearbook 
WARES: Motion-pictures on DVD. SERVICES: Video production.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films sur DVD. SERVICES: Production vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,331,770. 2007/01/18. Keronite International Limited, Granta
Park, Abington, Cambridge CB1 6GP, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

KERONITE 
WARES: (1) Electrolyte solutions, other than for medical use;
electrolysers. (2) Baths or tanks of metal; galvanising baths;
galvanising tanks. SERVICES: Metal transformation services;
metal hardening services. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2000 on wares and on services. Used in UNITED
KINGDOM on wares (1) and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 21, 2000 under No. 2213174 on
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Solutions électrolytiques à usage non
médical; électrolyseurs. (2) Bains ou réservoirs en métal; bains de
galvanisation; réservoirs de galvanisation. SERVICES: Services
de transformation des métaux; services de trempe des métaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 avril 2000 sous le No.
2213174 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,332,109. 2007/01/19. The Canadian Society of Chinese
Medicine And Acupuncture, 411 Dundas Street West Unit 203,
Toronto, ONTARIO M5T 1G6 
 

The applicant states that the English translation of the Chinese
characters, and their pronunciation as in the Chinese official
language Pu Tong Hua (Mandarin) Pin Yin pronunciation are:
(they are read in order from the right to the left): The 1st character
is pronounced as "QUAN". Its meaning is whole. The 2nd
character is pronounced as ’JIA’ . It’s the first character of the
country name of CANADA in Chinese. The meaning of this
character by itself means to add. But in here, it stands for
Canadian. The 3rd character is pronounced as ’ZHONG’. Its
meaning is central. It is the first character of the country name of
China. It stands for Chinese here.The 4th character is pronounced
as ’YI’. Its meaning is medicine, medical or to cure. The 5th
character is pronounced as ’YAO’. Its meaning is medicine (such
as herbal medicine). The 3rd, 4th and 5th characters are
pronounced as ’ZHONG YI YAO’ means Chinese medicine. The
6th character is pronounced as ’ZHEN’. Its meaning is needle. The
7th character is pronounced as ’JIU’. Its meaning is moxibustion.
The 8th character is pronounced as ’XIE’. Its meaning is to assist.
The 9th character is pronounced as ’HUI’. Its meaning is together.
The 8th and 9th characters are pronounced as ’XIE HUI’ means
association or organization. All the characters together are
pronounced as "quan jia zhong yi yao zhen jiu xie hui".

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

WARES: Letter head and envelope; messenger bag (also called
courier bag); ball pen; newsletter, periodical; briefcase.
SERVICES: Courses of traditional Chinese medicine and
acupuncture. Used in CANADA since September 21, 1994 on
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise et la prononciation des
caractères chinois, en mandarin Pu Tong Hua Pin Yin, sont les
suivantes : (lus en ordre, de droite à gauche) : le premier caractère
se prononce « QUAN » et se traduit par « whole ». Le deuxième
caractère se prononce « JIA ». Il s’agit du premier caractère
représentant le mot « Canada » en chinois. Seul, il se traduit par
« to add », mais dans ce cas-ci, il se traduit par « Canadian ». Le
troisième caractère se prononce « ZHONG » et se traduit par «
central ». Il s’agit du premier caractère représentant le mot «
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China ». Dans ce cas-ci, il se traduit par « Chinese ». Le quatrième
caractère se prononce « YI » et se traduit par « medicine », «
medical » ou « to cure ». Le cinquième caractère se prononce «
YAO » et se traduit par « medicine » (comme dans « herbal
medicine »). Les troisième, quatrième et cinquième caractères se
prononcent « ZHONG ZI YAO » et se traduisent par « Chinese
medicine ». Le sixième caractère se prononce « ZHEN » et se
traduit par « needle ». Le septième caractère se prononce « JIU »
et se traduit par « moxibustion ». Le huitième caractère se
prononce « XIE » et se traduit par « assist ». Le neuvième
caractère se prononce « HUI » et se traduit par « together ». Les
huitième et neuvième caractères se prononcent « XIE HUI » et se
traduisent par « association » ou « organization ». Ensembles,
tous les caractères se prononcent « quan jia zhong yi yao zhen jiu
xie hui ».

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

MARCHANDISES: Papier à en-tête et enveloppes; sacoche de
messager (aussi appelée sac de messager); stylos à bille; bulletin
d’information, périodique; serviette. SERVICES: Cours de
médecine et d’acupuncture chinoises traditionnelles. Employée
au CANADA depuis 21 septembre 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,332,407. 2007/01/24. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via dei
Tornabuoni, 2, Florence, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FIERA 
WARES: Handbags, shoulder bags, duffle bags, clutch bags,
cosmetic bags sold empty, attaché cases, briefcases, wallets,
purses, utility cases, school bags, keycases, business card cases,
credit card cases, trunks, suitcases, travelling bags with or without
wheels, rucksacks, backpacks, garment bags, tote bags,
bellypacks, umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs
polochons, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides,
mallettes, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis tout
usage, sacs d’école, porte-clés, étuis pour cartes
professionnelles, porte-cartes de crédit, malles, valises, sacs de
voyage avec ou sans roues, sacs à dos, havresacs, housses à
vêtements, fourre-tout, ceintures banane, parapluies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,429. 2007/01/24. COMPAGNIE NO EXCESS INC., 9500
MEILLEUR STREET, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC H2N
2B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770
SHERBROOKE WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1G1 

ENGINE 

WARES: Clothing, namely, sweaters, shirts, jeans, pants, jackets
and T-shirts; clothing accessories, namely, hats, scarfs and
gloves; and footwear, namely, running shoes. Used in CANADA
since at least as early as July 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails,
chemises, jeans, pantalons, vestes et tee-shirts; accessoires
vestimentaires, nommément chapeaux, écharpes et gants;
chaussures, nommément chaussures de course. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,332,555. 2007/01/24. Indigo Books & Music Inc., 468 King
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INDIGOSAURUS 
WARES: Books, magazines, book-related accessories namely,
bookends and book marks, pre-recorded DVDs and CDs
containing music, movies, computer games, video games,
computer game software, books and information on various
subjects, namely, gardening and floral,. fruit and plant arranging,
landscape architecture and design; paper products, namely,
wrapping paper for flowers and gifts, tissue paper, ribbons, bows,
gift bags, paper plates, table linens and napkins gift cards, self-
adhesive labels, hang-tags for labeling items, stationery namely,
keepsake boxes, magazine borders, photo albums, photo boxes,
picture frames, artwork, namely, carvings, collages, framed,
plaques, pottery, sculptures, note cards, note pads, writing pads,
writing instruments, namely, pens, pencils, markers, crayons,
business cards, diaries, journals, calendars; desk accessories,
namely, organizers, file folders, paper weights, book ends, pen
and pencil holders, letter openers, desk blotters, letter boxes,
storage boxes, desk lamps and mouse pads; pre-paid gift cards;
electronics, namely, MP3 players, clock radios, digital radios and
small electrical kitchen appliances; giftware, namely, bath sets,
namely, pedicure sets, hot water bottle covers and figurines;
decorative boxes; home furnishings, namely, bedroom furniture,
bathroom furniture, dining room furniture, living room furniture,
kitchen furniture coverings for the wall, namely, wall hangings, wall
paper, paint, namely, anti-fouling and artists,; floor coverings,
namely, mats and area rugs; window coverings, namely, curtains,
blinds and drapes; bedding, namely, pets and human, linens for
cribs, linens for the kitchen, bathroom, table and bedroom; outdoor
linens namely, tablecloths, placemats, chair and lounge chair
covers, beach towels; tableware; beverage ware, namely, cups
and saucers, mugs, drinking glasses, cocktail shakers, cocktail
and bar kits, ice buckets, coasters; furniture, namely, chairs and
tables; decorative accessories for the home, namely, framed
artwork, framed photographs, decorative pillows, throw blankets,
fireplace tools, firewood holders; garden accessories, namely,
planters, torches, lanterns, wind chimes, garden ornaments,
garden planters and pot hooks, bird houses, gardening tools;
decorative accessories for babies’ and children’s rooms, namely,
mobiles and wall hangings; customized gift baskets; horticultural
products, namely, arrangements and baskets made of fresh and
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dried flowers, fruits and plants, plants, flowering plants, fresh cut
flowers, dried flowers, bulbs, seeds, herbs; vases, jars, urns,
bowls, planters, plant stands, water fountains, garden statues,
trellises, flower boxes, window boxes, buckets, watering cans,
water bottles for misting plants, bird feeders, basket ware, namely,
bread, flower, picnics, waste paper, gifts and storage, gardening
gloves, handheld gardening tools, namely, scissors, florists’
knives, gardening equipment, namely, hoses, seed spreaders;
candles, candle holders, fragranced products for the home,
namely, drawer liners and sachets, potpourri; clothing, namely,
children’s clothing, clothing for infants, aprons, smocks; footwear,
namely, garden clogs; headgear, namely, sun hats; clothing
accessories, namely, gloves, mittens, muffs, belts, suspenders,
scarves, ties, capes, shawls, shrugs, wraps, socks, tights, and
hosiery, ornaments for lapels of coats and jackets and ornaments
for shoes and hats; bags, namely, baby bunting bags, book bags,
school bags, tote bags, knapsacks, fanny packs, purses, wallets,
credit card cases, cases for MP3 players, business card holders,
billfolds, key chains; sunglasses and eyewear, namely,
prescription eyewear and frames, cases for sunglasses and
eyewear, eyeglass holders (chains); jewelry, clocks and watches;
hair accessories, namely, brushes, barrettes, elastics, clips;
cosmetics, namely, cosmetic compacts, cosmetic pencils, nail
care preparations, nail shimmer, nail polish, nail glitter, nail polish
remover, nail cream, cuticle removing preparations, nail buffing
preparations, toiletry preparations, namely, dentifrices, personal
deodorants, personal anti-perspirants, aftershave lotions, shaving
preparations, shaving balm, shaving cream, shaving gel, shaving
lotion, shaving soap, skin lotions for relieving razor burn, hand
soap, body soap, face soap, hair care products, namely, gels,
pomades, mousse, sprays, frosts, rinses, and hair mascara,
perfumery, personal care products, namely, muscle toner, foot
scrub, face scrub, body scrub, hand scrub, exfoliating scrub for the
face, skin and body, skin care preparations, face mask, face
moisturizer, face cleanser, skin toner, astringent for cosmetic
purposes, skin mask, skin moisturizer, skin cleanser, make-up
products, namely, lipsticks, lip gloss, lip liner, lip pencil, lip care
preparations, lip lacquer, lip pomade, eye make-up, eye shadow,
eyeliner, eye pencil, mascara, false eyelashes, eyebrow pencil,
facial make-up, blushes, rouge, foundation, concealer, shimmer
dust for the face and body, shimmer stick, face glitter, body glitter,
body creme, body soufflé, body mist, make-up applicators in the
nature of cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up
removers, personal grooming products namely brushes, combs,
outdoor furniture, namely, umbrellas and umbrella stands, outdoor
dining tables and chairs; clothing for pets, pet accessories,
namely, leashes, collars, food bowls, toys and games for pets,
namely, balls and flying discs, pet grooming products, namely
shampoo for cats and dogs, brushes and combs for cats and dogs;
travel accessories, namely, travel clocks, passport holders,
money belts, journals, travel diaries, maps, personal grooming
kits, sewing kits, water bottles, luggage, travel bags; baby
accessories, namely, baby carriers worn on the body, bibs,
burping pads, baby monitors, breast pads, baby buggies, baby
carriages, baby prams, feeding bottles, soothers and teething
rings, cups and other tableware adapted for feeding babies and
children, namely, highchairs; Christmas decorations namely,
wreaths, trees, Christmas ornaments, indoor lights and outdoor
decorative lights, outdoor lanterns; crafts, namely, arts and craft

kits, do-it-yourself kits, namely, stenciling, herb ¦ growing, and
children’s crafts, drawing paper, paints, pastels, chalk, crayons;
toys, namely, action toys, bath toys, multiple activity toys, baby
multiple activity toys, children’s multiple activity toys, plush toys,
soft sculpture toys, squeezable toys, stuffed toys, wind-up toys,
mechanical figures, educational toys, modeling clay and dough,
party favours in the nature of small toys, musical toys, toys
designed to be attached to car seats, cribs, high chairs, strollers,
drawing and sketched toys; games, namely, computer games,
video games, parlour games namely, board games, card, games,
puzzles, word games, paddle ball games; sporting, exercise and
athletic equipment, namely, exercise mats, fitness mats, balance
balls, sports balls, exercise balls, skipping ropes, toning rings, gym
gloves, weight and strength training equipment, namely, barbells,
dumbbells, free weights, weight lifting belts and gymnastic
equipment, namely, skipping ropes, mats, yoga blocks and bands,
clock and clock ¦guards, motor development equipment, namely,
ride-on toys and tumbling mats. SERVICES: Retail store services,
internet retail store, mail-order and on-line order catalogue
services, all of the foregoing in the fields of books, magazines, pre-
recorded DVDs and CDs containing music, movies, computer and
video games, computer game software, desk accessories,
giftware, house wares, home furnishings, glassware, decorative
accessories for the home and garden, clothing, footwear,
headgear, clothing accessories, leather goods, cosmetics,
perfumery, personal care products, make-up products, toys,
games, sporting, exercise and athletic equipment; design,
creation and sale of fruit, plant and floral baskets and
arrangements and customized gifts and theme baskets; operation
of a business selling customized gift and theme baskets; pre-paid
cash and pre-paid gift card services; promoting the sale of goods
and services through loyalty cards whereby customers can collect
and redeem points for goods and services; customer incentive,
reward and loyalty programs, namely, programs conducted via
email; promoting the goods and services of others by placing
advertisements and promotional displays in-store and on an
electronic website accessible through a computer network;
Workshops, seminars and cultural events in the field of retail
department store services and online retail department store
services, namely books, magazines, music, movies giftware,
house wares, home furnishing, health, geopolitics, environment,
toys and kids. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, accessoires relatifs aux
livres, nommément serre-livres et signets, DVD et CD
préenregistrés contenant oeuvres musicales, films, jeux
informatiques, jeux vidéo, logiciels de jeux informatiques, livres et
information sur divers sujets, nommément arrangement de
jardins, de fleurs, de fruits et de plantes, architecture et conception
paysagères; articles en papier, nommément papier d’emballage
pour fleurs et cadeaux, papier-mouchoir, rubans, boucles, sacs-
cadeaux, assiettes en papier, linge de table et serviettes de table,
cartes-cadeaux, étiquettes autocollantes, étiquettes volantes pour
étiqueter des articles, articles de papeterie, nommément boîtes
d’articles souvenir, cadres pour magazines, albums photos, boîtes
à photos, cadres, objets d’art, nommément gravures, collages,
encadrés, plaques, poterie, sculptures, cartes de
correspondance, blocs-notes, blocs-correspondance, instruments
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d’écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons à
dessiner, cartes professionnelles, agendas, revues, calendriers;
accessoires de bureau, nommément range-tout, chemises de
classement, presse-papiers, serre-livres, stylo et porte-crayons,
coupe-papier, sous-main, boîtes aux lettres, boîtes de rangement,
lampes de bureau et tapis de souris; cartes-cadeaux prépayées;
appareils électroniques, nommément lecteurs MP3, radios-
réveils, appareils radio numériques et petits appareils électriques
de cuisine; articles cadeaux, nommément ensembles de bain,
nommément nécessaires à pédicure, couvertures de bouillottes et
figurines; boîtes décoratives; mobilier et articles décoratifs,
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain,
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, tissus
d’ameublement de cuisine pour les murs, nommément
décorations murales, papier peint, peinture, nommément peinture
antisalissures et pour artistes; revêtements de sol, nommément
carpettes et petits tapis; garnitures de fenêtres, nommément
rideaux, stores et tentures; literie, nommément literie pour
animaux de compagnie et humains, linges de lits d’enfant, linges
de cuisine, linges de toilette, linges de table et linges de chambre
à coucher; linges d’extérieur, nommément nappes, napperons,
housses de chaises et de chaises longues, serviettes de plage;
couverts; articles pour boissons, nommément tasses et
soucoupes, grandes tasses, verres, mélangeurs à cocktails,
nécessaires à cocktails et pour le bar, seaux à glace, sous-verres;
mobilier, nommément chaises et tables; accessoires décoratifs
pour la maison, nommément oeuvres d’art encadrées,
photographies encadrées, coussins décoratifs, jetés, outils de
foyer, supports pour bois de chauffage; accessoires de jardin,
nommément jardinières, torches, lanternes, carillons éoliens,
ornements de jardin, jardinières et crochets à pots, maisons
d’oiseaux, outils de jardinage; accessoires décoratifs pour
chambres de bébés et d’enfants, nommément mobiles et
décorations murales; paniers-cadeaux personnalisés; produits
horticoles, nommément arrangements et paniers faits de fleurs,
de plantes et de fruits frais et séchés, plantes, plantes à fleurs,
fleurs fraîchement coupées, fleurs séchées, bulbes, graines,
herbes; vases, bocaux, urnes, bols, jardinières, supports pour
plantes, fontaines, statuettes de jardin, treillis, bacs à fleurs, boîte
à fleurs de fenêtre, seaux, arrosoirs, bouteilles d’eau pour
vaporiser les plantes, mangeoires d’oiseaux, articles pour panier,
nommément paniers à pain, paniers à fleurs, paniers pour pique-
niques, corbeilles à papier, paniers-cadeaux et paniers de
rangement, gants de jardinage, outils à main pour le jardinage,
nommément ciseaux, couteaux de fleuriste, matériel de jardinage,
nommément boyaux d’arrosage, semeuses; bougies, bougeoirs,
produits parfumés pour la maison, nommément garnitures
intérieures et sachets pour les tiroirs, pot-pourri; vêtements,
nommément vêtements pour enfants, vêtements pour bébés,
tabliers, sarraus; articles chaussants, nommément sabots de
jardin; couvre-chefs, nommément chapeaux de soleil; accessoires
vestimentaires, nommément gants, mitaines, manchons,
ceintures, bretelles, foulards, cravates, capes, châles, cache-
épaules, étoles, chaussettes, collants et bonneterie, ornements
pour revers de manteaux et de vestes et ornements pour
chaussures et chapeaux; sacs, nommément nids d’ange, sacs
pour livres, sacs d’école, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane,
sacs à main, portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis pour
lecteurs MP3, porte-cartes professionnelles, portefeuilles,

chaînes porte-clés; lunettes de soleil et articles de lunetterie,
nommément lunetterie et montures de prescription, étuis pour
lunettes de soleil et articles de lunetterie, porte-lunettes (chaînes);
bijoux, horloges et montres; accessoires pour cheveux,
nommément brosses, barrettes, élastiques, pinces; cosmétiques,
nommément poudriers, crayons de maquillage, produits de soins
des ongles, scintillant à ongles, vernis à ongles, brillant à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, crème pour les ongles, enlève-
cuticules, produits de polissage des ongles, produits de toilette,
nommément dentifrices, déodorants, antisudorifiques, lotions
après-rasage, produits de rasage, baume pour rasage, crème à
raser, gel à raser, lotion après-rasage, savon à raser, lotions pour
la peau servant à soulager la sensation de brûlure causée par le
rasage, savon pour les mains, savon pour le corps, savon pour le
visage, produits de soins capillaires, nommément gels,
pommades, mousse, vaporisateurs, gelées capillaires, après-
shampooings et fard à cheveux, parfumerie, produits d’hygiène
personnelle, nommément tonique pour les muscles, exfoliant pour
les pieds, désincrustant pour le visage, désincrustant pour le
corps, désincrustant pour les mains, désincrustant exfoliant pour
le visage, la peau et le corps, produits de soins de la peau,
masque de beauté, hydratant pour le visage, nettoyant pour le
visage, tonique pour la peau, astringent à usage cosmétique,
masque pour la peau, hydratant pour la peau, nettoyant pour la
peau, produits de maquillage, nommément rouges à lèvres,
brillant à lèvres, traceur pour les lèvres, crayon à lèvres, produits
de soins des lèvres, laque à lèvres, pommade pour les lèvres,
maquillage pour les yeux, ombre à paupières, traceur pour les
yeux, crayon pour les yeux, mascara, faux cils, crayon à sourcils,
maquillage pour le visage, fards à joues, rouge à joues, fond de
teint, correcteur, poudre chatoyante pour le visage et le corps,
maquillage chatoyant en bâtonnet, brillant pour le visage, brillant
pour le corps, crème pour le corps, soufflé pour le corps,
vaporisateur pour le corps, applicateurs de maquillage, c’est-à-
dire tampons de coton, tampons, éponges et brosses,
démaquillants, produits de toilette, nommément brosses, peignes,
accessoires pour l’extérieur, nommément parapluies et porte-
parapluies, tables à manger et chaises pour l’extérieur; vêtements
pour animaux de compagnie, accessoires pour animaux de
compagnie, nommément laisses, collets, bols à aliments, jouets et
jeux pour animaux de compagnie, nommément balles et ballons
et disques volants, produits de toilettage pour animaux de
compagnie, nommément shampooing pour chats et chiens,
brosses et peignes pour chats et chiens; accessoires de voyage,
nommément réveils de voyage, porte-passeports, ceintures porte-
monnaie, revues, journaux de voyage, cartes, nécessaires de
toilette, nécessaires de couture, gourdes, valises, sacs de
voyage; accessoires pour bébés, nommément porte-bébés portés
sur le corps, bavoirs, bavettes, moniteurs de surveillance pour
bébés, coussinets pour seins, carrosses, landaus, carrosses pour
bébés, biberons, tétines et anneaux de dentition, tasses et autres
couverts pour l’alimentation des bébés et des enfants,
nommément chaises hautes; décorations de Noël, nommément
couronnes, arbres, décorations de Noël, lampes d’intérieur et
lumières décoratives d’extérieur, luminaires extérieurs; artisanat,
nommément trousses d’artisanat, trousses de bricoleur,
nommément articles pour travaux au pochoir, articles pour faire
pousser des herbes et articles d’artisanat pour enfants, papier à
dessin, peintures, pastels, craies, crayons à dessiner; jouets,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2788

April 2, 2008 153 02 avril 2008

nommément jouets d’action, jouets pour le bain, jouets
multiactivités, jouets multiactivités pour bébés, jouets
multiactivités pour enfants, jouets en peluche, jouets souples,
jouets à presser, jouets rembourrés, jouets à remonter, figurines
mécaniques, jouets éducatifs, glaise et pâte à modeler, cotillons,
c’est-à-dire petits jouets, jouets musicaux, jouets conçus pour être
fixés aux sièges d’automobile, aux lits d’enfant, aux chaises
hautes, aux poussettes, aux jouets pour les dessins et les croquis;
jeux, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de société,
nommément jeux de plateau, cartes, jeux, casse-tête, jeux de
vocabulaire, jeux de paddle-ball; matériel de sport, d’exercice et
d’athlétisme, nommément tapis d’exercice, tapis de
conditionnement physique, ballons d’équilibre, ballons de sport,
ballons d’exercice, cordes à sauter, anneaux de musculation,
gants de gymnastique, équipement d’entraînement aux poids et
en force musculaire, nommément haltères longs, haltères, poids
et haltères, ceintures d’haltérophilie et matériel de gymnastique,
nommément cordes à sauter, tapis, blocs et bandes de yoga,
horloge et protège-horloges, équipement de développement
moteur, nommément jouets enfourchables et tapis pour culbutes.
SERVICES: Services de magasin de détail, magasin de détail sur
Internet, services de vente par correspondance et en ligne, tous
spécialisés dans la vente de livres, magazines, DVD et CD
préenregistrés contenant de la musique, des films, des jeux
informatiques et vidéo, des logiciels de jeux informatiques,
accessoires de bureau, articles cadeaux, articles de maison,
mobilier et articles décoratifs, articles de verrerie, accessoires
décoratifs pour la maison et le jardin, vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, articles en
cuir, cosmétiques, parfumerie, produits de soins personnels,
produits de maquillage, jouets, jeux, équipement de sport,
d’exercice et d’entraînement, aliments et boissons; conception,
création et vente de paniers et d’arrangements de fruits, de
plantes et de fleurs, de cadeaux personnalisés et de paniers
thématiques; exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de cadeaux personnalisés et de paniers thématiques; services
d’argent prépayé et de cartes-cadeaux prépayées; promotion de
la vente de marchandises et de services par des cartes de
fidélisation grâce auxquelles les clients peuvent amasser des
points puis les échanger contre des marchandises et des services;
programmes de mesures incitatives, programmes de
récompenses et de fidélisation, nommément programmes
effectués par courriel; promotion des marchandises et des
services de tiers par le placement de publicités et d’enseignes
promotionnelles en magasin et par un site web électronique
accessible au moyen d’un réseau informatique; tenue d’ateliers,
conférences et événements culturels dans le domaine des
services de grand magasin de détail et des services de grand
magasin de détail en ligne, notamment concernant les livres, les
magazines, les films, les articles cadeaux, les articles ménagers,
l’ameublement, la géopolitique, l’environnement, les jouets et les
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,332,630. 2007/01/17. Geological Rentals and Services Inc.,
Bay 12, 2135 - 32nd Avenue, NE, Calgary, ALBERTA T2E 6Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

GEOstrip HZ Striplog 
The right to the exclusive use of the words GEO and STRIPLOG
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Geological software allowing the user to (i) enter
geological and well-site data, (ii) process geological well-site data
to be viewed in various formats namely horizontal striplog and
lithographical formats, (iii) obtain information regarding various
geological factors namely lithographic rock types and accessories,
rate of penetration, hydrocarbon gas, gamma indication, wireline
data, engineering and geological descriptions, porosities, grain
sizes, cored intervals, and drill stem testing intervals, (iv) generate
reports with respect to processed data, from horizontal striplogs,
and (v) view and build sections for horizontal wells. SERVICES:
Geological services namely support and maintenance of software,
software development and customization, sales and licensing of
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel de géologie permettant à l’utilisateur
(i) de saisir des données géologiques et d’emplacements de puits,
(ii) de traiter des données d’emplacements de puits géologiques à
visualiser dans différents formats, nommément graphique
horizontal et format lithographique, (iii) d’obtenir de l’information
concernant différents facteurs géologiques, nommément types de
roches et accessoires lithographiques, taux de pénétration,
hydrocarbure gazeux, indication de rayons gamma, données par
câble, descriptions techniques et géologiques, porosités, calibres
du grain, intervalles de sondage et intervalles d’essais en cours de
forage, (iv) de produire des rapports concernant les données
traitées à partir de graphiques horizontaux et (v) de visualiser et
construire des intervalles pour puits horizontaux. SERVICES:
Services géologiques nommément soutien et maintenance de
logiciels, développement et personnalisation de logiciels, vente et
octroi de licences d’utilisation de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,332,634. 2007/01/25. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NICKELS SOFT 
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WARES: Footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 1999 under
No. 2,269,407 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août
1999 sous le No. 2,269,407 en liaison avec les marchandises.

1,332,771. 2007/01/25. Labour Environmental Alliance Society,
1203-207 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 1H7 

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

WARES: Booklets that provide information on ingredients in
household cleaning products, personal care products and home
maintenance products.Information brochures that provide
information on ingredients in household cleaning products,
personal care products and home maintenance products.
Booklets and information brochures that provide information on
cancer prevention through reduction in exposure to occupational
and enviromental carcinogens. SERVICES: Public education
programs that provide information on ingredients in household
cleaning products, personal care products and home maintenance
products. Public education programs that provide information on
cancer prevention through reduction in exposure to occupational
and enviromental carcinogens. Used in CANADA since
September 17, 2002 on wares; March 01, 2003 on services.

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

MARCHANDISES: Livrets offrant de l’information sur les
ingrédients contenus dans les produits de nettoyage domestique,
les produits d’hygiène personnelle et les produits d’entretien
domestique. Brochures d’information offrant de l’information sur
les ingrédients contenus dans les produits de nettoyage
domestique, les produits d’hygiène personnelle et les produits
d’entretien domestique. Livrets et brochures d’information offrant
de l’information sur la prévention du cancer par la réduction de
l’exposition aux cancérigènes au travail et dans l’environnement.
SERVICES: Programmes d’éducation du public offrant de
l’information sur les ingrédients contenus dans les produits de
nettoyage domestique, les produits d’hygiène personnelle et les
produits d’entretien domestique. Programmes d’éducation du
public offrant de l’information sur la prévention du cancer par la
réduction de l’exposition aux cancérigènes au travail et dans
l’environnement. Employée au CANADA depuis 17 septembre
2002 en liaison avec les marchandises; 01 mars 2003 en liaison
avec les services.

1,333,542. 2007/02/01. KOHLER CANADA CO., 1959 Upper
Water Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

SOHO 
WARES: Kitchen cabinetry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,608. 2007/02/01. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5,
6000 Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOREVERMARK 
WARES: Jewellery and imitation jewellery; precious and semi-
precious stones. SERVICES: Retail and wholesale services in the
field of jewellery and imitation jewellery, precious and semi-
precious stones; jewellery appraisal; precious and semi-precious
stone appraisal; financial consultancy, evaluation, information
services, provision of finance; financial sponsorship; mounting,
repairing, maintenance, treatment and cleaning of semi-precious
stones, precious stones and jewellery; quality control services all
concerned with or relating to jewellery and imitation jewellery,
precious and semi-precious stones. Used in HONG KONG,
CHINA on wares and on services. Registered in or for HONG
KONG, CHINA on April 14, 2000 under No. 2002B03002AA on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Bijoux et faux bijoux; pierres précieuses et
semi-précieuses. SERVICES: Vente au détail et en gros dans les
domaines des bijoux et des faux bijoux, des pierres précieuses et
semi-précieuses; évaluation de bijoux; évaluation de pierres
précieuses et semi-précieuses; services de conseil, d’évaluation
et d’information concernant le financement, offre de financement;
commandite; montage, réparation, entretien, traitement et
nettoyage de pierres semi-précieuses et précieuses et de bijoux;
services de contrôle de la qualité concernant les bijoux et les faux
bijoux, les pierres précieuses et semi-précieuses. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 14 avril 2000 sous le No. 2002B03002AA 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.

1,333,635. 2007/02/01. Pelliko inc, 1097 rte de l’Église, Québec,
QUÉBEC G1V 3W3 

Pellikowrap 
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MARCHANDISES: Équipements d’emballage , nommément , une
machine permettant d’emballer d’une pellicule élastique des
matériaux, machines ou appareil. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Packaging equipment, namely, a machine enabling the
packaging of materials, machines or apparatus in an elastic film.
Used in CANADA since January 01, 2007 on wares.

1,333,911. 2007/02/02. FENDER MUSICAL INSTRUMENTS
CORPORATION (Corporation Delaware), Suite 100, 8860 E.
Chaparral Road, Scottsdale, Arizona 85250, 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: Automotive audio systems; loud speakers and amplifiers
for automotive audio systems; head phones; vehicle navigation
systems consisting of computer software, namely a database of
map coordinates and locations, global positioning satellite
receiver; video monitors. Priority Filing Date: January 17, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
084,964 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes stéréo d’automobile; haut-parleurs et
amplificateurs pour chaînes stéréo d’automobile; écouteurs;
systèmes de navigation pour véhicules comprenant des logiciels,
nommément base de données de coordonnées cartographiques
et d’emplacements, récepteur satellite de positionnement
mondial; moniteurs vidéo. Date de priorité de production: 17
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
084,964 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,982. 2007/02/02. Strategic Direct Marketing Inc., 101, 1209
6th Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 0Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

STRATEGIC DIRECT MARKETING 
GROUP 

WARES: (1) Internet commerce computer software to build and
manage electronic commerce on the global computer network,
namely, computer software to build and manage on-line electronic
stores including cataloguing, analysis; financial transactions,
merchandising, promotion, customer relationships, on-line
communities; computer software for analyzing data, namely, data

mining software, knowledge discovery software, and statistical
analysis software. (2) Computer softw(ire used to collect and
process data relating to an entity’s customers and members, to
provide rewards. (3) Membership cards, namely, loyalty and gift
cards; electronic gift cards; stored value cards; brand loyalty cards
and vendor loyalty cards; plastic membership cards; magnetic
swipe cards. SERVICES: (1) Strategic analysis, consultation and
planning for creation or enhancement of corporate and brand
identity; consulting services, namely, providing information and
designing software solutions in the area of electronic commerce;
web site design, implementation and maintenance; marketing
services, namely, developing and implementing online marketing
software solutions. (2) Computer consulting, computer
programming, CD Rom development, website design, on-line
marketing, namely, development, management, opitimization and
analysis of on-line marketing strategies and on-line marketing and
advertising campaigns for others, search engine marketing and e-
mail marketing services for others, facilitating partnerships
between affiliates and merchants in connection with online
marketing campaigns and e-commerce transactions, collecting,
analyzing and reporting data concerning online business-to-
consumer’ and business-to-business commercial transactions,
integrated tracking and management of online business-to-
consumer and business-to-business commercial transactions,
computer system integration, video production and editing and
sound production and editing, 3D animation development and
motion graphics development. (3) Business consulting,
management and administrative services, namely, assisting
others with the design, implementation and administration of
motivational programs and incentive programs to promote
employee performance, customer loyalty and sales. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2004 on wares (2)
and on services; July 01, 2005 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de commerce électronique pour
établir et gérer le commerce électronique sur le réseau
informatique mondial, nommément logiciel pour établir et gérer
des boutiques électroniques en ligne, y compris catalogage,
analyse; opérations financières, marchandisage, promotion,
relations avec la clientèle, communautés en ligne; logiciel pour
l’analyse de données, nommément logiciels d’exploration de
données, logiciels de découverte de connaissances et logiciels
d’analyse statistique. (2) Logiciels utilisés pour la collecte et le
traitement de données relatives aux clients et aux membres d’une
entité, pour l’offre de récompenses. (3) Cartes de membre,
nommément cartes de fidélisation et cartes-cadeaux; cartes-
cadeaux électroniques; cartes à valeur stockée; cartes de fidélité
à une marque et cartes de fidélité à un marchand; cartes de
membre en plastique; cartes magnétiques à glisser. SERVICES:
(1) Analyse, conseil et planification stratégiques pour la création
ou l’amélioration de la notoriété d’une entreprise et d’une marque;
services de conseil, nommément diffusion d’information et
conception de logiciels dans le domaine du commerce
électronique; conception, mise en oeuvre et maintenance de sites
web; services de marketing, nommément élaboration et mise en
oeuvre de solution logicielle de marketing en ligne. (2) Conseil en
informatique, programmation informatique, création de CD-ROM,
conception de sites web, marketing en ligne, nommément
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élaboration, gestion, optimisation et analyse de stratégies de
marketing en ligne ainsi que de campagnes de marketing et de
publicité en ligne pour des tiers, services de marketing par moteur
de recherche et par courriel pour des tiers, services visant à
faciliter les partenariats entre les affiliés et les marchands
relativement aux campagnes de marketing en ligne et aux
transactions de commerce électronique, collecte, analyse et
communication de données concernant les transactions de
commerce électronique de détail et de commerce électronique
interentreprises en ligne, suivi et gestion intégrés de transactions
de commerce électronique de détail et de commerce électronique
interentreprises en ligne, intégration de systèmes informatiques,
production et édition vidéo et production et édition sonores,
création d’animation 3D et création de graphiques animés. (3)
Services de conseil aux entreprises ainsi que de gestion et
d’administration d’entreprise, nommément aide de tiers dans la
conception, la mise en oeuvre et la gestion de programmes de
motivation et de programmes incitatifs pour promouvoir le
rendement des employés, la fidélisation de la clientèle et les
ventes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services; 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3).

1,334,061. 2007/02/05. University of Alaska, 303 Signers Hall,
Box 757560, Fairbanks, Alaska 99775-7560, 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 

KENAI RIVER GUIDE ACADEMY 
SERVICES: Providing information about river guide services;
providing information about river guide educational services;
booking services in the field of river guides. Used in CANADA
since at least as early as April 2004 on services. Priority Filing
Date: September 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/010,930 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 23, 2007 under No. 3321935 on services.

SERVICES: Diffusion d’information sur les services de guide de
rivière; diffusion d’information sur les services éducatifs de guide
de rivière; services de réservation dans le domaine des guides de
rivière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
29 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/010,930 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 octobre 2007 sous le No. 3321935 en liaison avec les
services.

1,334,137. 2007/02/06. LA FROMAGERIE BOIVIN INC., 2152,
CHEMIN ST-JOSEPH, VILLE DE LABAIE, QUÉBEC G7B 3P3 

FOLIE FROMAGÈRE 
MARCHANDISES: Fromage à tartiner - produit de fromage fondu.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cheese spread - melted cheese product. Used in
CANADA since January 01, 2007 on wares.

1,334,150. 2007/02/06. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BUNNY BRA 
WARES: Bras. Priority Filing Date: January 26, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/092385 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Date de priorité de
production: 26 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/092385 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,181. 2007/02/06. PCAS Physician Clinic Automation
Services Inc., 252 Alscot Crescent, Oakville, ONTARIO L6J 4R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

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

SERVICES: Exploitation de distributrices de médicaments
robotisées; exploitation d’une pharmacie soutenant un réseau de
distributrices de médicaments robotisées; exploitation d’une
pharmacie par correspondance; gestion, traitement et attribution
d’indemnités d’assurance; services d’information concernant le
soutien aux médecins dans la fourniture de médicaments;
services technologiques en lien avec l’exploitation d’un réseau de
distributrices robotisées et d’un réseau d’information associé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,334,253. 2007/02/06. MÜNZING CHEMIE GmbH, Salzstrasse
174, 74076 Heilbronn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

METOLAT 
WARES: Chemicals used in industry, namely surface active
agents for use in the paint and coating, printing ink, adhesive,
construction chemical, leather, paper and chemical industries.
Used in CANADA since September 01, 2004 on wares. Priority
Filing Date: November 30, 2006, Country: GERMANY, Application
No: 306 73 795.7/01 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
January 26, 2007 under No. 306 73 795 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément agents de surface pour les industries de la peinture
et du revêtement, de l’encre d’imprimerie, des adhésifs, des
produits chimiques pour la construction, du cuir, du papier et
chimique. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
novembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 73 795.7/
01 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 janvier 2007 sous le No. 306 73
795 en liaison avec les marchandises.

1,334,309. 2007/02/07. THALES AVIONICS SA (a French
Société Anonyme) and IXSEA (a French Société par Actions
Simplifiée), a joint venture, 45 rue de Villiers, 92526 Neuilly sur
Seine, FRANCE and, 55 avenue Auguste Renoir, 78160 Marly le
Roi, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

STARINS 
WARES: Scientific, electronic, geodesic and/or optical
apparatuses and instruments, namely, aircraft inertial navigation
system; nautical, ground and/or air navigational apparatuses,
instruments and/or systems, namely navigators, aircraft inertial
navigation system, radio-navigation receiver, heading and attitude
reference systems, inertial-guidance systems, radio-navigation
apparatuses and instruments, namely, global positioning system.
Priority Filing Date: October 10, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 455 527 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 10, 2006 under No. 06/3455527 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
électroniques, géodésiques et/ou optiques, nommément
systèmes de navigation inertiels pour l’aéronautique; appareils,
instruments et/ou systèmes nautiques, au sol et/ou aériens,
nommément navigateurs, systèmes de navigation inertiels pour
l’aéronautique, émetteurs de radionavigation, systèmes

indicateurs d’altitude et de direction, systèmes de guidage à
inertie, appareils et instruments de radionavigation, nommément
système de positionnement mondial. Date de priorité de
production: 10 octobre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3
455 527 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 octobre 2006 sous le
No. 06/3455527 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,445. 2007/01/22. FLO-FAB INC., a body corporate and
politic, duly incorporated according to law, 860, boulevard
Industriel, Bois-des-Filion, QUEBEC J6Z 4V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

FLO-FAB 
WARES: Water pumps, valves, water tanks, heat exchangers and
combination packages combining several of the foregoing wares.
SERVICES: Operation of a business for the manufacture, sale
and distribution of water pumps, valves, water tanks, heat
exchangers, and combination of packages combining several of
the foregoing wares. Used in CANADA since at least as early as
April 1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes à eau, robinets, réservoirs d’eau,
échangeurs de chaleur et ensembles combinant plusieurs des
marchandises susmentionnées. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise pour la fabrication, la vente et la distribution de pompes
à eau, de robinets, de réservoirs d’eau, d’échangeurs de chaleur
et d’ensembles combinant plusieurs des marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,334,533. 2007/02/08. NSD Disposal Ltd., 552 Clarke Rd., Unit
A, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 3X5 

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

SERVICES: Waste management; collection and haulage of
demolition debris. Used in CANADA since January 01, 2004 on
services.

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

SERVICES: Gestion des déchets; collecte et roulage de
décombres de démolition. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2004 en liaison avec les services.
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1,334,571. 2007/02/08. Grand Prix Import Inc., 8275 17th
Avenue, Montreal, QUEBEC H1Z 4J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

WARES: Coating lacquers, spray paints for tinting imitation
leather, paint for brake calipers, paint for wood surfaces, paint for
automobiles, and decorative spray paint; Motorcycle and bicycle
racing suits, racing shoes, balaclavas, jackets with rib and elbow
protection, overalls, pants with knee protection, boat jackets, boat
trousers, boat anoraks, boat shoes, ski jackets, ski vests, and ski
boots; Automobile parts and accessories, namely road wheels,
steering wheels, air horns, safety belts, seat covers, steering
wheel covers, gear knobs, consoles, sun visors, seats, car mats,
brake pedals, acceleration pedals, clutch pedals, shift handle
housing, and mufflers, lowering springs, shock absorbers, wheel
nuts, wheel bolts, wheel locks. Used in CANADA since at least as
early as April 2004 on wares.

MARCHANDISES: Laques de revêtement, peintures à
pulvérisation pour teinter le similicuir, peinture pour les étriers de
freins, peinture pour les surfaces en bois, peinture pour les
automobiles et peinture à pulvérisation décorative; habits de
course de moto et de vélo, chaussures de course, passe-
montagnes, vestes avec protège-côtes et protège-coudes,
salopettes, pantalons avec protège-genou, vestes pour la
navigation, pantalons pour la navigation, anoraks pour la
navigation, chaussures pour la navigation, vestes de ski, gilets de
ski et bottes de ski; pièces et accessoires automobiles,
nommément roues, volants, avertisseurs pneumatiques, ceintures
de sécurité, housses de siège, housses de volant, pommeaux de
levier de vitesse, consoles, visières, sièges, tapis d’auto, pédales
de frein, pédales d’accélérateur, pédales d’embrayage, boîtiers de
levier de vitesse et silencieux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs,
écrous de roue, boulons de roue, dispositifs de blocage des roues.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004
en liaison avec les marchandises.

1,334,666. 2007/02/08. 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 

LUBRIDERM INTENSE SKIN REPAIR 
WARES: Skin and bath cleansers, skin moisturizers, body and
hand lotions and creams, essential oils for hands and body, skin
creams and skin lotions, and sunscreen preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour la peau et le bain, hydratants
pour la peau, lotions et crèmes pour le corps et les mains, huiles
essentielles pour les mains et le corps, crèmes pour la peau et
lotions pour la peau, et écrans solaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,822. 2007/02/12. SERVIER CANADA INC., 235
BOULEVARD ARMAND FRAPPIER, LAVAL, QUEBEC H7V 4A7
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 

CONFIDENCE AVEC COVERSYL 
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching
publications, namely, books, workbooks, magazines, newsletters,
bulletins, brochures, pamphlets, reports, presentation, manuals,
slides and handouts; Printed materials, namely, calendars,
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead,
invitation letters, paper, note pads, labels, business cards, folders,
crayons, erasers, binders, namely medical and clinical trial
documentation binders. (2) Electronic publications, namely,
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures,
pamphlets, reports and manuals. (3) Men’s, women’s and
children’s wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts,
tank tops, jackets, coats and vests. (4) Promotional items, namely,
caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting
cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs. SERVICES: (1)
Consultation, research, clinical trial and study and medical
diagnostic services in the field of pharmacology, medicine and
human biology. (2) Operating a business undertaking clinical trials
and studies, and providing clinical trial and study services;
Providing pharmacological, pharmaceutical, medical and human
biological information, opinions and theories; Distributing printed
materials, namely, newsletters, magazines, brochures, calendars,
postcards, directories, reports and manuals in the field of
pharmacology, medicine and human biology. (3) Testing services,
namely, medical and drug testing. (4) Preparing audio-visual
materials, namely computer presentation slides and handouts, in
the field of pharmacology, medicine and human biology. (5)
Providing information over the global communications network in
the field of pharmacology, medicine and human biology;
Operating a website providing information in the field of
pharmacology, medicine and human biology, (6) Arranging and
conducting seminars and presentations in the field of
pharmacology, medicine and human biology. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées didactiques,
éducatives et pédagogiques, nommément livres, cahiers
d’exercices, magazines, bulletins, brochures, dépliants, rapports,
présentation, manuels, diapositives et documents distribués;
imprimés, nommément calendriers, cartes postales et répertoires;
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, lettres
d’invitation, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes
professionnelles, chemises de classement, crayons à dessiner,
gommes à effacer, reliures, nommément reliures pour
documentation d’essais médicaux et cliniques. (2) Publications
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électroniques, nommément livres, cahiers d’exercices,
magazines, lettres d’information, bulletins, brochures, dépliants,
rapports et manuels. (3) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs,
vestes, manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels,
nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux,
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café.
SERVICES: (1) Services de conseil, de recherche, d’essai et
d’étude cliniques ainsi que de diagnostic médical dans le domaine
de la pharmacologie, de la médecine et de la biologie humaine. (2)
Exploitation d’une entreprise réalisant des essais et des études
cliniques, et offre de services d’essai et d’étude cliniques; offre
d’information, d’opinions et de théories dans le domaine de la
pharmacologie, de la médecine et de la biologie humaine;
distribution de matériel imprimé, nommément bulletins,
magazines, brochures, calendriers, cartes postales, répertoires,
rapports et manuels dans le domaine de la pharmacologie, de la
médecine et de la biologie humaine. (3) Services de tests,
nommément tests médicaux et pharmaceutiques. (4) Préparation
de matériel audio et visuel, nommément diapositives de
présentations et documents distribués, dans le domaine de la
pharmacologie, de la médecine et de la biologie humaine. (5)
Diffusion d’information sur le réseau de communication mondial
dans le domaine de la pharmacologie, de la médecine et de la
biologie humaine; exploitation d’un site web d’information dans le
domaine de la pharmacologie, de la médecine et de la biologie
humaine. (6) Organisation et tenue de conférences et de
présentations dans le domaine de la pharmacologie, de la
médecine et de la biologie humaine. . Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,334,869. 2007/02/09. Original Kids Theatre, 130 King St.,
London, ONTARIO N6A 1C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 

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

WARES: Hats, shirts, shoes, socks, sweaters, jackets, mittens,
protective gloves, tote bags, duffel bags, back packs, lunch bags,
wallets, purses, earrings, finger rings, necklaces and pendants,
mugs, decorative plates, beverage glasses, pens, writing pencils
and briefcases. SERVICES: (1) Production and presentation of
live theatrical performances by children and young adults. (2)
Operation of a summer camp at which children and young adults
are exposed to the performing arts. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 1991 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises, chaussures,
chaussettes, chandails, vestes, mitaines, gants de protection,
fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, sacs-repas, portefeuilles,
sacs à main, boucles d’oreilles, bagues, colliers et pendentifs,
grandes tasses, assiettes décoratives, verres à boissons, stylos,
crayons et mallettes. SERVICES: (1) Production et présentation
de prestations théâtrales sur scène par des enfants et de jeunes
adultes. (2) Exploitation d’un camp d’été au cours duquel des
enfants et de jeunes adultes sont initiés aux arts du spectacle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,335,103. 2007/02/13. Canadian Alliance of Student
Associations, 396 Cooper Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2H7 

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

WARES: Documents consisting of policy briefs, aimed at the
student population on our member campuses. Used in CANADA
since January 31, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Documents sur les politiques destinées à la
population étudiante des campus de nos membres. Employée au
CANADA depuis 31 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,335,150. 2007/02/13. LG ELECTRONICS INC. (a corporation
organized and existing under the laws of Republic of Korea), 20,
Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUPER BLU 
WARES: compact disc players (CDP); digital versatile disc (DVD)
players; pre-recorded compact discs and pre-recorded digital
video disc (read-only memory) DVD-ROM featuring sound and/or
video recordings; DVD-ROM (digital video disk-read only
memory); computers; monitors (computer hardware); television
receivers (TV sets); computer programs used for the operation of
DVD players; blank CD; audio component systems which consist
of cassette players, CD players, MP3 players, digital audio players
and audio speakers; VCR (video cassette recorder) player; home
theater, namely projectors, stereos, speakers, modulators;
speakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques compacts; lecteurs de
disques numériques universels (DVD); disques compacts
préenregistrés et vidéodisque numérique préenregistré (à
mémoire morte) DVD-ROM contenant des enregistrements
sonores et/ou vidéo; DVD-ROM (disque numérique universel à
mémoire morte); ordinateurs; écrans (matériel informatique);
postes de télévision (téléviseurs); programmes informatiques
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servant à faire fonctionner des lecteurs de DVD; CD vierges;
systèmes audio comprenant des lecteurs de cassettes, lecteurs
de CD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques et haut-parleurs;
magnétoscopes (enregistreurs de cassettes vidéo); cinéma
maison, nommément appareils de projection, chaînes stéréo,
haut-parleurs, modulateurs; haut-parleurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,151. 2007/02/13. LG ELECTRONICS INC. (a corporation
organized and existing under the laws of Republic of Korea), 20,
Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUPER BLUE 
WARES: Compact disc players (CDP); digital versatile disc (DVD)
players; pre-recorded compact discs and pre-recorded digital
video disc (read-only memory) DVD-ROM featuring sound and/or
video recordings; DVD-ROM (digital video disk-read only
memory); computers; monitors (computer hardware); television
receivers (TV sets); computer programs used for the operation of
DVD players; blank CD; audio component systems which consist
of cassette players, CD players, MP3 players, digital audio players
and audio speakers; VCR (video cassette recorder) player; home
theater, namely projectors, stereos, speakers, modulators;
speakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques compacts; lecteurs de
disques numériques universels (DVD); disques compacts
préenregistrés et vidéodisque numérique préenregistré (à
mémoire morte) DVD-ROM contenant des enregistrements
sonores et/ou vidéo; DVD-ROM (disque numérique universel à
mémoire morte); ordinateurs; écrans (matériel informatique);
postes de télévision (téléviseurs); programmes informatiques
servant à faire fonctionner des lecteurs de DVD; CD vierges;
systèmes audio comprenant des lecteurs de cassettes, lecteurs
de CD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques et haut-parleurs;
magnétoscopes (enregistreurs de cassettes vidéo); cinéma
maison, nommément appareils de projection, chaînes stéréo,
haut-parleurs, modulateurs; haut-parleurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,161. 2007/02/13. Tri-Lynx Corporation, 391 E Las Colinas
Blvd Box 632, Suite 130, Irving, TX 75039, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LYNXCAP 

WARES: (1) Plastic, stackable blocks for use as leveling devices
in connection with land vehicles. (2) Plastic, stackable blocks for
use as accessories to leveling devices in the nature of plastic,
stackable blocks for use in connection with a vehicle. Priority
Filing Date: August 14, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/951,330 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 16, 2007 under No. 3,312,574 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Blocs empilables en plastique pour
utilisation comme appareils de mise à niveau relativement aux
véhicules terrestres. (2) Blocs empilables en plastique pour
utilisation comme accessoires pour des appareils de mise à
niveau, sous forme de blocs empilables en plastique pour
utilisation liée aux véhicules. Date de priorité de production: 14
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
951,330 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 16 octobre 2007 sous le No. 3,312,574 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,335,469. 2007/02/05. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

INSTRUCT 
WARES: Furniture, namely, desk systems and components of
such systems namely mobile and non-mobile desks, consisting of
work surfaces, grommets, pedestals, drawers, shelves, modesty
panels and lecterns; mobile and non-mobile lecterns. Priority
Filing Date: February 02, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/097,718 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 01, 2008 under No. 3,363,028 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément modules de bureau et
composants connexes, nommément bureaux mobiles et non-
mobiles comprenant des surfaces de travail, passe-fils, socles,
tiroirs, rayons, panneaux de fond et lutrins; lutrins mobiles et non-
mobiles. Date de priorité de production: 02 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/097,718 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous
le No. 3,363,028 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,335,489. 2007/02/06. Scruples Professional Salon Products,
Inc., 8231 - 214th Street West, Lakeville, Minnesota 55044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SCRUPLES 
WARES: Hair care products, namely, styling preparations,
shampoos and conditioners, hair lotions; hair colorants; hair dyes;
hair bleaching preparations; hair lightener; hair sprays; hair oil;
hair gel; hair mousse; styling spray; finishing spray; hair wax; non-
chemical straightening gel; pomades; soaps namely body soaps;
essential oils namely restorative oils for hair; hair lusterizer; hair
settling gel; hair tonic; hair cream; depilatory agent; hair de-
colorant; hair powder; cold waving solution; permanent waving
lotion; preparation for permanent wave; hair waving preparations;
hair permanent wave kit; hair lacquer; hair glaze; hair moisturizer;
preservation and treatment agent for hair; hair drying agent; hair
cosmetic chemical remover; hydrogen peroxide for use in the
treatment of hair; hair conditioning compounds for use as an
ingredient in hair shampoo, hair conditioner, hair spray, hair glaze,
hair gel and hair lotion; non-chemical straightening gel; hair care
preparation for neutralizing peroxide; cleaning preparations for
removing hair coloring stains from skin; skin conditioner; hand and
body lotion; styling, finishing and texturizing gel; styling, finishing
and texturizing spray; styling and finishing spray foam; and styling
and finishing spray. Used in CANADA since at least as early as
October 11, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
produits de mise en plis, shampooings et revitalisants, lotions
capillaires; colorants capillaires; teintures capillaires; décolorants
capillaires; produit capillaire éclaircissant; fixatifs; huile capillaire;
gel capillaire; mousse; vaporisateur de mise en plis; produit de
finition en vaporisateur; cire capillaire; gel lissant non chimique;
pommades; savons, nommément savons pour le corps; huiles
essentielles, nommément huiles réparatrices pour cheveux; lustre
capillaire; gel capillaire fixateur; tonique capillaire; crème
capillaire; agent épilatoire; décolorant capillaire; poudre capillaire;
solution à permanente froide; lotion à permanente; préparation à
permanente; produits capillaires à onduler; nécessaire à
permanente; laque; lustrant capillaire; hydratant capillaire; agent
de préservation et de traitement capillaires; agent de séchage
pour cheveux; dissolvant chimique à cosmétiques pour cheveux;
peroxyde d’hydrogène pour le traitement des cheveux;
revitalisants pour utilisation comme ingrédient dans un
shampooing, revitalisant, fixatif, lustrant capillaire, gel capillaire et
lotion capillaire; gel lissant non chimique; produit de soins
capillaires pour la neutralisation du peroxyde; préparations de
nettoyage pour l’élimination de tâches de colorants capillaires sur
la peau; revitalisant pour la peau; lotion pour les mains et le corps;
gel pour mise en plis, finition et texture; vaporisateur pour mise en
plis, finition et texture; vaporisateur moussant pour mise en plis et
finition; vaporisateur pour mise en plis et finition. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 1985 en
liaison avec les marchandises.

1,335,499. 2007/02/06. PITOU MINOU & COMPAGNONS INC.,
147 Cameron, Hudson, QUÉBEC J0P 1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DARREN
GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION,
QUÉBEC, J7V8P7 

PITOU MINOU 
The right to the exclusive use of the words PITOU and MINOU is
disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Pet foods; pet supplies, namely, chewable
rawhide products namely bones for dogs, feeding dishes, pet toys,
leashes, chokers, collars, leads, cages, kennels, health and
beauty care products, namely, shampoos, flea sprays, flea
powders, vitamins, skin care products namely creams, cat litter,
cat litter deodorant, cat litter pans, cat litter pan liners, room
fresheners, bird breeding accessories namely cages, feeders, bird
baths and bird toys. SERVICES: The operation of a business for
the sale of pet food and pet supplies. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

WARES: Nourriture pour animaux de compagnie; accessoires
pour animaux de compagnie, nommément produits de cuir brut à
mâcher nommément os pour chiens, plats à nourriture, jouets
pour animaux de compagnie, laisses, colliers étrangleurs, collets,
laisses, cages, chenils, produits de soins de santé et de beauté,
nommément shampooings, vaporisateurs antipuces, poudres
antipuces, vitamines, produits de soins de la peau nommément
crèmes, litière pour chats, désodorisants à litière pour chats, bacs
à litière pour chats, sacs pour bacs à litière pour chats,
assainisseurs d’air ambiant, accessoires d’élevage d’oiseaux
nommément cages, mangeoires, vasques pour oiseaux et jouets
pour oiseaux. SERVICES: Exploitation d’une entreprise vendant
des aliments pour animaux de compagnie et des accessoires pour
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,335,541. 2007/02/08. LEONOR CARDOSO, 653 Wilton Grove
Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

CANADIAN INFUSED BEER CAN 
CHICKEN 

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

WARES: Modified beer cans to be placed in cooking fouls to
assist in moisturizing the meat. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cannettes de bière modifiées à placer dans
un poulet entier pour humidifier la viande. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,900. 2007/02/16. CGC INC., a legal entity, 350
Burnhamthorpe Road West, 5th Floor, Mississauga, ONTARIO
L5B 3J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Drywall compound. Used in CANADA since at least as
early as February 02, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Composés pour cloisons sèches. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,336,047. 2007/02/19. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144
Viceroy Rd., Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BISTROLLS 
WARES: Bread, buns and rolls. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches et petits pains. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,094. 2007/02/19. The Cartoon Network, Inc., 1050
Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 30318, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAMURAI JACK 
As provided by the applicant the word "SAMURAI" translates into
English as "warrior".

WARES: (1) Toys, sporting goods, games and playthings, namely
action figures and accessories therefor, plush toys, balloons,
bathtub toys, ride-on toys, equipment sold as a unit for playing
card games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic hand-held
game unit, game equipment sold as a unit for playing a board
game, a card game, a manipulative game, a parlor game and an
action type target game, stand along video output game
machines, jigsaw and manipulative puzzles, paper face masks,
skateboards, ice skates, water squirting toys, balls, namely
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs, baseball
gloves, swimming floats for recreational use, kick board flotation
devices for recreational use, surfboards, swim boards for
recreational use, swim fins, toy bake ware and toy cookware, toy
banks, and Christmas tree ornaments. (2) Action skill games;
action figures and accessories therefor; board games; card
games; children’s multiple activity toys; badminton sets; balloons;
basketballs; bath toys; baseballs; baseball gloves; beach balls;
bean bags; bean bag dolls; bobblehead action figures, board
games; toy building blocks; bowling balls; bubble making wands
and solution sets; chess sets; children’s play cosmetics;
Christmas stockings; Christmas tree decorations; collectable toy
figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing;
doll accessories; doll playsets; electric action toys; equipment sold
as a unit for playing card games; flying discs; golf balls; golf
gloves; hand held unit for playing electronic games; hockey pucks;
ice skates; Inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites;
magic tricks; marbles; manipulative games; mechanical toys;
music box toys; musical toys; party favors in the nature of small
toys; party games; pet toys, playing cards; plush toys; puppets;
ride on toys; roller skates, rubber balls; skateboards; snow globes;
soccer balls; spinning tops; surfboards; squeeze toys; swimming
floats, swim boards and swim fins all for recreational use; target
games; tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel sets;
toy bakeware and toy cookware toy mobiles; toy vehicles; toy
scooters; toy cars; toy model hobbycraft kits; toy figures; toy
banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up toys;
plastic, wood and metal round toys with string. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2003 under No.
2,697,377 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « SAMURAI »
est « warrior ».

MARCHANDISES: (1) Jouets, articles de sport, jeux et articles de
jeu, nommément figurines d’action et accessoires connexes,
jouets en peluche, ballons, jouets pour le bain, jouets
enfourchables, équipement vendu comme un tout pour jouer à des
jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants,
appareil électronique portatif de jeu, matériel de jeu vendu comme
un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de
manipulation, un jeu de société et un jeu d’action avec cible,
appareils de jeux vidéo autonomes, casse-tête et casse-tête à
manipuler, masques en papier, planches à roulettes, patins à
glace, jouets arroseurs à presser, balles et ballons, nommément
balles et ballons de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basketball, gants de baseball, flotteurs à
usage récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, planches
de surf, planches de natation à usage récréatif, palmes de
plongée, articles de cuisson jouets et batteries de cuisine jouets,
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tirelires jouets et décorations d’arbre de Noël. (2) Jeux d’adresse;
figurines d’action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux
de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton;
ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain; balles de
baseball; gants de baseball; ballons de plage; jeux de poches;
poupées rembourrées avec des billes; figurines à tête branlante,
jeux de plateau; blocs de jeu de construction; boules de quilles;
nécessaires à bulles de savon; jeux d’échecs; cosmétiques jouets
pour enfants; bas de Noël; décorations d’arbre de Noël; figurines
de collection; mobiles de lit d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de
poupée; jeux de poupées; jouets d’action électriques; matériel
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; disques
volants; balles de golf; gants de golf; appareils portatifs pour jouer
à des jeux électroniques; rondelles de hockey; patins à glace;
jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants;
articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques;
jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; cotillons, à savoir
petits jouets; jeux pour réceptions; jouets pour animaux de
compagnie; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes;
jouets à enfourcher; patins à roulettes, balles et ballons en
caoutchouc; planches à roulettes; boules à neige; ballons de
soccer; toupies; planches de surf; jouets à presser; flotteurs,
planches de natation et palmes, tous à usage récréatif; jeux de
cible; balles de tennis; figurines d’action jouets; ensembles de
seau et de pelle jouets; articles de cuisson et batterie de cuisine
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos
jouets; trousses de modélisme jouets; figurines jouets; tirelires
jouets; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs à
presser; jouets à remonter; jouets ronds avec ficelle en plastique,
bois et métal. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No. 2,697,377 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,336,112. 2007/02/19. CAPRI INSURANCE BROKERS (1996)
LIMITED, a legal entity, 150 Rivermede Road, Suite 202,
Concord, ONTARIO L4K 3M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ISURE 
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage services;
business consultation or consulting services, namely insurance
risk management; surety and bonding services; commercial
surety services; contract bonding services; surety services;
bonding services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance; services de courtage en
assurance; services de conseil aux entreprises, nommément
gestion de risques d’assurance; services de caution et
d’obligations; services de caution commerciale; services de
garantie de bonne fin; services de caution; services d’obligations.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,336,241. 2007/02/20. James McMahon, 4945 Patricia Avenue,
Notre-Dame-de-Grace, Montreal, QUEBEC H4V 1Y7 

DRY² 
WARES: Umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,336,375. 2007/02/21. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144
Viceroy Rd., Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BISTROLL 
WARES: Bread, buns and rolls. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches et petits pains. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,410. 2007/02/21. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark . The letters BMO
are depicted in white. The M Logo is also depicted in white within
a circle which is the colour red. The background is depicted in
blue.

SERVICES: Banking services, trust services, financial services,
namely financial analysis and consultation, financial information
processing, financial management and financial planning
services; investment services, namely, investment funds,
investment advice, investment management, investment
consultation, mutual fund investment and distribution services;
securities services, brokerage services, insurance services,
electronic commerce services, namely, electronic transmission
and reception of data, documents and information via computer.
Used in CANADA since at least as early as September 2000 on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres BMO sont blanches. Le logo comprend
un M blanc dans un cercle rouge. L’arrière-plan est bleu.
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SERVICES: Services bancaires, services de fiducie, services
financiers, nommément analyse financière et services de conseil,
traitement d’information financière, gestion financière et services
de planification financière; services de placement, nommément
fonds de placement, conseils en matière de placement, gestion de
placements, conseils en placement, services de fonds commun
de placement et de distribution; services de valeurs mobilières,
services de courtage, services d’assurance, services de
commerce électronique, nommément transmission et réception
électroniques de données, de documents et d’information par
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,336,784. 2007/02/23. Fortent Limited, Prospect House, 80-110
New Oxford Street, London, WC1A 1HB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark . The dark portion
of the design is red and the remainder is white.

WARES: Computer software and computer programs for use in
the field of business management to survey electronic
transactions and reference data and detect, report, and automate
the business response to pre-defined unusual activities and
known risk, namely, money laundering, cheque fraud, debit card
fraud, credit fraud, ATM fraud, electronic fund transfer fraud, wire
payment fraud, employee fraud, and sudden cash influxes;
computer software for use in the collation, monitoring and analysis
of transactions and reference data and for decision support;
computer software for customer understanding and banking
customer due diligence for risk and regulation; computer software
for use in training relating to the education of employees involved
in activities relating to the detection of unusual activity and known
risk; computer software for workflow and case management; pre-
recorded optically and magnetically readable media, namely,
audio and video discs, audio tapes, video tapes, and CD-ROMS
featuring detection of unusual business activity; computer
software and computer programs for use in detecting unusual
business activity and known risk; printed matter and printed
publications, namely, pamphlets, reports, and instructional

manuals about detection of unusual business activity; printed
matter and printed publications, namely, pamphlets, reports, and
instructional manuals about business practice associated with the
monitoring of risk, regulation and fraud detection; instruction
manuals and printed support and training materials for computer
software. SERVICES: consultancy and outsourcing services
relating to business practice associated with the monitoring of risk,
regulation and fraud detection; education and training relating to
computer hardware and computer software; arranging and
conducting of training seminars and workshops relating to
computer hardware and software; education and training relating
to business practice associated with the monitoring of risk,
regulation and fraud detection; arranging and conducting of
training seminars and workshops relating to business practice
associated with the monitoring of risk, regulation and fraud
detection; consultancy in the field of computer software and
hardware, computer programming, updating and maintenance of
computer software, computer software design and development;
provision of information relating to computer hardware and
software. Priority Filing Date: August 23, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005273388 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on June 20, 2007 under No. 005273388 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie foncée du dessin est rouge et le reste est
blanc.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques
destinés à la gestion d’entreprise pour la surveillance des
transactions électroniques et des données de référence ainsi que
pour détecter des activités suspectes et des risques connus, en
faire rapport et automatiser la réaction de l’entreprise,
nommément blanchiment d’argent, fraude par chèque, fraude par
carte de débit, fraude au crédit, fraude par guichet automatique,
fraude par transfert électronique de fonds, fraude par transfert
bancaire, fraudes commises par le personnel et les apports
d’argent soudains; logiciels pour la collecte, la surveillance et
l’analyse de données de transactions et de référence et l’aide à la
décision; logiciels pour faciliter la compréhension et susciter la
prudence nécessaire auprès de la clientèle des établissements
financiers en ce qui a trait aux risques et à la réglementation;
logiciel pour la formation en lien avec la sensibilisation du
personnel touché par les activités de détection des activités
suspectes et des risques connus; logiciel de gestion du flux de
travail et de cas; supports optiques et magnétiques
préenregistrés, nommément disques audio et vidéo, cassettes
audio, cassettes vidéo et CD-ROM sur la détection des activités
commerciales suspectes; logiciels et programmes informatiques
de détection d’activités commerciales suspectes et de risques
connus; imprimés et publications imprimées, nommément
dépliants, rapports et manuels sur la détection des activités
commerciales suspectes; imprimés et publications imprimées,
nommément dépliants, rapports et manuels sur les pratiques
commerciales associées à la surveillance des risques, à la
réglementation et à la détection de la fraude; manuels
d’instructions, supports imprimés et matériel de formation pour les
logiciels. SERVICES: Services de conseil et d’impartition en lien
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avec les pratiques commerciales associées à la surveillance des
risques, à la réglementation et à la détection de la fraude;
sensibilisation et formation en lien avec le matériel informatique et
les logiciels; organisation et tenue de formations et d’ateliers sur
le matériel informatique et les logiciels; sensibilisation et formation
sur les pratiques commerciales associées à la surveillance des
risques, à la réglementation et à la détection de la fraude;
organisation et tenue de formations et d’ateliers sur les pratiques
commerciales associées à la surveillance des risques, à la
réglementation et à la détection de la fraude; services de conseil
dans les domaines du logiciel et du matériel informatique, de la
programmation informatique, de la mise à jour et de la
maintenance de logiciels, conception et développement de
logiciels; offre d’information sur le matériel informatique et les
logiciels. Date de priorité de production: 23 août 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005273388 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 juin
2007 sous le No. 005273388 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,336,872. 2007/02/26. Eberhard Schoneburg, 26/F., 88 Hing Fat
Street, Causeway Bay, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: JANET G.
O’REILLY, (MCCARTHY TETRAULT), P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

TOONMATES 
WARES: (1) Computer Game Programs, Games for Mobile
Phones. (2) mobile content, namely, wallpapers, screensavers,
graphics, video mails, ringtones, games and music for wireless
mobile devices. SERVICES: advertising services, namely,
advertising the goods and services of others through placement in
interactive, computer or mobile phone games; entertainment
services, namely, providing interactive, computer or mobile phone
games and providing downloadable entertainment software for
wireless mobile devices; telecommunications network design,
planning, maintenance and management services. Used in
CANADA since October 31, 2006 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques, jeux
pour téléphones mobiles. (2) Contenu pour appareils mobiles,
nommément papiers peints, économiseurs d’écran, images,
courriels vidéo, sonneries, jeux et musique pour appareils mobiles
sans fil. SERVICES: Services de publicité, nommément publicité
des marchandises et des services de tiers dans des jeux
interactifs, d’ordinateur ou de téléphones mobiles; services de
divertissement, nommément offre de jeux interactifs, d’ordinateur
ou de téléphones mobiles et offre de logiciels de divertissement

téléchargeables pour les appareils mobiles sans fil; services de
conception, de planification, de maintenance et de gestion de
réseaux de télécommunication. Employée au CANADA depuis 31
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,336,873. 2007/02/26. Eberhard Schoneburg, 26/F., 88 Hing Fat
Street, Causeway Bay, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: JANET G.
O’REILLY, (MCCARTHY TETRAULT), P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

V-GIRL 
WARES: (1) mobile content, namely, wallpapers, screensavers,
graphics, video mails, ringtones, games and music for wireless
mobile devices. (2) Games for Mobile Phones, Computer Game
Programs. SERVICES: advertising services, namely, advertising
the goods and services of others through placement in interactive,
computer or mobile phone games; entertainment services,
namely, providing interactive, computer or mobile phone games
and providing downloadable entertainment software for wireless
mobile devices; telecommunications network design, planning,
maintenance and management services. Used in CANADA since
February 14, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenu pour appareils mobiles,
nommément papiers peints, économiseurs d’écran, images,
courriels vidéo, sonneries, jeux et musique pour appareils mobiles
sans fil. (2) Jeux pour téléphones mobiles, programmes de jeux
informatiques. SERVICES: Services de publicité, nommément
publicité des marchandises et des services de tiers dans des jeux
interactifs, d’ordinateur ou de téléphones mobiles; services de
divertissement, nommément offre de jeux interactifs, d’ordinateur
ou de téléphones mobiles et offre de logiciels de divertissement
téléchargeables pour les appareils mobiles sans fil; services de
conception, de planification, de maintenance et de gestion de
réseaux de télécommunication. Employée au CANADA depuis 14
février 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,337,020. 2007/02/26. Junkfood Clothing Company, 11725
Mississippi Avenue, Los Angeles, California 90025, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JUNK MAIL 
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WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely t-shirts,
tank tops, sweaters, muscle t-shirts, pants, shorts, skirts, dresses,
sweatshirts, long and short sleeved shirts, hooded shirts. Priority
Filing Date: August 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/959,344 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, débardeurs, chandails, tee-shirts
débardeurs, pantalons, shorts, jupes, robes, pulls d’entraînement,
chemises à manches longues et courtes, chemises à capuchon.
Date de priorité de production: 24 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/959,344 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,337,124. 2007/02/27. Esab AB, Box 8004, 402 77 Göteborg,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

QSET 
WARES: Electric arc welders. Priority Filing Date: August 31,
2006, Country: SWEDEN, Application No: 2006/06430 in
association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on
wares. Registered in or for SWEDEN on January 19, 2007 under
No. 386397 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soudeuses à l’arc. Date de priorité de
production: 31 août 2006, pays: SUÈDE, demande no: 2006/
06430 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 19 janvier 2007 sous le No.
386397 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,191. 2007/02/27. Golden Trading (BC) Ltd., 7552 134A
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 7J1 

Amrit Tea 
WARES: Black Teas, Flavoured Black Teas, Herbal Teas,
Flavoured Herbal Teas, Green Teas, Flavoured Green Teas, Iced
Teas, Coffees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thés noirs, thés noirs aromatisés, tisanes,
tisanes aromatisées, thés verts, thés verts aromatisés, thés
glacés, cafés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,406. 2007/02/14. Inflector Environmental Services, a
division of J.R. Clarke & Associates Ltd., 1073 Wellington Street,
Ottawa, ONTARIO K1Y 2Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACHMED N. SADIK, 263
BRUYÈRE STREET, P.O. BOX 908, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

INFLECTOR ENVIRONMENTAL 
SERVICES 

The right to the exclusive use of the words ENVIRONMENTAL
and SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Environmental and related services namely,
providing assessments, cleaning/decontamination, reconditioning
and maintenance for asbestos, lead, mould-bacteria and
poisonous contaminants in the environment; authoring of
environmental improvement press releases and news for
customers to disseminate. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services environnementaux et connexes,
nommément offre d’évaluations, de nettoyage et de
décontamination, de remise en état et d’entretien pour des
environnements contaminés par l’amiante, le plomb, la
moisissure, les bactéries et les contaminants toxiques; rédaction
de communiqués et de nouvelles relatifs aux améliorations
environnementales pour les diffuser aux clients. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,337,641. 2007/03/01. 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 

APPLE CINNAMON MEDLEY 
WARES: air freshening preparations; air purifying preparations;
room air fresheners; preparations for perfuming or fragrancing the
air; air deodorizers, carpet deodorizers, and room deodorizers;
odour-neutralizing preparations for use on carpets, kitchens,
textiles, and in the air. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’assainissement de l’air; produits de
purification de l’air; assainisseurs d’air ambiant; produits pour
parfumer ou embaumer l’air; désodorisants d’air, désodorisants
pour tapis et désodorisants pour pièces; produits de neutralisation
d’odeurs pour utilisation sur les tapis, dans les cuisines, sur les
tissus et dans l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,707. 2007/03/02. TOTAL PETROCHEMICALS
RESEARCH FELUY, société anonyme, Zone Industrielle C, 7181
Feluy, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

TP-SEAL 
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WARES: Unprocessed resins and plastics; untreated plastic and
resin material to be used in manufacturing packaging; plastic
materials for packaging; containers, not of metal, namely plastic
storage containers, bottles and jericans for holding non-food
substances namely fuel, diesel, soaps and detergents in liquid or
solid form; non-metal closures for containers namely plastic
closures for plastic storage containers, bottles and jericans.
Priority Filing Date: September 05, 2006, Country: Benelux Office
for IP (BOIP), Application No: 1118456 in association with the
same kind of wares. Used in BELGIUM on wares;
NETHERLANDS on wares; LUXEMBOURG on wares.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on March 07,
2007 under No. 0814384 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Résines et plastiques transformés; matériaux
en résine et en plastique non traités à utiliser dans la fabrication
d’emballages; matériel d’emballage en plastique; contenants, non
faits de métal, nommément contenants, bouteilles et jerricans en
plastique pour contenir des substances non alimentaires
nommément carburant, diesel, savons et détergents sous forme
liquide ou solide; fermetures non métalliques pour contenants,
nommément dispositifs de fermeture en plastique pour
contenants, bouteilles et jerricans en plastique. Date de priorité de
production: 05 septembre 2006, pays: Office Benelux de la PI
(OBIP), demande no: 1118456 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises; PAYS-BAS en liaison avec les marchandises;
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 mars 2007 sous
le No. 0814384 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,725. 2007/03/02. Nippon Sheet Glass Company, Limited,
5-27, Mita 3-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-6321, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LUMIGLAN 
WARES: Coated or uncoated flakes or platelets of glass, sold in
bulk to manufacturers to be incorporated in manufactured
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paillettes ou plaquettes de verre plaquées ou
non, vendues en vrac aux fabricants et destinées à être intégrées
aux produits fabriqués. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,337,803. 2007/03/02. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
1680 Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ISLAND PARADISE 

WARES: Air freshening preparations; air purifying preparations;
room air fresheners; preparations for perfuming or fragrancing the
air; air, carpet and room deodorizers; preparations for neutralising
odours. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’assainissement de l’air; produits de
purification de l’air; assainisseurs d’air ambiant; produits pour
parfumer ou embaumer l’air; désodorisants d’air ambiant, de tapis
et de pièces; produits pour neutraliser les odeurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,804. 2007/03/02. 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 

VANILLA PASSION 
WARES: Air freshening preparations; air purifying preparations;
room air fresheners; preparations for perfuming or fragrancing the
air; air, carpet and room deodorizers; preparations for neutralising
odours. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’assainissement de l’air; produits de
purification de l’air; assainisseurs d’air ambiant; produits pour
parfumer ou embaumer l’air; désodorisants d’air ambiant, de tapis
et de pièces; produits pour neutraliser les odeurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,812. 2007/03/02. Powder Keg, Inc., 434 East Cooper
Avenue, Aspen, Colorado 81611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

SERVICES: Retail store services in the field of clothing, head
wear, footwear, belts for clothing, belt buckles for clothing, saddles
for horses, furniture, jewelry, blankets, autographed photographs,
tote bags and back packs. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 04, 2005 under No. 2916166 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines
des vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, ceintures pour
vêtements, boucles de ceinture pour vêtements, selles pour
chevaux, du mobilier, des bijoux, couvertures, photographies
autographiées, fourre-tout et sacs à dos. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 janvier 2005 sous
le No. 2916166 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,338,044. 2007/03/06. ROHDE & SCHWARZ GmbH & CO. KG,
Muehldorfstr. 15, D-81671 Munich, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

R&S 
WARES: (i) Electric and electronic test and measurement
instruments and systems in the field of digital communications,
namely mobile radio measurements, namely measuring
instruments, test sets and systems for mobile and base stations of
analog and digital mobile communcation networks,
radiocommunication testers for use in service, production and
development, Go/NoGo testers, signal generators and analysers
as well as power meters, coverage and interference measurement
systems, type-approval systems; (ii) EMC (electromagnetci
compatibility) measurement equipment and systems, namely
EMC test centers, turnkey systems for measurement of
electromagnetic interference (EMI) and electromagnetic
susceptibility (EMS), test receivers and EMI spectrum analyzers
for compliance and precompliance measurements, accessories in
the form of artificical mains networks, antennas and masts, field
probes, transducers; (iii) general-purpose and RF measurements,
namely RF and microwave signal generators, ARB generators,
spectrum and network analyzers, audio and modulation
analyzers, voltmeters and power meters, field-strength test
receivers, process controllers, power supply units; (iv) automatic
test systems, namely type-approval and certification test systems,
production and test systems for communication terminal
equipment, coverage measurement systems for all modern radio
networks, EMC test systems and test centers, board test systems
(in-circuit and functional testers), monitoring, coverages and
transmitter test systems for both analog and digital sound and TV
broadcasting; (v) electronic testing equipment, namely, test work
stations, namely computers, computer peripherals, software, and
electronic-signal measurement instruments in the nature of
current, voltage, phase, delay, power, resistance, inductance,
capacitance, and temperature sensors, and groups of electronic-
signal measurement instruments in the nature of current, voltage,
phase, delay, power, resistance, inductance, capacitance, and
temperature sensors for use in the electronic industry; (vi) electric
and electronic communications technology equipement, namely
radiocommunications systems, namely HF, VHF, and UHF radio
systems for use in stationary and mobile ground stations, on ships
and in aircraft for voice, data and image transmission, namely
receivers, radio receivers, search receivers, digital receivers,
direction finders, controllers, single station locators, transceivers,
airborne transceivers for secure and protected voice and data
transmission, application-specific antenna tuning units (ATU),
antennas, direction finders, VHF/UHF power amplifiers, VHF/UHF
filters and multicouplers, signal analyzers, remote control
processors, system processors; (vii) electric and electronic
communications technology equipment, namely transmission,
monitoring and measurement equipment for sound and TV
broadcasting, namely sound and TV broadcast transmitters,
monitoring systems for terrestrial transmitter stations,
measurement systems for development, production and

maintenance of transmitters; video and broadcast measurement
instruments, namely generators and analyzers for MPEG2, DVB
and ATSC transport streams for use development, production and
monitoring, picture quality analyzers, analog baseband generators
and analyzers, signal generators and test receivers, modulators
and demodulators for analog sound and TV broadcasting
standards as well as for DVB-C/S, DVB/T and DTV-ATSC, TV
network analyzers, studio measurement equipment; (viii) electric
and electronic communications technology equipment, namely
radiomonitoring and radiolocation systems consisting of receivers,
direction finders, signal analyzers and antennas for detection,
location and analysis of radiocommunication signals in the fields
of internal and external security, national and international
radiomonitoring by postal authorities and frequency management;
(ix) base stations for radio networks; antennas; radio receivers;
telephones; computer hardware; computer software for
calculating in phase and quadature phase digital communications
signals, for displaying those signals and for processing in phase
and quadrature phase samples of those communications signals;
(x) hardware and software crypto products for protection of
information in modern data processing and communications
systems; (xi) operating and user instructions stored in digital form
for computers and computer software, in particular on floppy disks
or CD-ROM, namely computer operating software and user
manuals sold as unit therewith; (xii) computers, computer
peripherals, computer operating programs, computer operating
systems, computer programs for use in database management
and for use in conducting tests and check-ups in respect of the
following goods: electric and electronic test and measurement
instruments and systems in the field of digital communications,
namely mobile radio measurements, namely measuring
instruments, test sets and systems for mobile and base stations of
analog and digital mobile communication networks,
radiocommunication testers for use in service, production and
development, Go/NoGo testers, signal generators and analyzers
as well as power meters, coverage and interference measurement
systems, type-approval test systems; EMC (electromagnetic
compatibility) measurement equipment and systems, namely
EMC test centers, turnkey systems for measurement of
electromagnetic interference (EMI) and electromagnetic
susceptibility (EMS), test receivers and EMI spectrum analyzers
for compliance and precompliance measurements, accessories in
the form of artificial mains networks, antennas and masts, field
probes, tranducers; general-purpose and RF measurements,
namely RF and microwave signal generators, ARB generators,
spectrum and network analyzers, audio and modulation
analyzers, voltmeters and power meters, field-strength test
receivers, process controllers, power supply units; automatic test
systems, namely type-approval and certification test systems,
production and test systems for communication terminal
equipment, coverage measurement systems for all modern radio
networks, EMC test systems and test centers, board test systems
(in-circuit and functional testers), monitoring, coverage and
transmitter test systems for both analog and digital sound and TV
broadcasting; electronic testing equipment, namely, test work
stations, namely computers, computer peripherals, software, and
electronic-signal measurement instruments in the nature of
current, voltage, phase, delay, power, resistance, inductance,
capacitance, and temperature sensors, and groups of electronic-
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signal measurement instruments in the nature of current, voltage,
phase, delay, power, resistance, inductance, capacitance, and
temperature sensors for use in the electronic industry; electric and
electronic communications technology equipment, namely
radiocommunications systems, namely HF, VHF and UHF radio
systems for use in stationary and mobile ground stations, on ships
and in aircraft for voice, data and image transmission, namely
receivers, radio receivers, search receivers, digital receivers,
direction finders, controllers, single station locators, transceivers,
airborne transceivers for secure and protected voice and data
transmission, application-specific antenna tuning units (ATU),
antennas, direction finders, VHF/UHF power amplifiers, VHF/UHF
filters and multicouplers, signal analyzers, remote control
processors, system processors; electric and electronic
communications technology equipment, namely transmission,
monitoring and measurement equipment for sound and TV
broadcasting, namely sound and TV broadcast transmitters,
monitoring systems for terrestrial transmitter stations,
measurement systems for development, production and
maintenance of transmitters; video and broadcast measurement
instruments, namely generators and analyzers for MPEG2, DVB
and ATSC transport streams for use in development, production
and monitoring, picture quality analyzers, analog baseband
generators and analyzers, signal generators and test receivers,
modulators and demodulators for analog sound and TV
broadcasting standards as well as for DVB-C/S, DVB/T and DTV-
ATSC, TV network analyzers, studio measurement equipment;
electric and electronic communications technology equipment,
namely radiomonitoring and radiolocation systems consisting of
receivers, direction finders, signal analyzers and antennas for
detection, location and analysis of radiocommunication signals in
the fields of internal and external security, national and
international radiomonitoring by postal authorities and frequency
management; base stations for radio networks; antennas; radio
receivers; telephones; computer hardware; computer software for
calculating in phase and quadrature phase digital communications
signals, for displaying those signals and for processing in phase
and quadrature phase samples of those communications signals;
hardware and software crypto products for protection of
information in modern data processing and communications
systems; operating and user instructions stored in digital form for
computers and computer software, in particular on floppy disks or
CD-ROM, namely computer operating software and user manuals
sold as unit therewith; (xiii) computer hardware, and computer
software for application in the field of the network and system
management as well as for the development of further software;
operating and user instructions stored in digital form for computers
and computer software, namely on floppy disks or CD-ROM; (xiv)
computer hardware, computer software for entering and calling up
information in the Internet and the worldwide web; computer
hardware and software, namely for access to Internet systems and
for using these systems. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1977 on wares.

MARCHANDISES: (i) instruments et systèmes d’essai et de
mesure électriques et électroniques dans le domaine des
communications numériques, nommément mesures de radio-
mobiles, nommément instruments de mesure, ensembles et
systèmes d’essai pour stations mobiles et de base pour les
réseaux de communication analogique et numérique, testeurs de
télécommunication pour utilisation dans le service, la production
et le développement, testeurs de fonctionnement, générateurs et
analyseurs de signaux ainsi que wattmètres, systèmes de mesure
du rayonnement et de l’interférence, systèmes d’homologation; (ii)
équipement et systèmes de mesure de CEM (compatibilité
électromagnétique), nommément centres d’essais CEM,
systèmes clés en main pour la mesure de l’interférence
électromagnétique (EMI) et de la susceptibilité électromagnétique
(EMS), récepteurs d’essais et analyseurs de spectre d’EMI pour
les mesures de conformité et de préconformité, accessoires, en
l’occurrence, réseaux artificiels, antennes et mats, capteurs
éloignés, transducteurs; (iii) mesures générales et RF,
nommément générateurs de signaux RF et hertziens, générateurs
arbitraires, analyseurs de spectre et de réseau, analyseurs
acoustiques et de modulation, voltmètres et wattmètres,
récepteurs d’essai d’intensité de champ, contrôleurs de procédés,
blocs d’alimentation; (iv) systèmes d’essais automatiques,
nommément systèmes d’homologation et d’essai de certification,
systèmes de production et d’essai pour l’équipement de terminal
de communication, systèmes de mesure du rayonnement pour les
réseaux modernes de radio, systèmes d’essais et centres
d’essais CEM, systèmes d’essais (testeurs en circuit et testeurs
fonctionnels), systèmes d’essais de surveillance, de rayonnement
et d’émetteur pour la radiodiffusion et la télédiffusion analogique
et numérique; (v) matériel d’essai électronique, nommément
postes de travail d’essais, nommément ordinateurs,
périphériques, logiciels et instruments de mesure de signaux
électroniques sous forme de capteurs de courant, de tension, de
phase, de délai, d’électricité, de résistance, d’inductance, de
capacitance, et de température et groupes d’instruments de
mesure de signaux électroniques sous forme de capteurs de
courant, de tension, de phase, de délai, d’électricité, de
résistance, d’inductance, de capacitance et de température pour
l’industrie électronique; (vi) équipement de communication
électrique et électronique, nommément systèmes de
radiocommunication, nommément systèmes radio HF, VHF et
UHF pour stations terrestres fixes et mobiles, sur les navires et
dans les aéronefs pour la transmission de voix, de données et
d’images, nommément récepteurs, récepteurs radio, récepteurs
veille, récepteurs numériques, radiogoniomètres, contrôleurs,
localisateurs à station unique, émetteurs-récepteurs, émetteurs-
récepteurs de bord pour protéger la transmission de la voix et des
données, dispositifs d’accord d’antenne d’application spécifique
(ATU), antennes, radiogoniomètres, amplificateurs de puissance
VHF/UHF, filtres et multicoupleurs VHF/UHF, analyseurs de
signaux, processeurs télécommandés, processeurs systèmes;
(vii) équipement de communication électrique et électronique,
nommément équipement de transmission, de surveillance et de
mesure pour la radiodiffusion et la télédiffusion, nommément
émetteurs de radiodiffusion et de télédiffusion, systèmes de
surveillance pour les postes de transmission terrestres, systèmes
de mesure pour le développement, la production et l’entretien
d’émetteurs; instruments vidéo et de mesure de l’écoute,
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nommément générateurs et analyseurs de courants aériens
MPEG2, DVB et ATSC pour le développement, la production et la
surveillance, analyseurs de la qualité de l’image, générateurs et
analyseurs analogiques à base de bande, générateurs de signaux
et récepteurs d’essais, modulateurs et démodulateurs pour les
normes de radiodiffusion et de télédiffusion analogiques ainsi que
pour DVB-C et DVB-S, DVB/T et TVN/ATSC, analyseurs de
réseau de télévision, équipement de mesure de studio; (viii)
équipement de communication électrique et électronique,
nommément systèmes de surveillance des émissions radio et de
radiolocalisation comprenant récepteurs, radiogoniomètres,
analyseurs de signaux et antennes pour la détection, la
localisation et l’analyse des signaux de radiocommunication dans
les domaines de la sécurité interne et externe, de la surveillance
des émissions radio nationale et internationale par les
administrateurs des postes et la gestion des fréquences; (ix)
stations de base pour réseaux radiophoniques; antennes;
récepteurs radio; téléphones; matériel informatique; logiciels pour
mesurer les signaux de communication numériques en phase et
en phase quadrivalente, pour afficher ces signaux et pour traiter
des échantillons en phase et en phase quadrivalente de ces
signaux de communication; (x) matériel informatique et produits
logiciels de cryptographie pour la protection de l’information dans
les systèmes modernes de traitement de données et de
communication; (xii) instructions d’exploitation et instructions pour
utilisateurs stockées en format numérique, concernant les
ordinateurs et les logiciels, notamment sur disquettes ou CD-
ROM, nommément logiciels d’exploitation et manuels
d’utilisateurs connexes vendus comme un tout; (xii) ordinateurs,
périphériques, logiciels d’exploitation, systèmes d’exploitation
informatique, programmes informatiques pour la gestion de bases
de données et pour utilisation dans la réalisation de tests et de
vérifications liés aux marchandises suivantes : instruments et
systèmes d’essai et de mesure électroniques et électriques dans
le domaine des communications numériques, nommément
mesures de radio-mobiles, nommément instruments de mesure,
ensembles et systèmes d’essai pour stations mobiles et de base
pour les réseaux de communication analogique et numérique,
testeurs de télécommunication pour utilisation en service, en
production et en développement, testeurs de fonctionnement,
générateurs et analyseurs de signaux ainsi que wattmètres,
systèmes de mesure du rayonnement et de l’interférence,
systèmes d’essai d’homologation; équipement et systèmes de
mesure de CEM (compatibilité électromagnétique), nommément
centres d’essais de CEM, systèmes clés en main pour la mesure
de l’interférence électromagnétique (EMI) et de la susceptibilité
électromagnétique (ESM), récepteurs d’essais et analyseurs de
spectre d’EMI pour la mesure de la conformité et de la
préconformité, accessoires sous forme de réseaux principaux
fictifs, d’antennes et de mats, capteurs éloignés, transducteurs;
mesures générales et RF, nommément générateurs de signaux
RF et hertziens, générateurs arbitraires, analyseurs de spectre et
de réseau, analyseurs acoustiques et de modulation, voltmètres
et wattmètres, récepteurs d’essai d’intensité de champ,
contrôleurs de procédés, blocs d’alimentation; systèmes d’essais
automatiques, nommément systèmes d’homologation et d’essai
de certification, systèmes de production et d’essai pour
l’équipement terminal de communication, systèmes de mesure
rayonnement pour les réseaux modernes de radio, systèmes

d’essais et centres d’essais CEM, systèmes d’essais (testeurs en
circuit et testeurs fonctionnels), systèmes d’essais de
surveillance, de rayonnement et d’émetteur pour la radiodiffusion
et la télédiffusion analogique et numérique; matériel d’essai
électronique, nommément postes de travail d’essais, nommément
ordinateurs, périphériques, logiciels et instruments de mesure de
signaux électroniques sous forme de capteurs de courant, de
tension, de phase, de délai, d’électricité, de résistance,
d’inductance, de capacitance, de température et groupes
d’instruments de mesure de signaux électroniques sous forme de
capteurs de courant, de tension, de phase, de délai, d’électricité,
de résistance, d’inductance, de capacitance et de température
pour l’industrie électronique; équipement de technologie de
communication électrique et électronique, nommément systèmes
de radiocommunication, nommément systèmes radio HF, VHF et
UHF pour stations terrestres fixes et mobiles, sur les navires et
dans les aéronefs pour la transmission de voix, de données et
d’images, nommément récepteurs, récepteurs radio, récepteurs
veille, récepteurs numériques, radiogoniomètres, contrôleurs,
localisateurs à station unique, émetteurs-récepteurs, émetteurs-
récepteurs de bord pour sécuriser et protéger la transmission de
la voix et des données, dispositifs d’accord d’antenne
d’application spécifique (ATU), antennes, radiogoniomètres,
amplificateurs de puissance VHF/UHF, filtres et multicoupleurs
VHF/UHF, analyseurs de signaux, processeurs télécommandés,
processeurs de système; équipement de technologie de
communication électrique et électronique, nommément
équipement de transmission, de surveillance et de mesure pour la
radiodiffusion et la télédiffusion, nommément émetteurs de
radiodiffusion et de télédiffusion, systèmes de surveillance pour
les postes de transmission terrestres, systèmes de mesure pour
le développement, la production et l’entretien d’émetteurs;
instruments vidéo et de mesure de l’écoute, nommément
générateurs et analyseurs de courants aériens MPEG2, DVB et
ATSC pour le développement, la production et la surveillance,
analyseurs de la qualité de l’image, générateurs et analyseurs
analogiques à base de bande, générateurs de signaux et
récepteurs d’essais, modulateurs et démodulateurs pour les
normes de radiodiffusion et de télédiffusion analogiques ainsi que
pour DVB-C et DVB-S, DVB/T et TVN/ATSC, analyseurs de
réseau de télévision, équipement de mesure de studio;
équipement de technologie de communication électrique et
électronique, nommément systèmes de surveillance des
émissions radio et de radiolocalisation comprenant récepteurs,
radiogoniomètres, analyseurs de signaux et antennes pour la
détection, la localisation et l’analyse de signaux de
radiocommunication dans les domaines de la sécurité interne et
externe, la surveillance des émissions radio nationale et
internationale par les administrateurs des postes et la gestion des
fréquences; stations de base pour réseaux radiophoniques;
antennes; récepteurs radio; téléphones; matériel informatique;
logiciels pour mesurer les signaux de communication numériques
en phase et en phase quadrivalente, pour afficher ces signaux et
pour traiter des échantillons en phase et en phase quadrivalente
de ces signaux de communication; matériel informatique et
produits logiciels de cryptographie pour la protection de
l’information dans les systèmes modernes de traitement de
données et de communication; instructions d’exploitation et
instructions pour utilisateurs stockées en format numérique,
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concernant les ordinateurs et les logiciels, notamment sur
disquettes ou CD-ROM, nommément logiciels d’exploitation et
manuels d’utilisateurs connexes vendus comme un tout; (xiii)
matériel informatique et logiciels pour utilisation dans le domaine
de la gestion des réseaux et des systèmes ainsi que pour le
développement d’autres logiciels; instructions d’exploitation et
instructions pour utilisateurs stockées en format numérique,
concernant les ordinateurs et les logiciels, notamment sur
disquettes ou CD-ROM; (xiv) matériel informatique, logiciels pour
accéder à de l’information et en entrer sur Internet et sur le web;
matériel informatique et logiciels, nommément matériel et logiciels
pour l’accès à des systèmes basés sur Internet et pour l’utilisation
de ces systèmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 1977 en liaison avec les marchandises.

1,338,122. 2007/03/06. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MEDIAROOM 
WARES: Computer software for delivery of broadcast-quality
video and television programming over broadband, cable, satellite
and wireless networks; computer software for providing video-on-
demand services; downloadable films and TV programs provided
via video-on-demand; computer software for transmitting personal
photos, video and music over broadband, cable, satellite and
wireless networks; computer software for digital video recording;
and computer software for providing a programming guide to
display available video and television broadcasts and downloads.
SERVICES: Providing video and television programming over
broadband, cable, satellite and wireless networks; and video-on-
demand services via broadband networks; providing information
concerning television and video programming; providing online
user guides featuring information on television and video
programs available over broadband, cable, satellite and wireless
networks and available via video-on-demand services; provision
of non-downloadable films and TV programs via a video-on-
demand service; and distribution of television shows, movies and
videos for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la diffusion de vidéos de qualité
télévisuelle et d’émissions de télévision sur réseaux à large
bande, câblé, satellite et sans fil; logiciel pour la diffusion de
services de vidéo à la demande; films téléchargeables et
émissions de télévision diffusées au moyen de vidéo à la
demande; logiciel pour la transmission de photos, de vidéos et de
musique personnelles sur réseaux à large bande, câblé, satellite
et sans fil; logiciel pour l’enregistrement vidéo numérique; logiciel
pour offrir un guide des émissions de télévision pour afficher les
vidéodiffusions et les télédiffusions ainsi que les téléchargements
vers l’aval disponibles. SERVICES: Offre de vidéos et d’émissions
de télévision sur réseaux à large bande, câblé, satellite et sans fil;
services de vidéo à la demande au moyen de réseaux à large
bande; diffusion d’information concernant les émissions

télévisées et vidéo; offre de guides d’utilisateur en ligne diffusant
de l’information sur les émissions télévisées et vidéo sur réseaux
à large bande, câblé, satellite et sans fil ainsi qu’ au moyen de
services de vidéo à la demande; offre de films et d’émissions
télévisées non téléchargeables au moyen d’un service de vidéo à
la demande; distribution d’émissions de télévision, de films et de
vidéos pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,124. 2007/03/06. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MICROSOFT MEDIAROOM 
WARES: Computer software for delivery of broadcast-quality
video and television programming over broadband, cable, satellite
and wireless networks; computer software for providing video-on-
demand services; downloadable films and TV programs provided
via video-on-demand; computer software for transmitting personal
photos, video and music over broadband, cable, satellite and
wireless networks; computer software for digital video recording;
and computer software for providing a programming guide to
display available video and television broadcasts and downloads.
SERVICES: Providing video and television programming over
broadband, cable, satellite and wireless networks; and video-on-
demand services via broadband networks; providing information
concerning television and video programming; providing online
user guides featuring information on television and video
programs available over broadband, cable, satellite and wireless
networks and available via video-on-demand services; provision
of non-downloadable films and TV programs via a video-on-
demand service; and distribution of television shows, movies and
videos for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la diffusion de vidéos de qualité
télévisuelle et d’émissions de télévision sur réseaux à large
bande, câblé, satellite et sans fil; logiciel pour la diffusion de
services de vidéo à la demande; films téléchargeables et
émissions de télévision diffusées au moyen de vidéo à la
demande; logiciel pour la transmission de photos, de vidéos et de
musique personnelles sur réseaux à large bande, câblé, satellite
et sans fil; logiciel pour l’enregistrement vidéo numérique; logiciel
pour offrir un guide des émissions de télévision pour afficher les
vidéodiffusions et les télédiffusions ainsi que les téléchargements
vers l’aval disponibles. SERVICES: Offre de vidéos et d’émissions
de télévision sur réseaux à large bande, câblé, satellite et sans fil;
services de vidéo à la demande au moyen de réseaux à large
bande; diffusion d’information concernant les émissions
télévisées et vidéo; offre de guides d’utilisateur en ligne diffusant
de l’information sur les émissions télévisées et vidéo sur réseaux
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à large bande, câblé, satellite et sans fil ainsi qu’ au moyen de
services de vidéo à la demande; offre de films et d’émissions
télévisées non téléchargeables au moyen d’un service de vidéo à
la demande; distribution d’émissions de télévision, de films et de
vidéos pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,340. 2007/03/07. The Canadian Bar Association, Suite
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CCCA MAGAZINE 
WARES: Printed publications and materials, namely, magazines,
books, directories, reports, collections of papers, briefs,
periodicals, newsletters, journals, bulletins, reference guides and
educational materials containing legal and other information of
interest to in-house counsel, namely, course notes, course
materials, and presentations; electronic publications and
materials, namely, websites, newsletters, journals and
educational materials containing legal and other information of
interest to in-house counsel, namely, course notes, course
materials and presentations; pre-recorded CD-ROMs and DVDs
containing legal and other information of interest to in-house
counsel. SERVICES: Educational services, namely, the
development and offering of courses, workshops, programs,
conferences, conventions and seminars in legal and other issues
of interest to in-house counsel; advertising and marketing of the
goods and services of others to in-house counsel and legal
professionals namely printed and electronic materials of others in
the fields of law and business and educational services of others
in the fields of law and business namely courses, workshops,
seminars and programs offered in person and online, through
distribution of print advertising; dissemination of advertising for
others via printed publications and on-line; publication of books,
magazines, directories, reports, collections of papers, briefs,
periodicals, newsletters, journals, bulletins, reference guides and
educational materials in print and on-line; legal information,
research and library services in print and on-line; business
networking services and the promotion of relations,
communications and exchanges of ideas between in-house
counsel in person, in print and on-line. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés,
nommément magazines, livres, répertoires, rapports, recueils de
documents, résumés, périodiques, bulletins d’information, revues,
bulletins, guides de référence et matériel éducatif contenant de
l’information juridique et d’autres renseignements importants pour
les juristes d’entreprise, nommément notes de cours, matériel de
cours et présentations; publications et matériel électroniques,
nommément sites web, cyberlettres, revues et matériel éducatif
contenant de l’information juridique et d’autres renseignements
importants pour les juristes d’entreprise, nommément notes de
cours, matériel de cours et présentations; CD-ROM et DVD
préenregistrés contenant de l’information juridique et d’autres
renseignements importants pour les juristes d’entreprise.

SERVICES: Services éducatifs, nommément conception et offre
de cours, d’ateliers, de programmes, de conférences, de congrès
et de séminaires sur l’information juridique et sur d’autres
renseignements importants pour les juristes d’entreprise; publicité
et marketing de marchandises et de services de tiers pour les
juristes d’entreprise et les professionnels juridiques, nommément
matériel imprimé et électronique de tiers dans les domaines du
droit et des affaires ainsi que des services éducatifs de tiers dans
les domaines du droit et des affaires, nommément cours, ateliers,
conférences et programmes offerts en personne et en ligne, par la
distribution de publicité imprimée; diffusion de publicité pour des
tiers par des publications imprimées et en ligne; publication de
livres, de magazines, de répertoires, de rapports, de recueils de
documents, de résumés, de périodiques, de bulletins
d’information, de revues, de bulletins, de guides de référence et
de matériel éducatif sous forme imprimée et en ligne; information
juridique, services de recherche et de bibliothèque sous forme
imprimée et en ligne; services de réseautage commercial et de
promotion des relations, des communications et des échanges
d’idées entre juristes d’entreprise en personne, sous forme
imprimée et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,413. 2007/03/08. Kabushiki Kaisha Miyanaga, doing
business as Miyanaga Co., Ltd., 2393 Fukui, Miki, Hyogo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

TURBOHELICAL 
WARES: Cemented carbide cutting tips; metal working machines
and tools, namely, punching machines, saws (machines), grinding
machines, cutters (machines), lathes (machine tools), milling
machines, metal borers, drilling machines, pneumatic drills (hand-
held), pneumatic hammers (hand-held), hand-held power
operated drills, hand-held power operated hammers, hand-held
power operated screwdrivers, cemented carbide (hard metal
cutting) tools, diamond-pointed metal-cutting tools; lumbering,
woodworking, or veneer or plywood making machines and
apparatus, namely, saws (machines), lathes (machine tools),
milling machines, drilling machines, cutters (machines); stone
working machines and apparatus, namely, machine tools for the
stone working industry, power tools for the stone working industry,
hand tools for the stone working industry; parts and accessories
for the aforesaid goods, namely saw blades, whole saws, drill bits,
drill chucks, drill heads, hammer bits and shanks and adapters for
attaching a cutting attachment to a shank of a power operated
cutting tool. Priority Filing Date: March 05, 2007, Country:
JAPAN, Application No: 2007-018492 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de coupe en carbure cimenté;
machines et outils à travailler les métaux, nommément
poinçonneuses, scies (machines), machines de meulage, outils
de coupe (machines), tours (machines-outils), fraiseuses,
perceuses à métaux, foreuses, perceuses pneumatiques (de
poche), marteaux pneumatiques (de poche), perceuses
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électriques à main, marteaux électriques à main, tournevis
électriques à main, outils en carbure cimenté (carbure métallique),
outil à pointe de diamant pour couper le métal; machines et
appareils pour l’exploitation forestière, le travail du bois, ou de
fabrication de placage ou de contreplaqué, nommément scies
(machines), tours (machines-outils), fraiseuses, foreuses, outils
de coupe (machines); machines et appareils pour le travail de la
pierre, machines-outils pour l’industrie du travail de la pierre, outils
électriques pour l’industrie du travail des pierres, outils à main
pour l’industrie du travail de la pierre; pièces et accessoires pour
les marchandises susmentionnées, nommément lames de scie,
scies emporte-pièce, mèches de perceuse, mandrins porte-foret,
têtes de forage, forets de percussion et queues de foret et
adaptateurs pour attacher une pièce coupante à la queue de foret
d’un outil de coupe électrique. Date de priorité de production: 05
mars 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-018492 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,425. 2007/03/08. YUKIGUNI MAITAKE CO., LTD., 89,
Yokawa, Minamiuonuma-shi, Niigata, 949-6695, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KLASMAX 
WARES: Mushroom extracts; mushroom powder used in
industrial processes to manufacture and process food;
mushroom-based dietary supplements; mushroom extract-based
dietary supplements; mushroom-based dietetic foods; mushroom
extract-based dietetic foods; mushroom-based dietary beverages;
mushroom extract-based dietary beverages; baby foods;
mushroom-containing or mushroom extract-containing edible oils
or fats; edible oils or fats; mushroom-containing milk products;
milk products; mushroom-containing or mushroom extract-
containing processed vegetable or fruits; processed vegetables or
fruits; proteins that contain mushrooms being foodstuffs for human
consumption; proteins that contain mushroom-extract being
foodstuffs for human consumption; mushroom-containing or
mushroom extract-containing processed eggs; processed eggs;
mushroom-containing or mushroom extract-containing processed
vegetable juices for cooking; processed vegetable juices for
cooking. Priority Filing Date: September 12, 2006, Country:
JAPAN, Application No: 2006-84734 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de champignons; poudre de
champignons utilisés dans les procédés industriels pour la
fabrication et la transformation d’aliments; suppléments
alimentaires à base de champignons; suppléments alimentaires à
base d’extraits de champignons; aliments diététiques à base de
champignons; aliments diététiques à base d’extraits de
champignons; boissons diététiques à base de champignons;
boissons diététiques à base d’extraits de champignons; aliments
pour bébés; graisses ou huiles alimentaires contenant des
champignons ou des extraits de champignons; graisses ou huiles
alimentaires; produits laitiers contenant des champignons;
produits laitiers; légumes ou fruits transformés contenant des

champignons ou des extraits de champignons; légumes ou fruits
transformés; protéines contenant des champignons, à savoir des
produits alimentaires pour la consommation humaine; protéines
contenant des extraits de champignons, à savoir des produits
alimentaires pour la consommation humaine; oeufs transformés
contenant des champignons ou des extraits de champignons;
oeufs transformés; jus de légumes transformés contenant des
champignons ou des extraits de champignons pour la cuisson; jus
de légumes transformés pour la cuisson. Date de priorité de
production: 12 septembre 2006, pays: JAPON, demande no:
2006-84734 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,426. 2007/03/08. YUKIGUNI MAITAKE CO., LTD., 89,
Yokawa, Minamiuonuma-shi, Niigata, 949-6695, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KLASMAIN 
WARES: Mushroom extracts; mushroom powder used in
industrial processes to manufacture and process food;
mushroom-based dietary supplements; mushroom extract-based
dietary supplements; mushroom-based dietetic foods; mushroom
extract-based dietetic foods; mushroom-based dietary beverages;
mushroom extract-based dietary beverages; baby foods;
mushroom-containing or mushroom extract-containing edible oils
or fats; edible oils or fats; mushroom-containing milk products;
milk products; mushroom-containing or mushroom extract-
containing processed vegetable or fruits; processed vegetables or
fruits; proteins that contain mushrooms being foodstuffs for human
consumption; proteins that contain mushroom-extract being
foodstuffs for human consumption; mushroom-containing or
mushroom extract-containing processed eggs; processed eggs;
mushroom-containing or mushroom extract-containing processed
vegetable juices for cooking; processed vegetable juices for
cooking. Priority Filing Date: September 15, 2006, Country:
JAPAN, Application No: 2006-86582 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de champignons; poudre de
champignons utilisés dans les procédés industriels pour la
fabrication et la transformation d’aliments; suppléments
alimentaires à base de champignons; suppléments alimentaires à
base d’extraits de champignons; aliments diététiques à base de
champignons; aliments diététiques à base d’extraits de
champignons; boissons diététiques à base de champignons;
boissons diététiques à base d’extraits de champignons; aliments
pour bébés; graisses ou huiles alimentaires contenant des
champignons ou des extraits de champignons; graisses ou huiles
alimentaires; produits laitiers contenant des champignons;
produits laitiers; légumes ou fruits transformés contenant des
champignons ou des extraits de champignons; légumes ou fruits
transformés; protéines contenant des champignons, à savoir des
produits alimentaires pour la consommation humaine; protéines
contenant des extraits de champignons, à savoir des produits
alimentaires pour la consommation humaine; oeufs transformés
contenant des champignons ou des extraits de champignons;
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oeufs transformés; jus de légumes transformés contenant des
champignons ou des extraits de champignons pour la cuisson; jus
de légumes transformés pour la cuisson. Date de priorité de
production: 15 septembre 2006, pays: JAPON, demande no:
2006-86582 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,427. 2007/03/08. YUKIGUNI MAITAKE CO., LTD., 89,
Yokawa, Minamiuonuma-shi, Niigata, 949-6695, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KLASMASTER 
WARES: Mushroom extracts; mushroom powder used in
industrial processes to manufacture and process food;
mushroom-based dietary supplements; mushroom extract-based
dietary supplements; mushroom-based dietetic foods; mushroom
extract-based dietetic foods; mushroom-based dietary beverages;
mushroom extract-based dietary beverages; baby foods;
mushroom-containing or mushroom extract-containing edible oils
or fats; edible oils or fats; mushroom-containing milk products;
milk products; mushroom-containing or mushroom extract-
containing processed vegetable or fruits; processed vegetables or
fruits; proteins that contain mushrooms being foodstuffs for human
consumption; proteins that contain mushroom-extract being
foodstuffs for human consumption; mushroom-containing or
mushroom extract-containing processed eggs; processed eggs;
mushroom-containing or mushroom extract-containing processed
vegetable juices for cooking; processed vegetable juices for
cooking. Priority Filing Date: September 15, 2006, Country:
JAPAN, Application No: 2006-86580 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de champignons; poudre de
champignons utilisés dans les procédés industriels pour la
fabrication et la transformation d’aliments; suppléments
alimentaires à base de champignons; suppléments alimentaires à
base d’extraits de champignons; aliments diététiques à base de
champignons; aliments diététiques à base d’extraits de
champignons; boissons diététiques à base de champignons;
boissons diététiques à base d’extraits de champignons; aliments
pour bébés; graisses ou huiles alimentaires contenant des
champignons ou des extraits de champignons; graisses ou huiles
alimentaires; produits laitiers contenant des champignons;
produits laitiers; légumes ou fruits transformés contenant des
champignons ou des extraits de champignons; légumes ou fruits
transformés; protéines contenant des champignons, à savoir des
produits alimentaires pour la consommation humaine; protéines
contenant des extraits de champignons, à savoir des produits
alimentaires pour la consommation humaine; oeufs transformés
contenant des champignons ou des extraits de champignons;
oeufs transformés; jus de légumes transformés contenant des
champignons ou des extraits de champignons pour la cuisson; jus
de légumes transformés pour la cuisson. Date de priorité de
production: 15 septembre 2006, pays: JAPON, demande no:
2006-86580 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,428. 2007/03/08. YUKIGUNI MAITAKE CO., LTD., 89,
Yokawa, Minamiuonuma-shi, Niigata, 949-6695, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KLASMASS 
WARES: Mushroom extracts; mushroom powder used in
industrial processes to manufacture and process food;
mushroom-based dietary supplements; mushroom extract-based
dietary supplements; mushroom-based dietetic foods; mushroom
extract-based dietetic foods; mushroom-based dietary beverages;
mushroom extract-based dietary beverages; baby foods;
mushroom-containing or mushroom extract-containing edible oils
or fats; edible oils or fats; mushroom-containing milk products;
milk products; mushroom-containing or mushroom extract-
containing processed vegetable or fruits; processed vegetables or
fruits; proteins that contain mushrooms being foodstuffs for human
consumption; proteins that contain mushroom-extract being
foodstuffs for human consumption; mushroom-containing or
mushroom extract-containing processed eggs; processed eggs;
mushroom-containing or mushroom extract-containing processed
vegetable juices for cooking; processed vegetable juices for
cooking. Priority Filing Date: September 15, 2006, Country:
JAPAN, Application No: 2006-86581 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de champignons; poudre de
champignons utilisés dans les procédés industriels pour la
fabrication et la transformation d’aliments; suppléments
alimentaires à base de champignons; suppléments alimentaires à
base d’extraits de champignons; aliments diététiques à base de
champignons; aliments diététiques à base d’extraits de
champignons; boissons diététiques à base de champignons;
boissons diététiques à base d’extraits de champignons; aliments
pour bébés; graisses ou huiles alimentaires contenant des
champignons ou des extraits de champignons; graisses ou huiles
alimentaires; produits laitiers contenant des champignons;
produits laitiers; légumes ou fruits transformés contenant des
champignons ou des extraits de champignons; légumes ou fruits
transformés; protéines contenant des champignons, à savoir des
produits alimentaires pour la consommation humaine; protéines
contenant des extraits de champignons, à savoir des produits
alimentaires pour la consommation humaine; oeufs transformés
contenant des champignons ou des extraits de champignons;
oeufs transformés; jus de légumes transformés contenant des
champignons ou des extraits de champignons pour la cuisson; jus
de légumes transformés pour la cuisson. Date de priorité de
production: 15 septembre 2006, pays: JAPON, demande no:
2006-86581 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,338,476. 2007/03/01. BC WHEELCHAIR SPORTS
ASSOCIATION, #224 - 1367 West Broadway, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6H 4A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHARLES R. DALTON,
(DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 9803 - 31 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6N1C5 
 

SERVICES: Educating individuals with physical disabilities about
opportunities to participate in wheelchair sports and promoting an
active lifestyle to individuals with physical disabilities by
introducing those individuals to a variety of wheelchair sports,
demonstrating wheelchair sports, sharing inspirational stories of
involvement and achievement of wheelchair athletes and
providing specialized wheelchair equipment to individuals with a
handicap on a temporary basis. Used in CANADA since at least
as early as January 02, 2006 on services.

SERVICES: Renseigner les personnes atteintes de déficiences
physiques sur les occasions de participer à des activités sportives
en chaise roulante et promotion d’un mode de vie actif auprès des
personnes atteintes de déficiences physiques par la présentation
d’une gamme d’activités sportives en chaise roulante, la
démonstration d’activités sportives en chaise roulante, le partage
d’expériences inspirantes sur la participation et les
accomplissements d’athlètes en chaise roulante et offre
d’équipement spécialisé, sur une base temporaire, pour les
personnes atteintes d’un handicap. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2006 en liaison avec
les services.

1,338,477. 2007/03/01. BC WHEELCHAIR SPORTS
ASSOCIATION, #224 - 1367 West Broadway, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6H 4A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHARLES R. DALTON,
(DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 9803 - 31 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6N1C5 

 

SERVICES: Educating individuals with physical disabilities about
opportunities to participate in wheelchair sports and promoting an
active lifestyle to individuals with physical disabilities by
introducing those individuals to a variety of wheelchair sports,
demonstrating wheelchair sports, sharing inspirational stories of
involvement and achievement of wheelchair athletes and
providing specialized wheelchair equipment to individuals with a
handicap on a temporary basis. Used in CANADA since at least
as early as January 02, 2006 on services.

SERVICES: Renseigner les personnes atteintes de déficiences
physiques sur les occasions de participer à des activités sportives
en chaise roulante et promotion d’un mode de vie actif auprès des
personnes atteintes de déficiences physiques par la présentation
d’une gamme d’activités sportives en chaise roulante, la
démonstration d’activités sportives en chaise roulante, le partage
d’expériences inspirantes sur la participation et les
accomplissements d’athlètes en chaise roulante et offre
d’équipement spécialisé, sur une base temporaire, pour les
personnes atteintes d’un handicap. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2006 en liaison avec
les services.

1,338,628. 2007/03/09. Brush Wellman Inc., 17876 St. Clair
Avenue, Cleveland, Ohio 44110, 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 

MOLDMAX V 
WARES: Alloys of copper, nickel, silicone and chrome. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under
No. 3,329,369 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Alliages en cuivre, nickel, silicone et chrome.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,329,369 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,738. 2007/03/09. Cargo Cosmetics Corp., 1440 Don Mills
Road, Suite #102, Toronto, ONTARIO M3B 3M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CARGO EYEBRONZER 
Applicant acknowledges that any registration issuing from the
present application will be subject to Section 67 of the Act having
regard to Newfoundland Registration No. 2857.

WARES: Hair care, bath and cosmetic products, namely: eye
shadow, eye liner, mascara, blush, lip liner, brow pencils, lipstick,
lip gloss, lip balms, makeup brushes, makeup sponges, makeup
puffs, cosmetic and lip colour palettes, cosmetic compacts
including palettes of facial and/or lip colors sold as a unit with or
without an applicator, undereye concealers, foundations,
foundations with sunscreen, face powders, soaps, bath oil, skin
moisturizer, fragrances and perfumes for personal use,
deodorants, talcum powder, shampoo, conditioner, hair styling
gels and spray, nail polish, skin creams and powders for use as a
bronzer, sun tan lotion, sun screens, facial cleanser and facial
toner. Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares.

Le requérant reconnaît que toute déposition résultant de la
présente application sera soumise à la section 67 de la Loi
concernant les enregistrements à Terre-Neuve n. 2857.

MARCHANDISES: Soins capillaires, produits pour le bain et
cosmétiques, nommément ombre à paupières, traceur pour les
yeux, mascara, fard à joues, crayon à lèvres, crayons à sourcils,
rouge à lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres, pinceaux de
maquillage, éponges de maquillage, tampons d’ouate de
maquillage, palette de couleurs cosmétiques et pour les lèvres,
boîtiers cosmétiques, y compris palettes de couleurs pour le
visage et/ou les lèvres vendues comme un tout avec ou sans
applicateur, cache-cernes, fonds de teint, fonds de teint pourvus
d’écran solaire, poudres pour le visage, savons, huile de bain,
hydratant pour la peau, parfums, déodorants, poudre de talc,
shampooing, revitalisant, gels coiffants et fixatifs en vaporisateur,
vernis à ongles, crèmes et poudres pour la peau utilisées comme
produit de bronzage, lotions de bronzage, écrans solaires,
nettoyant pour le visage et toniques pour le visage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,338,802. 2007/03/09. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

TWIX 
WARES: (1) Writing instruments, namely pens, pencils, marking
pens, markers, highlighters, crayons, candy dispenser pens and
pens with scented ink. (2) Key chains and key chain candy
dispensers. (3) Spray fan misters. (4) Footwear, namely, beach
footwear, sandals, slippers, slipper socks, running shoes, tennis
shoes and athletic shoes. (5) Swimwear, namely bathing suits,
swim trunks, bikinis and tankinis for men, women, youth and
children. (6) Beachwear, namely apparel designed to be worn over
swimsuits, namely beach and swim cover-ups, dresses, ponchos,
skirts, sarongs and shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, stylos marqueurs, marqueurs, surligneurs, crayons à
dessiner, crayons distributeurs de bonbons et stylos à encre
parfumée. (2) Chaînes porte-clés et chaînes porte-clés avec
distributeurs de bonbons. (3) Ventilateurs de pulvérisation. (4)
Articles chaussants, nommément chaussures de plage, sandales,
pantoufles, pantoufles-chaussettes, chaussures de course,
chaussures de tennis et chaussures d’entraînement. (5)
Vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis et
tankinis pour hommes, femmes, jeunes et enfants. (6) Vêtements
de plage, nommément vêtements conçus pour être portés par
dessus des maillots de bain, nommément cache-maillots, robes,
ponchos, jupes, sarongs et shorts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,932. 2007/03/12. The Vaughan Health Care Foundation,
70 Tigi Court, Suite 102, Vaughan, ONTARIO L4K 5E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue,
Vaughan, ONTARIO, L4L2T2 

VAUGHAN HEALTH CARE CENTRE 
The right to the exclusive use of the words VAUGHAN and
HEALTH CARE CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Health protection and promotion services namely
providing health care in the form of general practitioner physician
care, nursing care, specialist physician care, registered therapist
care, social service care in the form of mental health counseling,
family issue counseling, physical health counseling, and
laboratory and diagnostic services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VAUGHAN et HEALTH CARE
CENTRE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de protection et de promotion de la santé,
nommément offre de soins de santé, en l’occurrence, soins d’un
médecin généraliste, soins infirmiers, soins d’un spécialiste, soins
d’un thérapeute agréé, soins d’un centre social en l’occurrence
counseling en matière de santé mentale, counseling en matière de
problèmes familiaux, counseling en matière de santé physique
ainsi que services de laboratoire et de diagnostic. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,339,102. 2007/03/13. S.U.C.C.E.S.S., also known as United
Chinese Community Enrichment Services Society, 28 West
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

S.U.C.C.E.S.S. 
WARES: (1) Newsletters. (2) Newspapers. SERVICES: (1)
Administration of cultural and educational programs for new
immigrants and Canadians. (2) Operation of agencies delivering
social, immigrant, employment, training and education services.
(3) Providing information to new immigrants on integration into
Canadian culture and Canadian citizenship. (4) Employment
counselling services. (5) Family counselling services. (6)
Immigration counselling services. (7) Operation of outreach
programs to new immigrants and seniors. (8) Providing
information to new immigrants on early childhood and family
development. (9) Developing and carrying out social, cultural,
educational and health programs for immigrants and Canadians.
(10) Delivering courses and seminars respecting cultural, social,
immigration and health issues. (11) Carrying out charitable
fundraising to further the development of existing programs. (12)
Education services in the field of English as a second language.
(13) Translation services. (14) Training services, namely, career
growth and development programs, skills enhancement
workshops and general education programs, namely, language
training programs, computer training programs, public education
workshops, health and trade seminars and community forums.
(15) Vocational guidance services for under-employed
immigrants. (16) Workshops and seminars in the field of child and
family development, wellness, culture and recreation. (17) Child
minding services. (18) Operation of airport reception services
providing welcome and information to recently arrived immigrants.
(19) Research and consulting services in the field of public opinion
polling, trade and investment, cross cultural management and
communication, social and demographic factor studies. (20)
Business and economic development services, namely providing
assistance to entrepreneurs in establishing businesses in Canada
and in developing business and management skills, facilitating
settlement integration of business immigrants into the Canadian
economy, and connecting Canadian manufacturers and exporters
with the Asian markets. (21) Operation of an Internet website in
both English and Chinese languages providing advice and
information in the fields of immigration, employment, language
training, integration into Canadian culture, childhood and family
development, and Canadian cultural, social and health issues.
(22) Operation of nursing homes. (23) Operation of day care
centres for seniors. (24) Operation of meals-on-wheels program.
(25) Operation of assisted living residences. Used in CANADA
since at least as early as 1974 on wares (1) and on services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16); 1985 on wares (2); 1988 on services (17); 1992 on services
(18); 1993 on services (19); 1995 on services (20); 2000 on
services (21); 2001 on services (22); 2002 on services (23); 2003
on services (24); 2006 on services (25).

MARCHANDISES: (1) Bulletins. (2) Journaux. SERVICES: (1)
Administration de programmes culturels et éducatifs pour les
nouveaux immigrants et les canadiens. (2) Exploitation d’agences
de services sociaux, d’immigration, d’emploi, de formation et
d’enseignement. (3) Diffusion d’information aux nouveaux
immigrants sur l’intégration à la culture canadienne et la
citoyenneté canadienne. (4) Services de conseil en emploi. (5)
Services de conseil familial. (6) Services de conseil en
immigration. (7) Exploitation de programmes de sensibilisation
pour nouveaux immigrants et personnes âgées. (8) Diffusion
d’information aux nouveaux immigrants concernant le
développement de l’enfant et de la famille. (9) Élaboration et
réalisation, de programmes culturels, éducatifs et de santé pour
les immigrants et les canadiens. (10) Tenues de cours et de
séminaires sur les questions culturelles, sociales, d’immigration et
de santé. (11) Collectes de fonds de bienfaisance pour
encourager l’expansion de programmes déjà instaurés. (12)
Services éducatifs dans le domaine de l’anglais langue seconde.
(13) Services de traduction. (14) Services de formation,
nommément programmes de développement et de
perfectionnement professionnel, ateliers de perfectionnement des
compétences et programmes d’enseignement général,
nommément programmes de formation linguistique, programmes
de formation en informatique, ateliers de sensibilisation du public,
conférences sur la santé et le commerce ainsi que forums
communautaires. (15) Services d’orientation professionnelle pour
les immigrants sous-employés. (16) Ateliers et séminaires dans le
domaine du développement de l’enfant et de la famille, de la
bonne condition physique, de la culture et des loisirs. (17)
Services de garde d’enfants. (18) Services de réception à
l’aéroport pour accueillir les immigrants et leur offrir des
renseignements. (19) Services de recherche et de conseil dans le
domaine des sondages d’opinion publique, du commerce et de
l’investissement, de la gestion des interactions culturelles et de la
communication, des études sur les facteurs sociaux et
démographiques. (20) Services de développement économique et
des affaires, nommément offre d’aide aux entrepreneurs pour
mettre sur pied des entreprises au Canada et pour améliorer leurs
compétences en affaires et en gestion, pour faciliter
l’établissement et l’intégration des immigrants d’affaires dans
l’économie canadienne et pour mettre en contact les fabricants et
les exportateurs canadiens avec les marchés asiatiques. (21)
Exploitation d’un site web en anglais et en chinois qui offre des
conseils et de l’information dans les domaines de l’immigration, de
l’emploi, de la formation linguistique, de l’intégration à la culture
canadienne, du développement des enfants et des familles et des
questions de culture, de société et de santé au Canada. (22)
Exploitation de foyers de soins infirmiers. (23) Exploitation de
centres de soins pour personnes âgées. (24) Exploitation de
programme de repas à domicile. (25) Exploitation de résidences
avec assistance. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1974 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16); 1985 en liaison avec les marchandises
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(2); 1988 en liaison avec les services (17); 1992 en liaison avec
les services (18); 1993 en liaison avec les services (19); 1995 en
liaison avec les services (20); 2000 en liaison avec les services
(21); 2001 en liaison avec les services (22); 2002 en liaison avec
les services (23); 2003 en liaison avec les services (24); 2006 en
liaison avec les services (25).

1,339,107. 2007/03/13. Venyon Oy, Itämerenkatu 1, 00180
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

VENYON 
WARES: Electrical data processing devices for communication
with cards having an integrated circuit (chip card) and cards
having a contactless interface, and electrical data processing
devices for writing data into or onto the cards, for reading data out
of or from the cards, and displaying data of the cards on a display;
data processing devices for personalizing cards; machine-
readable recording mediums having an integrated circuit for
storing, processing and providing data and programs namely,
personal digital assistants, mobile digital assistants, mobile
telephones and mobile computers, each having a
telecommunications unit; cards having microprocessors for
communication with external data processing devices or with
mobile radio terminals; coded telecommunication cards; coded
cards having a contactless interface; integrated circuits having
characteristic physical properties for protection against forgery, for
and in connection with cards such as chip cards; electrical devices
for processing and encrypting, data for cashless payment
transactions both online operations and in offline operation, for
payment transactions using cards, magnetic strip cards and chip
cards; software for applications in computer networks, for Internet,
intranet and extra net applications namely, for secure card
information transmission; software for telecommunication with
chip card-activated mobile phones and software for associated
chip cards and mobile phones, and programs for activating,
changing, testing and displaying data and software structures
stored in such telecommunication cards; software for encrypting
and signing data; operating system software and applications
software for chip cards, and for data processing devices for
communication with such cards; computer programs for
developing, managing and maintaining all the above-mentioned
kinds of software; recording mediums, namely, CD-ROMs having
the above-mentioned software namely computer software for
secure card information transmission; uncoded
telecommunication cards. SERVICES: Leasing of software;
telecommunication services, namely, providing of access to data
in computer networks and transmission of data in computer
networks; telecommunications services, namely personalization
and configuring of mobile phones and other mobile
telecommunication devices, namely, personal digital assistants,
mobile digital assistants and mobile computers, each having a
telecommunication unit by over-the-air methods; training with
regard to the application of software, in particular in connection
with the above-mentioned kinds of software; developing,
programming, installing and maintaining of software and

consultation on the application of software, in particular in
connection with the above-mentioned kinds of software and in
particular in connection with a transmission of software via
contactless interfaces; rental and licensing of software,
preparation of concepts for and technical consultation on the
securing of data against imitation, falsification and unauthorized
eavesdropping in electronic communication systems; services of
a certifying authority (trust center), namely issuing and
management of digital keys, encryption algorithms and/or digital
signatures; analog or digital storage of data and data management
in computer networks. Priority Filing Date: September 14, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 30656997.3 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on September 14, 2006 under
No. 30656997 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électriques de traitement de
données pour la communication avec des cartes dotées d’un
circuit intégré (puce) et cartes dotées d’une interface sans contact,
appareils électriques de traitement de données pour inscrire des
données dans ou sur les cartes, pour la lecture de données
contenues sur les cartes et l’affichage de données de cartes sur
un écran; appareils de traitement de données pour personnaliser
les cartes; supports d’enregistrement lisibles par machine dotés
de circuits intégrés pour le stockage, le traitement et l’offre de
données et de programmes, nommément assistants numériques
personnels, assistants numériques mobiles, téléphones mobiles
et ordinateurs mobiles, tous dotés d’une unité de
télécommunication; cartes dotées de microprocesseurs pour la
communication avec des appareils externes de traitement des
données ou avec des terminaux de radio mobiles; cartes de
télécommunication codées; cartes codées avec interface sans
contact; circuits intégrés dotés de caractéristiques physiques pour
protéger contre la falsification, pour les cartes et en lien avec elles
comme les cartes à puce; dispositifs électriques pour le traitement
et le cryptage, données pour transactions de paiements
scripturaux lors d’opérations en ligne et hors ligne, pour
transactions de paiement avec des cartes, cartes à bande
magnétique et cartes à puce; logiciels pour utilisation sur des
réseaux informatiques, pour les utilisation sur Internet, intranet et
extranet nommément pour la transmission sécuritaire
d’information de cartes; logiciel de télécommunication pour
téléphones mobiles activés par cartes à puce et logiciel pour les
cartes à puce et téléphones mobiles connexes, programmes pour
l’activation, le changement, la validation et l’affichage de données
et structures de logiciel stockées dans ces cartes de
télécommunication; logiciel de cryptage et de signature de
données; logiciel d’exploitation et logiciel d’application pour cartes
à puce, et pour appareils de traitement de données destinés à la
communication avec ces cartes; programmes informatiques pour
le développement, la gestion et la maintenance des logiciels
susmentionnés; supports d’enregistrement, nommément CD-
ROM contenant les logiciels susmentionnés nommément logiciels
pour la transmission sécurisée d’information de cartes; cartes de
télécommunications non codées. SERVICES: Location de
logiciels; services de télécommunication, nommément offre
d’accès aux données de réseaux informatiques et transmission de
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données sur des réseaux informatiques; services de
télécommunication, nommément personnalisation et
configuration de téléphones mobiles et d’autres appareils de
télécommunications mobiles, nommément d’assistants
numériques personnels, d’assistants numériques mobiles et
d’ordinateurs mobiles, tous dotés d’une unité de
télécommunication par lien radio; formation sur l’utilisation de
logiciels, notamment en rapport avec les logiciels susmentionnés;
développement, programmation, installation et entretien de
logiciels et services de conseil sur l’utilisation de logiciels,
notamment relativement aux types de logiciels susmentionnés et
notamment relativement à la transmission de logiciels grâce à des
interfaces sans contact; location et octroi de licences d’utilisation
de logiciels, préparation de concepts et conseils techniques
concernant la sécurisation de données contre l’imitation, la
falsification et l’interception non autorisée dans les systèmes de
communication électroniques; services d’autorité de certification
(centre de confiance), nommément émission et gestion de clés
numériques, d’algorithmes cryptographiques et/ou de signatures
numériques; stockage de données analogiques ou numériques et
gestion de données sur des réseaux informatiques. Date de
priorité de production: 14 septembre 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30656997.3 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 14 septembre 2006 sous le No. 30656997 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.

1,339,172. 2007/03/13. Mino Wireless USA, Inc., 1267 Borregas
Avenue, Sunnyvale, CA 94089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MINO 
SERVICES: Mobile telephone communication. Priority Filing
Date: February 06, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/100932 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Communication téléphonique mobile. Date de
priorité de production: 06 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/100932 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,339,419. 2007/03/15. Eastern Greenway Oils Inc., 14270,
Route 2, Waterville, Carleton County, NEW BRUNSWICK E7P
1C4 
 

WARES: (1) Methyl-ester derived from vegetable oil and/or
animal fats; used as biodiesel, bioheat, lubricants, petroleum fuel
additives and solvents. (2) By-products of methyl-ester production
(fertilizer; glycerine). (3) Meal and bran; livestock and aquaculture
protein meals, soil amendment and biopesticide meal and bran
derived from vegetable oil seeds. SERVICES: (1) Development,
production, storage and transportation of fuels, lubricants,
petroleum fuel additives and solvents derived from vegetable oil
and/or animal fats. (2) Wholesale and retail sale and distribution of
fuels, lubricants, petroleum fuel additives and solvents derived
from vegetable oil and/or animal fats. (3) Wholesale and retail sale
and distribution of by-products derived from the manufacturing of
methyl-esters and meal and bran derived from vegetable oil
seeds. Used in CANADA since February 01, 2007 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Ester méthylique dérivé d’huile végétale
et/ou de graisse animale; utilisé comme biodiesel, biocarburant,
lubrifiant, additif pour combustibles à base de pétrole et solvant.
(2) Sous-produits de la production d’ester méthylique (engrais;
glycérine) ). (3) Farine et son; farines protéiniques pour le bétail et
l’aquaculture, farine et son pour l’amendement des sols et pour les
biopesticides dérivés de graines oléagineuses. SERVICES: (1)
Développement, production, stockage et transport de carburants,
de lubrifiants, d’additifs pour combustibles à base de pétrole et de
solvants dérivés d’huile végétale et/ou de graisse animale. (2)
Vente et distribution en gros et au détail de carburants, de
lubrifiants, d’additifs pour combustibles à base de pétrole et de
solvants dérivés d’huile végétale et/ou de graisse animale. (3)
Vente et distribution en gros et au détail de sous-produits dérivés
de la fabrication d’esters méthyliques, de farine et de son dérivés
de graines oléagineuses. Employée au CANADA depuis 01
février 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,339,443. 2007/03/15. Agrega Inteligência Em Compras Ltda.,
Rua Gomes de Carvalho 1327/1329, Vila Olímpia, City and State
of Sao Paulo, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AGREGA PROCUREMENT 
INTELLIGENCE 

SERVICES: Services of acquisition, purchase, sale and retail of
products and services, namely, outsourcing of the supply of goods
and services in the fields of replacement parts for industrial
production lines, human resources, information technology, travel
and with respect to cleaning services, billing maintenance
services, transport of cargo and employee services, printing
services, advertising printing services, administration services,
storage of goods and documents services, publication services,
mailing services, legal services, labour services, machined
services, security services and fleet rental services; rental of
forklift truck services, purchase or rental of vehicle services,
purchase of tire services, and services with respect to the
negotiation for subscriptions of newspapers and magazines as
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well as negotiations for the purchase of advertising spaces in
publications, newspapers and magazines; outsourcing of nutrition
services and cleaning services; consulting services in the field of
business administration, including consulting in the field of
purchase and sale of products and services and stock control.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’acquisition, d’achat, de vente et de vente
au détail de produits et de services, nommément impartition de
l’approvisionnement en marchandises et en services dans les
domaines des pièces de rechange pour les chaînes de production
industrielles, des ressources humaines, des technologies de
l’information, des voyages et se rapportant aux services de
nettoyage, services de gestion de la facturation, services de
transport de marchandises et d’employés, services d’impression,
services d’impression publicitaire, services d’administration,
services d’entreposage de marchandises et de documents,
services de publication, services d’envoi postal, services
juridiques, services de main-d’oeuvre, services d’usine, services
de sécurité et services de location de parc; services de location de
chariots élévateurs à fourche, services d’achat ou de location de
véhicules, services d’achat de pneus et services de négociation
pour les abonnements à des journaux et des magazines ainsi que
de négociation pour l’achat d’espace publicitaire dans des
publications, des journaux et des magazines; impartition de
services alimentaires et de services de nettoyage; services de
conseil dans le domaine de l’administration d’entreprise, y
compris conseils dans le domaine de l’achat et de la vente de
produits et de services et de la gestion des stocks. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,339,445. 2007/03/15. Agrega Inteligência Em Compras Ltda.,
Rua Gomes de Carvalho 1327/1329, Vila Olímpia, City and State
of Sao Paulo, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The ’brackets’
are in the colour orange and the words ’PROCUREMENT
INTELLIGENCE’ are in blue.

SERVICES: Services of acquisition, purchase, sale and retail of
products and services, namely, outsourcing of the supply of goods
and services in the fields of replacement parts for industrial
production lines, human resources, information technology, travel
and with respect to cleaning services, billing maintenance
services, transport of cargo and employee services, printing
services, advertising printing services, administration services,
storage of goods and documents services, publication services,
mailing services, legal services, labour services, machined

services, security services and fleet rental services; rental of
forklift truck services, purchase or rental of vehicle services,
purchase of tire services, and services with respect to the
negotiation for subscriptions of newspapers and magazines as
well as negotiations for the purchase of advertising spaces in
publications, newspapers and magazines; outsourcing of nutrition
services and cleaning services; consulting services in the field of
business administration, including consulting in the field of
purchase and sale of products and services and stock control.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les parenthèses sont orange et les mots
PROCUREMENT INTELLIGENCE sont bleus.

SERVICES: Services d’acquisition, d’achat, de vente et de vente
au détail de produits et de services, nommément impartition de
l’approvisionnement en marchandises et en services dans les
domaines des pièces de rechange pour les chaînes de production
industrielles, des ressources humaines, des technologies de
l’information, des voyages et se rapportant aux services de
nettoyage, services de gestion de la facturation, services de
transport de marchandises et d’employés, services d’impression,
services d’impression publicitaire, services d’administration,
services d’entreposage de marchandises et de documents,
services de publication, services d’envoi postal, services
juridiques, services de main-d’oeuvre, services d’usine, services
de sécurité et services de location de parc; services de location de
chariots élévateurs à fourche, services d’achat ou de location de
véhicules, services d’achat de pneus et services de négociation
pour les abonnements à des journaux et des magazines ainsi que
de négociation pour l’achat d’espace publicitaire dans des
publications, des journaux et des magazines; impartition de
services alimentaires et de services de nettoyage; services de
conseil dans le domaine de l’administration d’entreprise, y
compris conseils dans le domaine de l’achat et de la vente de
produits et de services et de la gestion des stocks. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,339,492. 2007/03/15. celt corporation, 36 dalhurst way n.w.,
calgary, ALBERTA T3A 1N7 

Ultra-Mune 
WARES: (1) Nutritional supplements containing plant sterols
(derived from soya beans), antioxidants (from pine bark), and
essential fatty acids (from fish and various seeds), for supporting
dietary deficiencies (of these supplements). (2) Food supplements
in a vegetable capsule containing plant sterols, antioxidants in the
form of vitamins, minerals, enzymes and essential fatty acids
derived from fish, seeds, fruit extracts for use to enhance the
proper function of the immune system. SERVICES: Sales of
nutritional supplements to retail, wholesale and professional
health care providers. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires contenant des
phytostérols (dérivés de soya), des antioxydants (dérivés d’écorce
de pin) et des acides gras essentiels (dérivés d’oeufs de poisson
et de diverses graines), destinés à pallier les carences
alimentaires (de ces suppléments). (2) Suppléments alimentaires
en capsule végétale contenant des phytostérols, des antioxydants
sous forme de vitamines, de minéraux, d’enzymes et d’acides
gras essentiels dérivés de poisson, de graines, d’extraits de fruits
destinés à l’amélioration du fonctionnement du système
immunitaire. SERVICES: Vente de suppléments alimentaires au
détail, en gros et aux fournisseurs de soins de santé
professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,339,603. 2007/03/16. Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., 1-27
Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

ORZEL 
WARES: Anti-cancer pharmaceuticals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques anticancéreux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,642. 2007/03/16. A.C.I. Accessory Concepts Inc., 2616
Sheridan Garden Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ACCESSORY DESIGNS 
WARES: Cosmetic bags, travel bags, cosmetic cases and nail
implements, namely, namely, nail nippers, nail clippers, nail
scissors, nail files, cuticle pushers, cuticle removers, nail care
sticks, nail brushes, nail tweezers, emery boards, nail abrader and
portable manicure systems. Used in CANADA since December
31, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à cosmétiques, sacs de voyage, étuis à
cosmétiques et accessoires pour les ongles, nommément, pinces
à ongles, coupe-ongles, ciseaux à ongles, limes à ongles,
repoussoirs, enlève-cuticules, bâtonnets de manucure, brosses à
ongles, pinces à ongles, limes d’émeri, polissoir à ongles et
systèmes de manucure portatifs. Employée au CANADA depuis
31 décembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,339,648. 2007/03/16. Avicena Group, Inc., 228 Hamilton
Avenue, 3rd Floor, Palo Alto, California 94301, 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 

ADVANCED SKIN NOURISHMENT 
WARES: Non-medicated skincare treatments, namely face and
body cleansers, creams, lotions, serums and gels. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitements de soins de la peau non
médicamenteux, nommément nettoyants, crèmes, lotions, sérums
et gels pour le visage et pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,654. 2007/03/16. Sears, Roebuck and Co., Department
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179,
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 

Fresh’n Clean 
WARES: Refrigerators and freezers. Used in CANADA since
October 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs et congélateurs. Employée au
CANADA depuis 31 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,339,682. 2007/03/16. CADBURY BEVERAGES CANADA INC.,
2700 Matheson Blvd. East, East Tower, Suite 400/500,
Mississauga, ONTARIO L4W 4X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRUITS DU TONNERRE 
WARES: Frozen confections, namely ice cream, ice milk,
sherbets and water ices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément crème
glacée, lait glacé, sorbets et glaces à l’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,339,738. 2007/03/16. NPO World Karate Organization, 9-21,
Shin-Ogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

The transliteration of the Chinese characters as provided by the
applicant is ’Shin-Kyokushinkai’. While ’Shin’ means ’new’, the
rest of the characters or ’Kyokushinkai’ form a coined word, having
no meaning. Therefore, the complete term has no concrete
meaning in Japanese normal words or idiom and it cannot be
translated.

SERVICES: Karate instruction. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est «
Shin-Kyokushinkai ». Alors que « Shin » signifie « new », le reste
des caractères, soit « Kyokushinkai » forme un mot inventé,
n’ayant pas de signification. Par conséquent, le terme complet n’a
pas de signification concrète en langue et mots normaux japonais
et ne peut être traduit.

SERVICES: Enseignement du karaté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,339,776. 2007/03/19. Selborne Biological Services Pty. Ltd.,
390 Illawarra Road, Longford, Tasmania, 7301, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

SELBORNE 
WARES: Lipoprotein solution used as a cell culture medium
supplement for scientific, laboratory and medical research and for
biopharmaceutical manufacturing; lipoproteins, liposomes and
lipid concentrates for non-medical use; cultures (other than for
medical or veterinary use), including cultures of cell media or of
microorganisms and cell culture media for use in the
biotechnological industry; fatty acids; protein fractions for use as

cell culture medium supplement and for scientific, laboratory, and
medical research and biopharmaceutical manufacturing;
albumen, including animal albumen (raw materials); diagnostic
preparations (other than for medical or veterinary purposes),
including diagnostic preparations for laboratory use; diagnostic
preparations for scientific purposes; diagnostic reagents, (other
than for medical or medical laboratory use), including diagnostic
reagents for scientific use; enzymes (other than for medical or
veterinary use), including enzymes for scientific purposes; blood
culture media for scientific use; blood grouping reagents (other
than for medical use); immunoassay reagents, other than for
medical use; immunoglobulins, other than for medical use;
immunological antibodies, antisera and products, other than for
medical use; synthetic hormone preparations, other than for
medical use; chemicals, chemical preparations, chemical
reagents and chemical products for use (other than medical and
veterinary) in science, biotechnology, immuno-assay testing,
analysis (including scientific analysis), scientific research or
pathology; chemicals, chemical preparations, chemical reagents
and chemical products for use in the pharmaceutical industry,
including for manufacturing pharmaceuticals; chemical products
for use as fat substitutes; purification chemicals; reactants and
reagents used for scientific purposes; Pharmaceutical and
veterinary preparations, namely, proprietary active
pharmaceutical ingredients; reagents for medical, veterinary or
laboratory use, including reagents for use in the development of
monoclonal antibodies; cultures (including cultures of cell media
and cultures of microorganisms) and culture media for medical,
pharmaceutical or veterinary use; biological preparations for use
in cell cultures (medical); blood culture media for medical or
veterinary use; compositions for medical or veterinary use in the
preparation of culture media; media for bacteriological cultures;
microbiological cultures for medical purposes; nutrient media for
use in microbiology; nutritional media for bacteriology; nutritive
substances for microorganisms; proteins for medical use in
binding and detecting antibodies; purified enzymes for medical or
veterinary use; sera, including sera for in vivo use; antisera;
albuminous preparations for medical purposes; amino acids for
medical and veterinary purposes; antibodies; biochemical
substances and preparations for diagnostic or medical use;
biotechnological preparations for medical or veterinary use;
biological preparations, biological reagents and biological
substances for medical, veterinary or pharmaceutical purposes;
biological preparations and biological reagents for use in
biotechnology (medical), embryology or molecular biology; blood,
including blood for medical purposes; blood components including
blood plasma; blood plasma pharmaceutical preparations; plasma
derivatives; antiplasma; blood grouping reagents for medical use;
blood protein fractions; polyclonal products; medical therapeutic
agents; diagnostic preparations, diagnostic substances,
diagnostic agents and diagnostic reagents for medical or
pharmaceutical use; active specific immunotherapy agents;
chemicals, chemical preparations, chemical products and
chemical reagents for medical, pharmaceutical, dental, veterinary,
research or scientific purposes; chemicals, chemical preparations,
chemical products and chemical reagents for medical or
veterinary use, including for laboratory or therapeutic use, or for
use in medical science, biology or biotechnology; chemico-
pharmaceutical preparations; laboratory chemicals and reagents



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2788

April 2, 2008 183 02 avril 2008

for medical use; immunoglobulin preparations, immunological
products, immunological antibodies and immunological antisera
for medical use; monoclonal antibodies and monoclonal antibody
reagents for medical or therapeutic use. Used in CANADA since
at least as early as December 2005 on wares. Priority Filing Date:
September 28, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1137966 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Solution de lipoprotéines utilisée comme
supplément pour milieux de culture cellulaire pour la recherche
scientifique, médicale et en laboratoire ainsi que pour la
fabrication de produits biopharmaceutiques; lipoprotéines,
liposomes et concentrés lipidiques à usage autre que médical;
cultures (à usage autre que médical ou vétérinaire), y compris
cultures de milieux cellulaires ou de micro-organismes et milieux
de culture cellulaire utilisés dans l’industrie biotechnologique;
acides gras; fractions protéiques pour utilisation comme
supplément pour milieux de culture cellulaire, pour la recherche
scientifique, en laboratoire, et médicale ainsi que pour la
fabrication de produits biopharmaceutiques; albumine, y compris
albumine animale (matières premières); produits de diagnostic (à
usage autre que médical ou vétérinaire), y compris produits de
diagnostic pour utilisation en laboratoire; produits de diagnostic à
usage scientifique; réactifs de diagnostic, (à usage autre qu’en
laboratoire médical ou vétérinaire), y compris réactifs de
diagnostic à usage scientifique; enzymes (à usage autre que
médical ou vétérinaire), y compris enzymes à usage scientifique;
milieux d’hémoculture à usage scientifique; réactifs pour la
détermination des groupes sanguins (à usage autre que médical);
réactifs d’immunoessais, à usage autre que médical;
immunoglobulines, à usage autre que médical; anticorps,
antisérums et produits immunologiques, à usage autre que
médical; préparations d’hormones synthétiques, à usage autre
que médical; produits chimiques, préparations chimiques, réactifs
chimiques et produits chimiques pour utilisation (à usage autre
que médical et vétérinaire) en science, en biotechnologie, dans
les dosages immunologiques, en analyse (y compris l’analyse
scientifique), en recherche scientifique ou en pathologie; produits
chimiques, préparations chimiques, réactifs chimiques et produits
chimiques pour utilisation dans l’industrie pharmaceutique, y
compris pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits
chimiques utilisés comme substituts de matières grasses; produits
chimiques de purification; charge et réactifs utilisés à des fins
scientifiques; préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément ingrédients pharmaceutiques actifs exclusifs; réactifs
à usage médical, vétérinaire ou en laboratoire, y compris réactifs
utilisés pour la production d’anticorps monoclonaux; cultures (y
compris cultures de milieux cellulaires et cultures de micro-
organismes) et milieux de culture à usage médical,
pharmaceutique ou vétérinaire; préparations biologiques pour les
cultures cellulaires (médicales); milieux d’hémoculture à usage
médical ou vétérinaire; compositions à usage médical ou
vétérinaire pour la préparation de milieux de culture; milieux de
cultures bactériologiques; cultures microbiologiques à usage
médical; milieux nutritifs utilisés en microbiologie; milieux nutritifs
utilisés en bactériologie; substances nutritives pour micro-
organismes; protéines à usage médical pour la liaison et la
détection d’anticorps; enzymes purifiés à usage médical ou
vétérinaire; sérums, y compris sérums à usage in vivo;

antisérums; préparations albumineuses à usage médical; acides
aminés à usage médical et vétérinaire; anticorps; substances et
préparations biochimiques à usage diagnostique ou médical;
préparations biotechnologiques à usage médical ou vétérinaire;
préparations biologiques, réactifs biologiques et substances
biologiques à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique;
préparations biologiques et réactifs biologiques utilisés en
biotechnologie (médicale), en embryologie ou en biologie
moléculaire; sang, y compris sang à usage médical; composants
sanguins, y compris plasma sanguin; préparations
pharmaceutiques de plasma sanguin; dérivés plasmatiques;
antiplasma; réactifs pour la détermination de groupes sanguins à
usage médical; fractions protéiques sanguines; produits
polyclonaux; agents thérapeutiques médicaux; préparations de
diagnostic, substances de diagnostic, agents de diagnostic et
réactifs de diagnostic à usage médical ou pharmaceutique; agents
spécifiques d’immunothérapie active; produits chimiques,
préparations chimiques, produits chimiques et réactifs chimiques
à des fins médicales, pharmaceutiques, dentaires, vétérinaires,
de recherche ou scientifiques; produits chimiques, préparations
chimiques, produits chimiques et réactifs chimiques à usage
médical ou vétérinaire, y compris pour utilisation en laboratoire ou
à usage thérapeutique, ou pour utilisation en science médicale, en
biologie ou en biotechnologie; préparations chimico-
pharmaceutiques; produits chimiques et réactifs de laboratoire à
usage médical; préparations d’immunoglobuline, produits
immunologiques, anticorps immunologiques et antisérums
immunologiques à usage médical; anticorps monoclonaux et
réactifs d’anticorps monoclonaux à usage médical ou
thérapeutique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 28 septembre 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1137966 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,339,845. 2007/03/19. NIKSUN, INC., 1100 Cornwall Road,
Monmouth Junction, New Jersey 08852, 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 

NETDETECTOR 
WARES: Computer hardware and software for monitoring
communication networks; computer hardware and software for
communication network monitoring, namely, for providing
information for security, lawful intercept, and wire-tapping of
communication networks and systems. Used in CANADA since at
least as early as December 2001 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 06, 2003 under No. 2,714,571 on
wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour la
surveillance de réseaux de communication; matériel informatique
et logiciel pour la surveillance de réseaux de communication,
nommément information pour la sécurité, interception et
branchement clandestin légaux de réseaux et de systèmes de
communication. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 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 06 mai 2003 sous le No. 2,714,571 en liaison
avec les marchandises.

1,339,846. 2007/03/19. NIKSUN, INC., 1100 Cornwall Road,
Monmouth Junction, New Jersey 08852, 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 

NIKSUN 
WARES: Computer hardware and software for monitoring
communication networks; communication network monitor for
providing information for performance evaluation, design, testing,
planning, management, and security of communication networks
and systems. SERVICES: Technical support services, namely
troubleshooting of computer hardware and software problems via
telephone, e-mail, in person, and access via a communication
network; consulting and information services, namely technical
assistance in the operation, establishment, design, testing,
planning, management, security, and performance of
communication networks and systems. Used in CANADA since at
least as early as August 2000 on wares and on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
02, 2001 under No. 2,493,955 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour la
surveillance de réseaux de communication; moniteur de réseau
de communication servant à offrir de l’information pour l’analyse
de performance, la conception, l’essai, la planification, la gestion
et la sécurité de réseaux et de systèmes de communication.
SERVICES: Services de soutien technique, nommément
dépannage de problèmes liés au matériel informatique et aux
logiciels par téléphone, courrier électronique, en personne et
accès au moyen d’un réseau de communication; services de
conseil et d’information, nommément assistance technique pour
l’exploitation, l’établissement, la conception, l’essai, la
planification, la gestion, la sécurité et la performance de réseaux
et de systèmes de communication. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2001 sous le No. 2,493,955 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,339,847. 2007/03/19. NIKSUN, INC., 1100 Cornwall Road,
Monmouth Junction, New Jersey 08852, 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 

NETVCR 
WARES: Computer hardware and software for monitoring
communication networks; network monitor for providing
information for performance evaluation, design, testing, planning,
management, and security of communication networks and
systems. Used in CANADA since at least as early as August 2000
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
22, 2000 under No. 2,379,794 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour la
surveillance de réseaux de communication; moniteur de réseau
pour la diffusion d’information pour l’analyse de performance, la
conception, l’essai, la planification, la gestion et la sécurité des
réseaux et des systèmes de communication. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 2000 sous le No. 2,379,794 en
liaison avec les marchandises.

1,339,861. 2007/03/19. Schunk GmbH & Co. KG Spann- und
Greiftechnik, Bahnhofstraße 106-134, D-74348 Lauffen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ROTA 
WARES: Power driven clamping tools, namely power driven
clamping chucks as parts of machines, with the exception of
power driven chain adjusters and belt tensioners; vices made of
metal as machine parts for works pieces; clamping cylinders as
machine parts for power chucks; manually operated clamping
tools, namely manually operated chucks, with the exception of
manually operated chain adjusters and belt tensioners; manually
operated vices made of metal for work pieces. Used in CANADA
since at least as early as April 06, 2000 on wares. Priority Filing
Date: September 19, 2006, Country: GERMANY, Application No:
306 58 286.4/07 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Outils de serrage automatiques, nommément
mandrins à serrage automatiques comme pièces de machines, à
l’exception des tendeurs de chaîne et des tendeurs de courroie
automatiques; étaux en métal comme pièces de machines de
production de pièces; cylindres de serrage, comme pièces de
mandrins automatiques; outils de serrage manuels, nommément
mandrins de serrage manuels, à l’exception des tendeurs de
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chaîne et des tendeurs de courroie; étaux manuels en métal pour
pièces de production. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 avril 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 19 septembre 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 306 58 286.4/07 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,339,881. 2007/03/19. Gem Communications Inc., 301-1050
Bidwell St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2K1
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 TRAC 
SERVICES: Marketing services namely assisting individuals and
organizations in achieving personal and professional objectives;
Consulting services namely assisting individuals and
organizations in achieving personal and professional objectives;
Professional, consulting and mentoring services for professionals
and organizations, namely, assisting individuals and organizations
in achieving personal and professional objectives; Management
services namely providing guidance on organizational structure,
business plan development to professionals and organizations.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément aide aux
individus et aux organismes dans l’atteinte d’objectifs personnels
et professionnels; services de conseil, nommément aide aux
individus et aux organismes dans l’atteinte d’objectifs personnels
et professionnels; services professionnels, de conseil et de
mentorat pour professionnels et organismes, nommément aide
aux individus et aux organismes dans l’atteinte d’objectifs
personnels et professionnels; services de gestion, nommément
orientation en matière de structure organisationnelle, élaboration
de plan d’affaires pour professionnels et organismes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,339,882. 2007/03/19. Gem Communications Inc., 301-1050
Bidwell St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

LIFE TRAC 
SERVICES: Marketing services namely assisting individuals and
organizations in achieving personal and professional objectives;
Consulting services namely assisting individuals and
organizations in achieving personal and professional objectives;
Professional, consulting and mentoring services for professionals
and organizations, namely, assisting individuals and organizations
in achieving personal and professional objectives; Management
services namely providing guidance on organizational structure,
business plan development to professionals and organizations.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément aide aux
individus et aux organismes dans l’atteinte d’objectifs personnels
et professionnels; services de conseil, nommément aide aux
individus et aux organismes dans l’atteinte d’objectifs personnels
et professionnels; services professionnels, de conseil et de
mentorat pour professionnels et organismes, nommément aide
aux individus et aux organismes dans l’atteinte d’objectifs
personnels et professionnels; services de gestion, nommément
orientation en matière de structure organisationnelle, élaboration
de plan d’affaires pour professionnels et organismes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,339,940. 2007/03/19. Venture Tape Corp., 30 Commerce
Road, Rockland, Massachusetts 02370, 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 

VENTURESHIELD 
WARES: Adhesive tape for industrial and commercial use,
namely, adhesive tape for protection of exposed surfaces. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under No.
2,629,270 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif à usage industriel et
commercial, nommément ruban adhésif pour la protection de
surfaces exposées. 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. 2,629,270 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,102. 2007/03/20. Hunter Fan Company, (Delaware
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee 38114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LA STRADA 
The translation provided by the applicant of the word STRADA is
street.

WARES: Bathroom exhaust fans. Priority Filing Date: December
28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/072,901 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot STRADA est «
street ».

MARCHANDISES: Ventilateurs d’extraction pour la salle de
bains. Date de priorité de production: 28 décembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/072,901 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,340,166. 2007/03/20. Midas Safety Inc., 255 Duncan Mill Road,
Suite 904, Toronto, ONTARIO M3B 3H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO,
ONTARIO, M3B1T1 

NINJA 
WARES: Protective gloves for industrial use. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 01, 2007 under No. 3,236,983 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3,236,983 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,173. 2007/03/20. Amgen Inc., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1789, 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 

REXAVORN 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
oncological and metabolic diseases and disorders and
complications associated therewith. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles oncologiques et
métaboliques ainsi que des complications connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,175. 2007/03/20. Amgen Inc., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, Califonria 913020-1789, 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 

SARAMPTIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
oncological and metabolic diseases and disorders and
complications associated therewith. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles oncologiques et
métaboliques ainsi que des complications connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,207. 2007/03/20. ITG Software Solutions, Inc., 400
Corporate Pointe, 6th Floor, Culver City, California 90230,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR
MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

POSIT MATCH 
SERVICES: Financial services, namely computerized stock
brokerage services. Used in CANADA since at least as early as
July 11, 2005 on services. Priority Filing Date: January 22, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
088,110 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
informatisés de courtage d’actions. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2005 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 22 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/088,110 en liaison
avec le même genre de services.

1,340,219. 2007/03/20. BR Consulting, Inc., 340 Jordan Road,
Sedona, AZ 86336, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the non-Latin
character is DAHN, which translates into ’red’ or ’energy’ in the
English language.

SERVICES: Educational and instructional services, namely
conducting programs to enhance mental, emotional, and physical
capabilities through visualization, meditation, relaxation and
exercise. Used in CANADA since February 01, 2005 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006
under No. 3,157,090 on services.

Tel que fournie par le requérant, la translittération des caractères
non latins est DAHN, qui se traduisent en anglais par « red » ou »
energy ».
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SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques, nommément
organisation de programmes d’amélioration des capacités
mentales, émotionnelles et physiques par la visualisation, la
méditation, la relaxation et l’exercice. Employée au CANADA
depuis 01 février 2005 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
octobre 2006 sous le No. 3,157,090 en liaison avec les services.

1,340,258. 2007/03/21. LEJAY LAGOUTE, Société par actions
simplifiée, 19 Rue Ledru-Rollin, 21000, Dijon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TUTTI CASSIS 
MARCHANDISES: Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, nommément eaux minérales et
gazeuses aromatisées, boissons gazéifiées, café, colas, boissons
énergétiques, lait, jus de légumes, jus de fruits ; boissons de fruits
non alcoolisées ; sirops, nommément sirops de fruits non
alcoolisés, pour utilisation dans la préparation de cocktails, et
autres préparations pour faire des boissons alcoolisées,
nommément jus de fruits et extraits de fruits. Spiritueux,
nommément brandy, gin, rhum, tequila, vodka, whisky; boissons
alcooliques à l’exception des bières et des vins, nommément
liqueurs de cassis, liqueurs, apéritifs, cocktails à base de liqueur
de cassis, cognac). Date de priorité de production: 10 octobre
2006, pays: FRANCE, demande no: 063455615 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10
octobre 2006 sous le No. 06/3455615 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Beer; mineral and aerated water and other non-alcoholic
beverages, namely mineral water and flavoured aerated water,
carbonated beverages, coffee, cola, energy drinks, milk,
vegetable juices, fruit juices; non-alcoholic fruit drinks; syrups,
namely non-alcoholic fruit syrups, for use in preparing cocktails,
and other preparations for making alcoholic beverages, namely
fruit juices and fruit extracts. Spirits, namely brandy, gin, rum,
tequila, vodka, whisky; alcoholic beverages with the exception of
beer and wine, namely black currant liqueur, liqueurs, apéritifs,
cocktails made from black currant liqueur, cognac. Priority Filing
Date: October 10, 2006, Country: FRANCE, Application No:
063455615 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 10,
2006 under No. 06/3455615 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,340,324. 2007/03/21. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC.,
400 Wright Street, St-Laurent, QUEBEC H4N 1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PUSH 2 START 
WARES: Motor vehicle starter remote control systems for motors
and engines, namely starters for motors and engines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de démarrage de véhicules à
distance pour moteurs, nommément démarreurs pour moteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,552. 2007/03/22. Tim Soeten, 64/40 Tarinporn Villa, Soi
Rungpracha Sirinthorn Road, Bang Kruay district, Tombol Wat
Chalor, Nonthaburi 11130, THAILAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SIX BUNNIES 
WARES: Garments, namely, t-shirts, tops, tube-tops, sweaters,
hoodies, undergarments, pants, jackets, shorts, socks, shirts,
blouses, dresses, vests, cardigans, pullovers and skirts, hats,
shoes, bags, namely, tote bags, bowling bags, diaper bags,
cosmetic bags, beach bags, overnight bags, coin bags, laundry
bags, school bags and messenger bags, jewellery, buckles,
namely, clothing buckles, shoe buckles, seatbelt buckles, pins,
namely, hair pins, tie pins, clothes pins, novelty pins, hat pins and
safety pins, badges, namely, emblems, name badges, patches,
namely, clothing patches, stickers, brooches, belt buckles,
buttons, namely, clothing buttons and novelty buttons, headdress,
namely, berets, earmuffs, caps, toques and turbans; leather and
imitation leather, as well as goods made thereof, namely, suit
cases, handbags, travel bags; and umbrellas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, hauts,
bustiers tubulaires, chandails, chandails à capuchon, vêtements
de dessous, pantalons, vestes, shorts, chaussettes, chemises,
chemisiers, robes, gilets, cardigans, chandails et jupes,
chapeaux, chaussures, sacs, nommément fourre-tout, sacs de
quille, sacs à couches, sacs à cosmétiques, sacs de plage, sacs
court-séjour, sacs à monnaie, sacs à linge, sacs d’école et
sacoches de messager, bijoux, boucles, nommément boucles à
vêtements, boucles de chaussure, ceintures de sécurité, épingles,
nommément épingles à cheveux, épingles à cravate, épingles à
linge, épinglettes de fantaisie, épingles à chapeau et épingles de
sûreté, insignes, nommément emblèmes, insignes d’identité,
pièces, nommément pièces pour vêtements, autocollants,
broches, boucles de ceinture, boutons et macarons, nommément
boutons de vêtements et macarons de fantaisie, couvre-chefs,
nommément bérets, cache-oreilles, casquettes, tuques et
turbans; cuir et similicuir, ainsi que marchandises faites de ces
matières, nommément valises, sacs à main, sacs de voyage;
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,340,617. 2007/03/15. FORD MOTOR COMPANY, One
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

DRIVE IT HOME SERVICE EVENT 
SERVICES: Promotional and marketing services, namely,
promoting the sale, service and maintenance of motor vehicles
and their parts through the administration of an incentive awards
program; motor vehicle repair and maintenance services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion et de marketing, nommément
promotion de la vente, révision et entretien de véhicules
automobiles et de leurs pièces par l’administration d’un
programme de récompenses; services de réparation et d’entretien
de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,340,643. 2007/03/23. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORIGINS CHOOSE WELL 
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.
SERVICES: Providing information about beauty. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant,
gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et
les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
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produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles pour
parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées
pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés
pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres
parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser
parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés. SERVICES:
Offre d’information sur la beauté. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,674. 2007/03/23. BROUWERIJ L. HUYGHE, A joint stock
company, Brusselsesteenweg 282, 9090 MELLE, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. PINK for the
elephant and BLACK for the line defining the silhouette and the
body of the elephant.

WARES: Beers, ales. SERVICES: Pubs, bars, cafés and
restaurant services. Used in BELGIUM on wares and on services.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on June 07, 2006
under No. 796212 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’éléphant est rose et la ligne définissant la
silhouette et le corps de l’éléphant est noire.

MARCHANDISES: Bières, ales. SERVICES: Services de
brasserie, de bar, de café et de restaurant. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 07 juin 2006 sous le No. 796212 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,340,786. 2007/03/26. SkinFix Inc., 79 Matador Court, Lr.
Sackville, NOVA SCOTIA B4C 3C9 

SkinFix Buttocks Paste 
The right to the exclusive use of the words BUTTOCKS PASTE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paste for the treatment and/or prevention of diaper rash
and skin irritation. SERVICES: Operation of an internet website
offering retail services and information in the field of skin care
preparations. Used in CANADA since January 11, 2006 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Pâte pour le traitement et/ou la prévention de
l’érythème fessier et de l’irritation de la peau. SERVICES:
Exploitation d’un site web offrant des services de vente au détail
et d’information dans le domaine des produits de soins de la peau.
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,340,873. 2007/03/26. COLIBERT ENTERPRISES, INC., 1600
S. Pioneer Road, Salt Lake City, Utah 84104, 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 

RAIL RIDER 
WARES: Towing accessories for vehicles, namely, moveable
trailer hitch assemblies consisting of trailer hitches and ball
mounts. Priority Filing Date: September 26, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/007347 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de remorquage pour véhicules,
nommément dispositifs amovibles d’attelage de remorque
comprenant des attelages de remorque et des supports de boules
d’attelage. Date de priorité de production: 26 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/007347 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,340,956. 2007/03/27. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. /
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est,
Montréal, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Yogourt. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Yoghurt. Proposed Use in CANADA on wares.

1,341,256. 2007/03/28. Lance P. Nielsen, 422 Woodrow Dr.,
Waterloo, ONTARIO N2T 2V7 

ELEMENT 
SERVICES: Salon services namely hair cuts, styling, colour,
permanent waves, hair and scalp treatments & conditioning,
specialty wrap, make-up care and all associated hair and body
care services. (2) Day spa namely hand & foot therapy, facial care
& treatment, body care & massage, hair care treatments,
hydrotherapy & aromatherapy relaxation & body wrap services,
body scrubs, manicure & pedicure, waxing, nail enhancement.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salons de beauté nommément coupes
de cheveux, mises en plis, colorations, permanentes, traitements
capillaires. (2) Spa de jour nommément soins des mains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,341,411. 2007/03/29. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HOTWALK 

WARES: Bicycles and bicycle frames. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,663. 2007/03/30. Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, Las, Vegas, Nevada, 89109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Bags and luggage namely, athletic bags, backpacks,
beach bags, book bags, duffel bags, tote bags, travel bags,
clutches, purses, coin purses, shoulder bags, fanny packs,
wallets, business, calling and credit card cases, passport wallets,
toiletry cases sold empty, luggage and luggage tags; umbrellas;
Wearing apparel, clothing and clothing accessories, namely coats,
bathing suits, beachwear, clothing belts, blouses, bottoms, capes,
foul weather gear, gym suits, tops, hosiery, jackets, jeans, jerseys,
dresses, leg warmers, lingerie, loungewear, outerwear, pyjamas,
pants, sweat pants, ponchos, pullovers, robes, sashes, scarves,
shawls, shirts, sweat shirts, shorts, skirts, slacks, sleep wear,
socks, sweaters, swim wear, underwear and vests; footwear
namely athletic shoes, boots, espadrilles, clogs, shoes, sandals,
and socks; headwear namely bandannas, visors, head bands,
hats, hoods and sweat bands. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs et valises nommément sacs de sport,
sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs polochons,
fourre-tout, sacs de voyage, pochettes, sacs à main, porte-
monnaie, sacs à bandoulière, sacs banane, portefeuilles, porte-
cartes d’affaires, d’appel et de crédit, étuis à passeport, trousses
de toilette vendues vides, valises et étiquettes à bagages;
parapluies; articles vestimentaires, vêtements et accessoires,
nommément manteaux, maillots de bain, vêtements de plage,
ceintures, chemisiers, vêtements pour le bas du corps, capes,
vêtements à l’épreuve des intempéries, tenues d’entraînement,
hauts, bonneterie, vestes, jeans, jerseys, robes, jambières,
lingerie, vêtements de détente, vêtements d’extérieur, pyjamas,
pantalons, pantalons d’entraînement, ponchos, chandails,
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peignoirs, écharpes, foulards, châles, chemises, pulls
d’entraînement, shorts, jupes, pantalons sport, vêtements de nuit,
chaussettes, chandails, vêtements de bain, sous-vêtements et
gilets; articles chaussants nommément chaussures
d’entraînement, bottes, espadrilles, sabots, chaussures,
sandales, et chaussettes; couvre-chefs nommément bandanas,
visières, bandeaux, chapeaux, cagoules et bandeaux absorbants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,712. 2007/04/02. Bob Tennent, 9 Carmody Lane,
Uxbridge, ONTARIO L9P 1A5 

BobbyT 
WARES: (1) Media products namely pre-recorded motion picture
films and television films and pre-recorded movies. (2) Electronic
publications; namely on-line website journal/blog entries,
newsletters, podcasts, electronic conversation transcripts and
digital images. (3) Posters, decals, bumper stickers, paper
stickers. (4) Clothing, namely t-shirts, tank tops, hoodies, ties.
SERVICES: (1) Media services in the nature of the production and
distribution of media products; namely pre-recorded motion
picture films, television films and pre-recorded movies by means
of a global computer network. (2) Media services in the nature of
electronic publications; email publications and internet chat
transcripts by means of a global computer network. (3) Media
services namely the production and distribution of pre-recorded
motion picture by optical disc or solid state digital media. Used in
CANADA since 1996 on wares (3), (4); October 25, 1996 on wares
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits médias, nommément oeuvres
cinématographiques et téléfilms préenregistrés et films
préenregistrés. (2) Publications électroniques, nommément
journal personnel/blogue en ligne, cyberlettres, balados,
transcriptions de conversation électronique et images
numériques. (3) Affiches, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, autocollants en papier. (4) Vêtements, nommément tee-
shirts, débardeurs, gilets à capuchon, cravates. SERVICES: (1)
Services de médias, à savoir production et distribution de produits
médias, nommément d’oeuvres cinématographiques et de
téléfilms préenregistrés et de films préenregistrés par
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial. (2) Services de
médias, notamment publications électroniques; publications par
courriel et transcriptions de conversation sur Internet au moyen
d’un réseau informatique mondial. (3) Services de médias,
nommément production et distribution de films préenregistrés sur
disque optique ou sur support numérique à semiconducteurs.
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les
marchandises (3), (4); 25 octobre 1996 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1), (3).

1,341,786. 2007/03/30. 3303292 Canada Inc. (operating as North
Pole of America Inc. / The E=MC2 Company/North Pole
Beverages Company / E=MC2 Labs / E=MC2 Inc. / The E=MC2
Creative Network), 2970 Thomas Valin, Montreal, QUEBEC H2K
4R7 

energyade 
SERVICES: Services for providing wholesale sales of drinks and
food, comprising of natural sweeteners, syrups, and dietary
supplements. Used in CANADA since September 09, 2006 on
services.

SERVICES: Services pour la vente en gros de boissons et
d’aliments, comprenant des édulcorants naturels, des sirops et
des suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis 09
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,341,803. 2007/04/02. JohnsonDiversey, Inc., (a Delaware
corporation), 8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177-
1964, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark. 

WARES: All-purpose disinfectants and cleaners. SERVICES:
Manufacture of disinfectants and cleaners; research and
development in the field of disinfectants and cleaners. Used in
CANADA since at least as early as July 1998 on wares and on
services.

La couleur N’EST pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce. 

MARCHANDISES: Nettoyeurs et désinfectants tout usage.
SERVICES: Fabrication de désinfectants et de nettoyeurs;
recherche et développement dans le domaine des désinfectants
et des nettoyeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,341,858. 2007/04/02. MESTEK, INC., 260 North Elm Street,
Westfield, MASSACHUSETTS 01085, 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 

H-NET 
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WARES: Electronic control system, namely, electronic controls for
use in monitoring and operating an integrated network of boilers
via wired, wireless and computer ethernet connections. Priority
Filing Date: January 10, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/079,813 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de commande électronique,
nommément commandes électroniques pour la surveillance et
l’exploitation d’un réseau intégré de chaudières, par des
connexions informatiques câblées, sans fil et ethernet. Date de
priorité de production: 10 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/079,813 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,341,860. 2007/04/02. MESTEK, INC., 260 North Elm Street,
Westfield, MASSACHUSETTS 01085, 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 

HEAT-NET 
WARES: Electronic control system, namely, electronic controls for
use in monitoring and operating an integrated network of boilers
via wired, wireless and computer ethernet connections. Priority
Filing Date: January 10, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/079,769 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de commande électronique,
nommément commandes électroniques pour la surveillance et
l’exploitation d’un réseau intégré de chaudières, par des
connexions informatiques câblées, sans fil et ethernet. Date de
priorité de production: 10 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/079,769 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,341,917. 2007/04/02. JFE STEEL KABUSHIKI KAISHA, a.k.a.
JFE STEEL CORPORATION, 2-3 Uchisaiwaicho 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

JAZ GI 
WARES: Steel sheets. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on July 02, 2004 under No. 4783037 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles d’acier. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02
juillet 2004 sous le No. 4783037 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,923. 2007/04/02. JFE STEEL KABUSHIKI KAISHA, a.k.a.
JFE STEEL CORPORATION, 2-3 Uchisaiwaicho 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

GA JAZ 
WARES: Steel sheets. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on July 02, 2004 under No. 4783034 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles d’acier. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02
juillet 2004 sous le No. 4783034 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,968. 2007/04/03. BRAVADO DESIGNS INC., a legal entity,
41 Hollinger Road, Toronto, ONTARIO M4B 3G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BRAVADO MOISTURE-WICK 
WASHABLE BREAST PADS 

The right to the exclusive use of the words ’WASHABLE BREAST
PADS’ with respect to the wares "breast pads, bras, nursing bras,
undergarments, breast pads for nursing women" is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Breast pads; bras; nursing bras; undergarments; breast
pads for nursing women; pre-recorded digital video discs
containing audio and video data pertaining to breastfeeding,
pregnancy and information for new mothers; pre-recorded digital
video discs containing educational information for new mothers;
pre-recorded laser discs and pre-recorded optical discs containing
information for new mothers; skin creams; maternity creams;
nursing creams; baby creams; nipple creams; diaper rash creams;
hand creams; vitamin E enriched creams. SERVICES: Operation
of a business selling bras, nursing bras, maternity bras, breast
pads, breast pads for nursing women; operation of a business
selling undergarments, underwear, sleepwear; operation of a web
site selling women’s underwear, bikini underwear, thongs,
sleepwear; operation of a website selling nursing and maternity
clothing; operation of a website selling bras, nursing bras,
maternity bras, full brief underwear, bikini underwear, thongs,
breast pads, breast pads for nursing women; operation of a
website selling undergarments and underwear; operation of a
business selling CDs, CD ROMs, DVDs, pre-recorded digital video
discs containing audio and video data pertaining to breastfeeding,
pregnancy and information for new mothers, pre-recorded digital
video discs containing educational information for new mothers,
pre-recorded laser discs and pre-recorded optical discs containing
information for new mothers; operation of a business selling
cosmetics, creams, skin creams, maternity creams, nursing
creams, baby creams, nipple creams, diaper rash creams, hand
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creams, vitamin E enriched cream; operation of a website selling
CDs, CD ROMs, DVDs, pre-recorded digital video discs
containing audio and video data pertaining to breastfeeding,
pregnancy and information for new mothers, pre-recorded digital
video discs containing educational information for new mothers,
pre-recorded laser discs and pre-recorded optical discs containing
information for new mothers; operation of a website selling
cosmetics, creams, skin creams, maternity creams, nursing
creams, baby creams, nipple creams, diaper rash creams, hand
creams, vitamin E enriched cream. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots «
WASHABLE BREAST PADS » en rapport avec les marchandises
« coussinets pour seins, soutiens-gorge, soutiens-gorge
d’allaitement, vêtements de dessous, coussinets pour seins pour
les femmes qui allaitent » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Coussinets pour seins; soutiens-gorge;
soutiens-gorge d’allaitement; vêtements de dessous; coussinets
pour seins pour les femmes qui allaitent; disques
vidéonumériques préenregistrés contenant des données audio et
vidéo concernant l’allaitement maternel, la grossesse et de
l’information pour les nouvelles mères; disques vidéonumériques
préenregistrés d’information éducative pour les nouvelles mères;
disques laser et disques optiques préenregistrés d’information
pour les nouvelles mères; crèmes pour la peau; crèmes de
grossesse; crèmes d’allaitement; crèmes pour bébés; crèmes
pour les mamelons; crèmes pour l’érythème fessier; crèmes pour
les mains; crèmes enrichies de vitamine E. SERVICES:
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de soutiens-
gorge, soutiens-gorge d’allaitement, soutiens-gorge de
grossesse, coussinets pour seins, coussinets pour seins pour les
femmes qui allaitent; exploitation d’un commerce spécialisé dans
la vente de vêtements de dessous, de sous-vêtements, de
vêtements de nuit; exploitation d’un site web vendant des sous-
vêtements pour femmes, sous-vêtements de type bikini, des
tangas, des vêtements de nuit; exploitation d’un site web vendant
des vêtements d’allaitement et de maternité; exploitation d’un site
web vendant des soutiens-gorge, des soutiens-gorge
d’allaitement, des soutiens-gorge de grossesse, des gaines-
culottes, des sous-vêtements de type bikini, des tangas, des
coussinets pour seins, des coussinets pour seins pour les femmes
qui allaitent; exploitation d’un site web vendant des vêtements de
dessous et des sous-vêtements; exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente de CD, CD-ROM, DVD, disques
vidéonumériques préenregistrés contenant des données audio et
vidéo concernant l’allaitement, la grossesse et l’information pour
les nouvelles mères, de disques vidéonumériques préenregistrés
contenant de l’information éducative pour les nouvelles mères, de
disques laser et disques optiques préenregistrés contenant de
l’information pour les nouvelles mères; exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente de cosmétiques, crèmes,
crèmes pour la peau, crèmes de maternité, crèmes d’allaitement,
crèmes pour bébés, crèmes pour mamelons, crèmes pour
l’érythème fessier, crèmes pour les mains, crème enrichie de
vitamine E; exploitation d’un site web vendant des CD, CD-ROM,
DVD, des disques vidéonumériques préenregistrés contenant des
données audio et vidéo concernant l’allaitement, la grossesse et
l’information pour les nouvelles mères, des disques

vidéonumériques préenregistrés contenant de l’information
éducative pour les nouvelles mères, des disques laser et disques
optiques préenregistrés contenant de l’information pour les
nouvelles mères; exploitation d’un site web vendant des
cosmétiques, crèmes, crèmes pour la peau, crèmes de maternité,
crèmes d’allaitement, crèmes pour bébés, crèmes pour
mamelons, crèmes pour l’érythème fessier, crèmes pour les
mains, crème enrichie de vitamine E. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,059. 2007/04/03. Cognima Ltd., The Space, 57-61
Mortimer Street, London W1W 8HS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HILL & SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO,
ONTARIO, M4V2G7 

ENJOY THE VIEW 
WARES: Computer software for uploading, replication, sharing,
manipulating and enhancing media objects and other digital
content namely photographs, images, video, audio, text and
documents; computer software for uploading images from
handheld computers, communication devices, telephones, mobile
telephones, smartphones and wireless information devices, to a
remote server; computer software for adding descriptions and
tags to media objects and digital content namely photographs;
software for electronic transmission of media objects and other
digital content namely photographs, images, video, audio, text and
documents. SERVICES: Telecommunication services, namely,
electronic mail services; electronic transmission of media objects
and other digital content namely photographs, images, video,
audio, text and documents; electronic transmission of media
objects and other digital content namely photographs, images,
video, audio, text and documents from handheld computers,
communication devices, telephones, mobile telephones,
smartphones and wireless information devices; electronic
organization and storage of media objects and other digital
content, namely, photographs, images, video, audio, text and
documents; digital enhancement of media objects and other digital
content, namely, photographs, images, video, audio, text and
documents; electronic manipulation of media objects namely
adding descriptions and tags to media objects and digital content
namely photographs; entertainment services, namely, online
showing of photographs, namely photographs taken on handheld
computers, communication devices, telephones, mobile
telephones, smartphones, wireless information devices; online
journals and weblogs; photography services; photography
information services. Priority Filing Date: October 03, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: EU 005383047 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléchargement vers l’amont,
la reproduction, le partage, la manipulation et la retouche d’objets
média et d’autre contenu numérique nommément photographies,
images, vidéo, audio, texte et documents; logiciels pour le
téléchargement d’images à partir d’ordinateurs de poche,
d’appareils de communication, de téléphones, de téléphones
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mobiles, de téléphones intelligents et d’appareils d’information
sans fil vers un serveur éloigné; logiciels pour l’ajout de
descriptions et d’étiquettes à des objets médias et à du contenu
numérique, nommément photographies; logiciels pour la
transmission électronique d’objets médias et d’autre contenu
numérique nommément de photographies, d’images, de vidéo,
d’audio, de texte et de documents. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément services de courrier
électronique; transmission électronique d’objets médias et d’autre
contenu numérique, nommément de photographies, d’images, de
vidéo, d’audio, de texte et de documents; transmission
électronique d’objets médias et d’autre contenu numérique,
nommément de photographies, d’images, de vidéo, d’audio, de
texte et de documents à partir d’ordinateurs portatifs, d’appareils
de communication, de téléphones, de téléphones mobiles, de
téléphones intelligents et de dispositifs d’information sans fil;
organisation et stockage électroniques d’objets médias et d’autre
contenu numérique, nommément de photographies, d’images, de
vidéo, d’audio, de texte et de documents; retouche numérique
d’objets médias et d’autre contenu numérique, nommément de
photographies, d’images, de vidéo, d’audio, de texte et de
documents; manipulation électronique d’objets médias,
nommément ajout de descriptions et d’étiquettes à des objets
médias et à du contenu numérique, nommément à des
photographies; services de divertissement, nommément affichage
en ligne de photographies, nommément de photographies prises
au moyen d’ordinateurs portatifs, d’appareils de communication,
de téléphones, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents,
de dispositifs d’information sans fil; revues en ligne et blogues;
services de photographies; services d’information en matière de
photographie. Date de priorité de production: 03 octobre 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: EU 005383047 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.

1,342,063. 2007/04/03. Vifor (International) AG, (Vifor
(International) Ltd.), (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 37,
9014 St. Gall, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron
deficiency and iron deficiency anaemia. Priority Filing Date:
October 06, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
59002/2006 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for SWITZERLAND on
October 06, 2006 under No. 551040 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la carence en fer et de l’anémie ferriprive. Date de
priorité de production: 06 octobre 2006, pays: SUISSE, demande
no: 59002/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 octobre 2006 sous le No.
551040 en liaison avec les marchandises.

1,342,141. 2007/04/04. Ophthonix, Inc. (Delaware Corporation),
10455 Pacific Center Court, San Diego, California 92121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Marketing kit compromised primarily of printed
promotional materials, graphics, brochures, posters, counter
cards and patient communications in the field of eye care and
eyewear for use by others in their practices and businesses.
Priority Filing Date: October 24, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77028576 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de marketing comprenant
principalement du matériel promotionnel imprimé, des images,
des brochures, des affiches, des cartes de comptoir et des
communications pour patients dans le domaine des soins des
yeux et des articles de lunetterie pour utilisation par des tiers dans
leurs cabinets et entreprises. Date de priorité de production: 24
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77028576 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,186. 2007/04/04. Symchych Consulting Inc., 16 Tibbits
Road, Regina, SASKATCHEWAN S4S 2Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BUSINESS OWNERS’ SCORECARD 
WARES: Printed and electronic materials, namely, books,
workbooks, manuals, brochures and worksheets; CD-ROMS,
floppy disks, compact discs, and downloadable podcasts
containing audio, video or multimedia content in the area of
business leadership, entrepreneurship, business planning,
business succession planning, performance improvement,
governance and business management. SERVICES:
Management consulting, training and educational services,
namely business advice for business owners and managers,
coaching, conducting seminars and workshops, lectures and
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presentations in the area of business leadership, management
training, development and management of businesses, family
business management, governance, outsourced financial
management, financing, performance improvement, business
growth and business succession planning. Used in CANADA
since as early as June 08, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
livres, cahiers, manuels, brochures et feuilles de travail; CD-ROM,
disquettes, disques compacts et balados téléchargeables
comprenant du contenu audio, vidéo ou multimédia sur la direction
d’entreprise, l’entrepreneuriat, la planification d’entreprise, la
planification de la relève d’entreprise, l’amélioration du
rendement, la gouvernance et la gestion d’entreprise. SERVICES:
Services de conseil en gestion, de formation et d’éducation,
nommément conseils en affaires pour propriétaires et
gestionnaires d’entreprise, encadrement, tenue de conférences et
d’ateliers, d’exposés et de présentations sur la direction
d’entreprise, formation en gestion, prospection et gestion
d’entreprises, gestion d’entreprise familiale, gouvernance, gestion
financière impartie, financement, amélioration du rendement,
croissance d’entreprise et planification de la relève d’entreprise.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 juin 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,337. 2007/03/30. Retailcommon Inc., Units 8-10, 551
Richmond Street, London, ONTARIO N6A 3E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP,
80 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO,
N6A4G4 
 

SERVICES: Providing to retailers on-line web-based inventory
management, systems, sale and accounts receivable reporting
systems and a retail sales system for sales to end consumers.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre en ligne de systèmes de gestion des stocks sur
le web, de systèmes de production de rapports sur les ventes et
les débiteurs et d’un système de vente au détail aux détaillants
concernant la vente aux consommateurs finaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,342,338. 2007/03/30. Retailcommon Inc., Units 8-10, 551
Richmond Street, London, ONTARIO N6A 3E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP,
80 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO,
N6A4G4 

retailcommon 
SERVICES: Providing to retailers on-line web-based inventory
management, systems, sale and accounts receivable reporting
systems and a retail sales system for sales to end consumers.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre en ligne de systèmes de gestion des stocks sur
le web, de systèmes de production de rapports sur les ventes et
les débiteurs et d’un système de vente au détail aux détaillants
concernant la vente aux consommateurs finaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,342,340. 2007/04/05. 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 

UNIQUE 
MARCHANDISES: Magazines destinés aux professionnels de la
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Magazines for hair styling professionals. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,342,451. 2007/04/05. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The mark consists of an angular band and a stripe on the side of
a shoe. The representation of the shoe appearing in dotted outline
does not form part of the trade-mark.

WARES: Footwear, namely, sneakers, athletic footwear and
shoes. Priority Filing Date: April 03, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/147,023 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque consiste en une bande angulaire et une bande droite
sur le côté d’une chaussure. Le dessin de la chaussure
apparaissant en pointillé ne fait pas partie de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément espadrilles,
articles chaussants et chaussures d’athlétisme. Date de priorité
de production: 03 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/147,023 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,342,523. 2007/04/05. The Lubrizol Corporation, 29400
Lakeland Blvd., Wickliffe, Ohio, 44092, 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 

LUBRIZOL 
WARES: Chemicals, chemical formulations, additives for use in
fuels, motor oil, metalworking, lubricants, industrial chemicals,
industrial oils, refrigerants, compressor fluids, drilling fluids, gears,
automotive fluids, drilling, hydraulic fluids, brake fluid, power
steering fluid, greases, industrial fluids, driveline fluids, paints,
coatings, inks, adhesives, plastics, paper, textiles, water
treatment, explosives, cements, static control, personal care
products, cosmetics, household products, industrial products, and
pharmaceutical products; monomers, namely unprocessed,
acrylic, polyurethane, polyethylene, silicone, synthetic,
thermoplastic, elastomer used in metalworking fluids, lubricants,
industrial chemicals, industrial oils, greases, paints, coating, inks,
textiles, personal care products, cosmetics, household products,
industrial products and pharmaceutical products; polymers,
namely unprocessed, acrylic, polyurethane, polyethylene,
silicone, synthetic, thermoplastic, elastomer used in metalworking
fluids, lubricants, industrial chemicals, industrial oils, greases,
paints, coating, inks, textiles, personal care products, cosmetics,
household products, industrial products and pharmaceutical
products; and resins, namely unprocessed, acrylic, polyurethane,
monomer, polymer, polyethylene, silicone, synthetic,
thermoplastic, elastomer used in textiles, paints, coating, inks,
personal care products, cosmetics, household products, industrial
products and pharmaceutical products; all purpose automotive
and industrial lubricants; transmission fluids, motor oils.
SERVICES: Providing an interactive website on a global computer
network featuring information in the field of product information,
product specifications and business information. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, préparations chimiques
et additifs pour carburants, huile à moteur, travail des métaux,
lubrifiants, produits chimiques industriels, huiles industrielles,
réfrigérants, fluides de compresseurs, fluides de forage, liquides
pour engrenages, liquides pour l’automobile, fluides de forage,
liquides hydrauliques, liquide pour freins, fluide à servodirection,
graisses, liquides industriels, liquides de transmission, peintures,
revêtements, encres, adhésifs, plastique, papier, tissus, produit
de traitement de l’eau, explosifs, ciments, contrôle de la statique,
produits d’hygiène personnelle, cosmétiques, produits ménagers,
produits industriels et produits pharmaceutiques; monomères,
nommément non transformés, acrylique, polyuréthane,
polyéthylène, silicone, synthétiques, thermoplastique, élastomère
utilisé dans les fluides servant au travail des métaux, lubrifiants,
produits chimiques industriels, huiles industrielles, graisses,
peintures, revêtement, encres, tissus, produits d’hygiène
personnelle, cosmétiques, produits ménagers, produits industriels
et produits pharmaceutiques; polymères, nommément non
transformés, acrylique, polyuréthane, polyéthylène, silicone,

synthétiques, thermoplastique, élastomère utilisé dans les fluides
servant au travail des métaux, lubrifiants, produits chimiques
industriels, huiles industrielles, graisses, peintures, revêtements,
encres, tissus, produits d’hygiène personnelle, cosmétiques,
produits ménagers, produits industriels et produits
pharmaceutiques; résines, nommément non transformées,
acrylique, polyuréthane, monomère, polymère, polyéthylène,
silicone, synthétiques, thermoplastique, élastomère utilisé dans
les tissus, peintures, revêtement, encres, produits d’hygiène
personnelle, cosmétiques, produits ménagers, produits industriels
et produits pharmaceutiques; lubrifiants automobiles et industriels
tout usage; liquides pour transmissions, huiles à moteur.
SERVICES: Offre d’un site web interactif sur un réseau
informatique mondial diffusant de l’information dans les domaines
de l’information sur les produits, des spécifications sur les produits
et des renseignements commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,342,753. 2007/04/10. Stryker Corporation, a Michigan
corporation, 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan
49002, 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 

SUMEX 
WARES: Surgical and medical goods, namely, powered surgical
tools used for orthopedic, spinal, ENT and neurological
procedures and replacement parts therefore. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 2007 on wares. Priority
Filing Date: October 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/019,445 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3328343 on wares.

MARCHANDISES: Marchandises chirurgicales et médicales,
nommément outils chirurgicaux mécaniques utilisés pour
chirurgies orthopédiques, rachidiennes, d’ORL et neurologiques
ainsi que pièces de rechange connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 12 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
019,445 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3328343 en
liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2788

April 2, 2008 197 02 avril 2008

1,342,778. 2007/04/10. T.F.H. PUBLICATIONS, INC., One TFH
Plaza, Third and Union Avenues, Neptune City, New Jersey
07753, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIDA 
As provided by the applicant, VIDA translates to LIFE.

WARES: (1) Pet toys; edible pet chews. (2) Pet food. Priority
Filing Date: October 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/020,288 in association with the
same kind of wares (1); November 02, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/035,090 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, le mot VIDA se traduit par LIFE.

MARCHANDISES: (1) Jouets pour animaux de compagnie; os à
mâcher mangeables. (2) Aliments pour animaux de compagnie.
Date de priorité de production: 12 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/020,288 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 02 novembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/035,090 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,889. 2007/04/02. ALEXIS HUDSON INC., a California
corporation, 8401 Ridpath Drive, Los Angeles, California 90046-
7711, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: (1) Handbags and purses. (2) Belts; casual footwear and
evening footwear. Used in CANADA since at least as early as
November 2006 on wares (1). Priority Filing Date: March 19,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/134301 in association with the same kind of wares (1); March
19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/134479 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 04, 2007 under No. 3,347,588 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main et porte-monnaie. (2)
Ceintures; chaussures de sport et articles chaussants de soirée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 19 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/134301 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 19 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 77/134479 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007
sous le No. 3,347,588 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,342,915. 2007/04/11. SOLIDEAL HOLDING S.A., 23, avenue
Monterey, L-2086 LUXEMBOURG, Grand Duchy of Luxembourg,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or
water, namely automobiles, all-terrain, bicycles, blimps, boats,
gliders, space, sport utility, trucks, vans, trains, planes; vehicle
accessories and parts, namely radios, radio installation kits,
batteries, brake fluid, windshield washer solvent, interior car
warmers, engine oil, heaters, brake shoes, seat covers, rubber
mats, floor mats and hood covers, driving rims, running wheels
and support rollers; tyres for vehicle wheels; rims for vehicle
wheels; vehicle wheels; axles for vehicles; treads for vehicle tyres;
tracks for vehicles; drive sprockets for tracked vehicles; idlers for
tracked vehicles; support rollers for tracked vehicles;
undercarriages for tracked vehicles; fender blocks and brake
blocks for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils pour le transport par
voie terrestre, aérienne ou navigable, nommément automobiles,
véhicules tout terrain, vélos, dirigeables, bateaux, planeurs,
véhicule spatial, véhicules utilitaires sport, camions,
fourgonnettes, trains, avions; accessoires et pièces pour
véhicules, nommément radios, ensembles d’installation de radio,
batteries, liquide pour freins, lave-glace, appareils de chauffage
pour l’intérieur, huile à moteur, systèmes de chauffage, patins de
frein, housses de siège, carpettes de caoutchouc, nattes de
plancher et housses pour capots, jantes de volant, roues
porteuses et galets porteurs; pneus pour roues de véhicule; jantes
pour roues de véhicule; roues de véhicule; essieux pour véhicules;
bandes de roulement pour pneus de véhicule; rails pour véhicules;
pignons d’entraînement pour véhicules à chenilles; poulies libres
pour véhicules à chenilles; galets-supports pour véhicules à
chenilles; trains de roulement pour véhicules à chenilles; garde-
boue et patins de frein pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,921. 2007/04/11. Oerlikon Trading AG, Trübbach,
Hauptstrasse, 9477 Trübbach, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

P3e 
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WARES: Surface coating compositions, namely, metal coatings,
metal-oxide coatings, metal-ceramic coatings, ceramic coatings
and diamond-like coatings for use in processes for coating the
surfaces of tools and precision made components; vacuum
deposition machines for coating tools and precision made
components made of metal, ceramic and plastics; sputtering
cathodes, sputtering targets, sputtering shields, arc evaporators
and arc targets. Priority Filing Date: October 25, 2006, Country:
LIECHTENSTEIN, Application No: 14188 in association with the
same kind of wares. Used in LIECHTENSTEIN on wares.
Registered in or for LIECHTENSTEIN on October 25, 2006 under
No. 14188 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de surface, nommément
revêtements métalliques, revêtements d’oxyde métallique,
revêtements de cermet, revêtements en céramique et
revêtements sous forme de diamant amorphe pour utilisation dans
les procédés de revêtement de la surface d’outils et de
composants de précision; machines de métallisation sous vide
pour le revêtement d’outils et de composants de précision en
métal, céramique et plastique; cathodes de pulvérisation, cibles
de pulvérisation, écrans de pulvérisation, évaporateurs à arc sous
vide et cibles d’arc. Date de priorité de production: 25 octobre
2006, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 14188 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée:
LIECHTENSTEIN en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour LIECHTENSTEIN le 25 octobre 2006 sous le No.
14188 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,027. 2007/04/11. Precision Twist Drill Co. (a corporation of
Delaware), 301 Industrial Avenue, Crystal Lake, Illinois 60012,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 
 

WARES: Solid carbide drills for use with hand and power operated
machines and tools. Priority Filing Date: April 11, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/153,633 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Forets de carbure solide pour utilisation avec
des machines et des outils manuels et électriques. Date de priorité
de production: 11 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/153,633 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,028. 2007/04/11. Precision Twist Drill Co. (a corporation of
Delaware), 301 Industrial Avenue, Crystal Lake, Illinois 60012,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

HYPERION 
WARES: Solid carbide drills for use with hand and power operated
machines and tools. Priority Filing Date: April 10, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/153,195 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Forets de carbure solide pour utilisation avec
des machines et des outils manuels et électriques. Date de priorité
de production: 10 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/153,195 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,162. 2007/04/12. Coast Spas Manufacturing Inc., 6315 202
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VERMETTE &
CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

THE BOSS 
WARES: Remote operating system for hot tub or spa, user
manuals sold therewith. Used in CANADA since at least January
08, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Système de commande à distance pour bain
à remous ou spas, guides d’utilisation vendus avec ceux-ci.
Employée au CANADA depuis au moins 08 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,343,176. 2007/04/12. Diageo Scotland Limited, Edinburgh
Park, 5 Lochside Way, Edinburgh, EH12 9DT, Scotland, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PORT ELLEN 
WARES: (1) Scotch whisky. (2) Whisky. Used in CANADA since
at least as early as 2001 on wares (2). Used in UNITED
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED KINGDOM
on February 20, 2001 under No. 2261924 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Whisky écossais. (2) Whisky. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec
les marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI
le 20 février 2001 sous le No. 2261924 en liaison avec les
marchandises (1).
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1,343,237. 2007/04/13. 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 

CHILL BLAST 
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage
personnel, à application topique, pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 20 octobre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 458 123 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 octobre
2006 sous le No. 06 3 458 123 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos for the hair; gels, mousses, balms and
products in aerosol form for hairstyling and hair care; hair spray;
colorants and products for hair bleaching, namely lotions, gels,
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely
gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for personal
use, with topical application, for hair care. Priority Filing Date:
October 20, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 458
123 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on October 20, 2006
under No. 06 3 458 123 on wares.

1,343,311. 2007/04/13. IMAGENETIX, a California corporation,
16935 West Bernardo Drive, #101, San Diego, California 92127,
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 

INFLAME AWAY 
WARES: Dietary supplements in capsule form for increasing joint
mobility; topical analgesics. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 09, 2007 under No. 3,309,650 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules pour
accroître la mobilité des articulations; analgésiques topiques.
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. 3,309,650 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,343,333. 2007/04/13. Blair Weinheimer trading as Global
Sports Memorabilia, 610 Beechmont Court, Saskatoon,
SASKATCHEWAN S7V 1C9 

Global Sports Memorabilia 
WARES: (1) Framed artwork of sports memorabilia. (2) Picture
Frames namely Sports Memorabilia Pictures. SERVICES: (1)
Framing services. (2) Entertainment services namely arranging
sports player autograph sessions. (3) Custom laser engraving and
screen printing of glassware, sports uniforms, artwork, sports
memorabilia. (4) Online sales of sports memorabilia. (5) Custom
manufacture of sports memorabilia. (6) Manufacture of sports
memorabilia namely framed and unframed. (7) Wholesale sales of
sports memorabilia namely framed and unframed. Used in
CANADA since July 06, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d’art encadrées commémoratives
ayant trait au sport. (2) Cadres, nommément photos
commémoratives ayant trait au sport. SERVICES: (1) Services
d’encadrement. (2) Services de divertissement, nommément
organisation de séances d’autographes de joueurs de sport. (3)
Gravure au laser et sérigraphie personnalisée d’articles de
verrerie, de tenues de sport, d’objets d’art, d’objets
commémoratifs ayant trait au sport. (4) Vente en ligne d’objets
commémoratifs de sport. (5) Fabrication d’objets commémoratifs
de sport personnalisés. (6) Fabrication d’objets commémoratifs
ayant trait au sport nommément encadrés et sans cadre. (7) Vente
en gros d’objets commémoratifs ayant trait au sport, nommément
encadrés et sans cadre. Employée au CANADA depuis 06 juillet
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,343,365. 2007/04/13. Sedag System, AG, Hafenweg 10,
Pfafikkon CH8008, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 501
ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

MODERN WARDROBE 
WARES: 1. Cabinets, namely kitchen, furniture, bathroom and
storage cabinets; 2. Doors, namely furniture and closet doors; 3.
Furniture, namely ,kitchen, living room, bedroom, computer,
bathroom and office furniture; 4. Furniture parts for bedroom,
computer, dining room, living room, and office furniture; 5.
Furniture parts, namely drawers, shelves, drawer pulls, and
drawer and door handles; 6. Door, drawer and furniture handles;
7. Kitchen and office tables; 8. Dishes for food use; 9. Silverware;
10. Beverage and table glassware; 11. Portfolios, namely
briefcases; 12. Hangers for clothing; 13. Shelf and door Brackets;
14. Trouser presses; 15. Clothing belt hooks; 16. Shoe and boot
trees; 17. Refrigerators; 18. Safes; 19. Clothes storage and
laundry baskets; 20. Clothing hooks; 21. Bags, namely cosmetic,
garment, laundry, overnight, shoe, travel, toiletry, shirt, and sock
bags, 22. Cases, namely , attaché, book, brief, cosmetic, ,
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document, doll, jewellery, , overnight, toiletry, and vanity cases;
23. Leather flooring; 24. Door units for closets, wardrobes and
cabinets; 25. Doors, namely furniture, cabinet, sliding and closet
doors; 26. Boxes, namely jewelry and storage boxes; 27. Closet
and bathroom mirrors; 28. Luggage. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: 1. Armoires, nommément armoires de cuisine,
de mobilier, de salle de bain et de rangement. 2. Portes,
nommément portes de mobilier et de placard. 3. Mobilier,
nommément mobilier de cuisine, de salle de séjour, de chambre,
de salle d’ordinateur, de salle de bain et de bureau. 4. Pièces de
meuble pour chambre, salle d’ordinateur, salle à manger, salle de
séjour et mobilier de bureau. 5. Pièces de meuble, nommément
tiroirs, tablettes, poignées de tiroir et poignées de porte. 6.
Poignées de porte, de tiroir et de meuble. 7. Tables de cuisine et
de bureau. 8. Vaisselle. 9. Argenterie. 10. Verrerie pour boissons
et de table. 11. Porte-documents, nommément serviettes. 12.
Cintres pour vêtements. 13. Consoles pour tablettes et charnières
de portes. 14. Presse-pantalons. 15. Crochets à ceinture. 16.
Embauchoirs et tire-bottes. 17. Réfrigérateurs. 18. Coffres-forts.
19. Paniers de rangement de vêtements et paniers à lessive. 20.
Crochets à vêtements. 21. Sacs, nommément sacs à
cosmétiques, housses à vêtements, sacs à lessive, valises de
nuit, sacs à chaussure, sacs de voyage, sacs de toilette, housse
à chemise et sacs à chaussettes. 22. Étuis, nommément
mallettes, étuis à livres, porte-documents, étuis à cosmétiques,
étuis à documents, étuis à poupée, étuis à bijoux, sacs de voyage,
étuis pour articles de toilette et étuis de toilette. 23. Revêtement
de sol en cuir. 24. Blocs-portes pour placards, penderies et
armoires. 25. Portes, nommément portes de mobilier, d’armoire,
coulissantes et de placard. 26. Boîtes, nommément boîtes à bijoux
et boîtes de rangement. 27. Miroirs de garde-robe et de salle de
bain. 28. Valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,407. 2007/04/13. Goat Brothers Inc., 2 Charest Place,
Brooklin, ONTARIO L1M 2B1 

NOOBEE 
WARES: Child’s educational scarf. Used in CANADA since March
12, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Foulard éducatif pour enfant. Employée au
CANADA depuis 12 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,343,482. 2007/04/16. Unirope Limited, 3070 Universal Drive,
Mississauga, ONTARIO L4X 2C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

 

WARES: Wire rope used in lifting, pulling, load securement and
anchoring applications; fittings for swaging on to wire rope; lifting
slings, namely, slings made from wire rope, chain, nylon webbing,
wire mesh and synthetic materials; fittings for lifting slings; wire,
manila and synthetic ropes; swaged sling assemblies. Used in
CANADA since at least as early as March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Câble métallique utilisé dans les applications
de levage, de traction, d’arrimage de charges et d’ancrage;
accessoires à rétreindre sur câble métallique; élingues de levage,
nommément élingues faites à partir de câbles métalliques,
chaînes, élingues en nylon, treillis métallique et matériaux
synthétiques; accessoires pour élingues de levage; fil, papier bulle
et cordage en fibre synthétique; ensembles d’élingues embouties.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007
en liaison avec les marchandises.

1,343,491. 2007/04/16. Sigma-Aldrich Co., 3050 Spruce Street,
St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LOPAC 
WARES: Assay validations for use in academic and commercial
life science, pharmaceutical, medical and biotechnology research;
full line of chemicals for manufacturing, research and scientific
use; chemical compounds for use in the manufacture of
pharmaceutical preparations; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry; custom manufacture for others of chemicals for use in
manufacture, research and science; custom manufacture for
others of compounds for use in pharmaceuticals; food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides; a full line of compounds, namely vitamin
and mineral preparations for use as ingredients in pharmaceutical
preparations. SERVICES: product development, namely
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development of chemicals, compounds, and ingredients for
manufacture, pharmaceuticals, research and for scientific
purposes; scientific and technological services and research and
design relating thereto; design and development of computer
hardware and software; legal services; chemical and scientific
research for others; development for others of chemicals,
compounds and ingredients for use in manufacture,
pharmaceuticals, research and for scientific purposes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vérifications d’analyses pour les recherches
universitaires et commerciales en sciences biologiques,
pharmaceutiques, médicales et en biotechnologie; gamme
complète de produits chimiques pour la fabrication, la recherche
et la science; composés chimiques pour la fabrication de
préparations pharmaceutiques; résines artificielles non
transformées, plastiques non transformés; fumiers; préparations
extinctrices; produits de trempe et de soudage; substances
chimiques pour la conservation des produits alimentaires; produits
tannants; adhésifs utilisés en industrie; fabrication personnalisée
pour des tiers de produits chimiques pour la fabrication, la
recherche et la science; fabrication personnalisée pour des tiers
de composés pour produits pharmaceutiques; aliments pour
bébés; pansements adhésifs, matériaux pour pansements;
matériau d’obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides;
gamme complète de composés, nommément préparations de
vitamines et de minéraux comme ingrédients dans les
préparations pharmaceutiques. SERVICES: Élaboration de
produits, nommément élaboration de produits chimiques, de
composés et d’ingrédients pour utilisation en fabrication, en
pharmacie, en recherche et à usage scientifique; services
scientifiques et technologiques, ainsi que de recherche et de
conception connexes; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; services juridiques; recherche
chimique et scientifique pour des tiers; élaboration pour des tiers
de produits chimiques, de composés et d’ingrédients à utiliser
dans la fabrication, les produits pharmaceutiques, la recherche et
à usage scientifique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,558. 2007/04/16. 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 

TELUS TRACKER 
WARES: Mobile and in-vehicle hardware and supporting software
used for wireless data transmission and Automatic Vehicle
Location (AVL) solutions to automate the functions of the mobile
workforce via a global positioning system (GPS) network.
SERVICES: Telematics services used to monitor events and
report on the location of subscriber vehicles via a wireless
telecommunications network; Secure communication services,
namely, providing access to maps for route planning and
monitoring; Traffic information services, namely the generation of

optimal routes for vehicles utilizing the service and provision of
map and data information relative to routes; Reporting services,
namely providing reports on vehicle operation, vehicle location,
driving conditions, vehicle speed, brake usage and other user-
defined driving events. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel mobile ou véhiculaire et logiciels
connexes utilisés pour la transmission sans fil de données ainsi
que solutions de localisation automatique des véhicules (LAV)
pour automatiser les fonctions des effectifs mobiles au moyen
d’un réseau de système de positionnement mondial (GPS).
SERVICES: Services de télématique utilisés pour la surveillance
d’évènements et le repérage des véhicules des membres au
moyen d’un réseau de télécommunication sans fil; services de
communication sécurisés, nommément offre d’accès à des cartes
pour la planification d’itinéraires et la surveillance routière;
services d’information sur la circulation, nommément génération
d’itinéraires optimaux pour les membres du service ainsi que
fourniture de cartes et de données relatives aux itinéraires;
services de rapports, nommément offre de rapports sur le
fonctionnement des véhicules, la position des véhicules, les
conditions routières, la vitesse du véhicule, l’usure des freins et
d’autres évènements de conduite établis par l’utilisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,343,562. 2007/04/16. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

MAPLE LEAF SIMPLY FRESH SALAD 
SHAKERS 

WARES: Salads; pasta salads; fresh, chilled, frozen and dry
meals comprising primarily of salads, side dishes and entrees.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salades; salades de pâtes; repas frais,
réfrigérés, congelés ou séchés comprenant principalement des
salades, des plats d’accompagnement et des plats principaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,668. 2007/04/17. ThyssenKrupp AG, Kaiser-Wilhelm-
Strasse 10, 47166 Duisburg, 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 

THYSSENKRUPP MATERIALS NA 
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WARES: Crude and partially processed base metals, alloys of the
same and products manufactured from the same, namely, bars,
rods, plates, profiles, strips, coils, sheeting, namely tailored
blanks, pipes and tubes; tinplate and black plate; plank, piling,
planking, trench sheeting, sheet piling, light sections, sheet piling
beams, flood protection walls, box sheet piling, steel posts, staves,
flat panel sections and shipbuilding sections; platforms, temporary
bridges, building and truss scaffolds and their components,
namely, boarding, supports, girders, wires and cables, wire
meshing, metal sheeting and plating, welding filler materials,
namely welding wires, welding rods and filler wires, shaped parts
produced by casting, pressing, drawing or cutting; storage and
transport containers; ores; plastics in extruded form for use in
manufacture; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials, namely angles, cramps, hooks,
nails, nuts, pins, profiles, screw nails, screws, shaped pins, studs,
wire loops. SERVICES: Services of a forwarding and transport
company, namely conveying transhipment, warehouse storage
and packaging of goods and commodities; hiring of transport
containers, packaging and transport vehicles; arrangement and
negotiation of purchase and sale contracts; material processing,
namely material hardening, surface refinement, slitting, blanking,
cutting, sawing, levelling, shearing, de-burring, grinding.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux de base bruts et partiellement
transformés, alliages de ces métaux et produits fabriqués avec
ces métaux, nommément barres, tiges, plaques, profilés, bandes,
bobines, revêtements, nommément flans, tuyaux et tubes faits sur
mesure; fer blanc et tôle noire; madriers, pilotis, platelage,
palplanche, sections légères, poutres de palplanche, murs de
protection contre les inondations, palplanche en caisson, poteaux
d’acier, douves, sections de panneaux plats et sections pour
construction de navires; plateformes, ponts temporaires,
échafaudages de construction et à fermes ainsi que leurs
composants, nommément planches, supports, poutres, fils et
câbles, grillage métallique, revêtement et placage métalliques,
matériaux de remplissage pour soudage, nommément fils-
électrodes, baguettes de soudage et fils de remplissage, pièces
profilées produites par moulage, pression, dessin ou coupe;
conteneurs de stockage et de transport; minerais; plastiques
extrudés pour la fabrication; caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica et marchandises à base de ces matériaux,
nommément cornières, crampes, crochets, clous, écrous,
épingles, profilés, clous-vis, vis, tiges profilées, goujons, serre-
noeuds. SERVICES: Services de société d’expédition et de
transport, nommément transport, transbordement, entreposage
en entrepôt et emballage de biens et de marchandises; location de
conteneurs de transport, d’emballage et de véhicules de transport;
préparation et négociation de contrats d’achat et de vente;
traitement de matériaux, nommément durcissement de matériaux,
finition de surfaces, refendage, découpage, coupe, sciage,
nivelage, cisaillage, ébavurage, meulage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,343,726. 2007/04/17. JIB HUNT, LLC, 1275 1st Avenue, Suite
123, New York, New York 10021-5601, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Fragrances for personal use; eyeglasses, sunglasses,
eyeglass and sunglass frames, eyeglass and sunglass cases,
eyeglass and sunglass chains; laptop carrying cases; watches;
handbags; all-purpose carrying bags, backpacks, messenger
bags, luggage; footwear, namely athletic, orthopedic, outdoor,
winter, rain, ski, casual and dress footwear. Priority Filing Date:
April 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/155479 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums à usage personnel; lunettes, lunettes
de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, étuis à
lunettes et à lunettes de soleil, chaînes pour lunettes et lunettes
de soleil; boîtiers de protection pour ordinateurs portatifs;
montres; sacs à main; sacs de transport tout usage, sacs à dos,
sacoches de messager, valises; articles chaussants, nommément
articles chaussants de sport, orthopédiques, d’extérieur, d’hiver,
imperméables, de ski, tout-aller et habillés. Date de priorité de
production: 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/155479 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,801. 2007/04/04. THERMALSPHERIC ENERGY
GENERATION HOLDINGS INC., 1315 Finch Avenue West, Suite
314, Toronto, ONTARIO M3J 2G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST HILL
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7 

THERMALSPHERIC 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2788

April 2, 2008 203 02 avril 2008

WARES: Chemicals for the production of thermal energy and
equipment for the production of thermal energy. SERVICES:
Providing chemicals for the production of thermal energy,
providing equipment for the production of thermal energy, the
generation and provision of thermal energy, and consulting and
advice in the field of energy generation. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la production
d’énergie thermique et matériel pour la production d’énergie
thermique. SERVICES: Offre de produits chimiques pour la
production d’énergie thermique, offre de matériel pour la
production d’énergie thermique, la production et l’offre d’énergie
thermique, ainsi que services de conseil dans le domaine de la
production d’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,858. 2007/04/18. Maison des Futailles, S.E.C., 1250, rue
Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

RÉSERVE DE COURVALLÉE 
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,343,865. 2007/04/18. EFI AS, Stenersgata 2, 0184 Oslo,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ZINKORAL 
WARES: Mouth rinses, lozenges and other preparations against
bad breath, mouth care preparations, deodorants for personal
use; mineral. SERVICES: Sales of mouth spray, mouth rinses,
lozenges and other preparations against bad breath, mouth care
preparations, deodorants for personal use and food supplements,
also via the internet. Used in NORWAY on wares and on services.
Registered in or for NORWAY on October 26, 2000 under No.
205381 on wares; NORWAY on September 25, 2007 under No.
241015 on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Rince-bouche, pastilles et autres produits
contre la mauvaise haleine, produits de soins buccaux,
déodorants; minéraux. SERVICES: Vente de vaporisateur buccal,
de rince-bouche, de pastilles et d’autres produits contre la
mauvaise haleine, de produits de soins buccaux, de déodorants et
de suppléments alimentaires, par Internet. Employée:

NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 26 octobre
2000 sous le No. 205381 en liaison avec les marchandises;
NORVÈGE le 25 septembre 2007 sous le No. 241015 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,343,884. 2007/04/18. Cranequip Limited, 43 Lescon Road,
Toronto, ONTARIO M2J 2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CRANEQUIP 
WARES: Metal clips for mounting crane rails on associated
support structures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousquetons métalliques pour fixer les rails
de grue à des structures de soutien connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,938. 2007/04/18. Zen Fight Club Inc., 2-169 MacKay
Street, Ottawa, ONTARIO K1M 2B5 
 

WARES: Casual Clothing. SERVICES: Martial Arts Lessons.
Used in CANADA since March 31, 2005 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. SERVICES: Cours
d’arts martiaux. Employée au CANADA depuis 31 mars 2005 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,343,947. 2007/04/18. 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 

EARLY MORNING BREEZE 
WARES: Disinfectant spray; sanitizing spray. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectant en vaporisateur; vaporisateur
désinfectant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 55, No. 2788 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2008 204 April 2, 2008

1,344,016. 2007/04/05. Software Cellular Network Ltd., a British
corporation, Carmelite, 50 Victoria, Embankment, London, EC4Y
0DX, UNITED KINGDOM 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: (1) Telecommunications, telephonic and
communications apparatus and instruments, namely, telephone
switchers and routers, telephone memory cards, wireless access
points, wireless routers, wireless repeaters; radio telephones,
mobile and fixed telephones; digital telecommunications
telephones; computer software for sending and receiving short
messages and electronic mail and for filtering non-text information
with telephones; software that provides customers with access to
and use of global wireless communication and computer networks
via personal computers and other wireless devices, cellular
phones or handheld and personal digital assistants; computer
games; software incorporating computer games; electronic and
satellite navigational and positional apparatus and instruments,
namely, global positioning systems; software that enables the
location of wireless communication networks and computer
networks; software incorporating address book management
systems and contact management systems; computer peripherals
designed for use with telecommunications and communications
apparatus, computers, computer networks; software for secure
data storage and retrieval and transmission of confidential
customer information used by individuals, companies and
financial institutions; credit cards, encoded debit cards and
payment cards, namely, cards containing an integrated circuit chip
to add credit to user’s account; identity cards; club membership
cards; loyalty cards; radio frequency identification devices, namely
transponders; radio, television, cable and satellite recordings;
interactive and multi-media software for entertainment to
download ringtones, call tones, images, data, text, games and
music for communications, namely, software that transforms text,
voice, music, and images into data and vice versa; electronic
media apparatus, namely, telephones; computer mousepads;
computer accessories, namely memory cards; downloadable
publications, namely user guides and customer magazines, in the
field of voice over internet protocol (VOIP) telephony services and
equipment; software incorporating computer games for mobile
telephones. (2) Printed matter, printed material and printed
publications, namely, user guides and customer magazines, in the
field of voice over internet protocol (VOIP) telephony services and
equipment; books, magazines, annual reports, direct mail packs,
press briefing packs, brochures, promotional catalogues; pens,
pencils and writing implements; telephone directories; transfers
(decalcomanias); adhesive labels; posters; postcards; wall charts;
calendars; diaries; cards; labels; coasters; stickers. SERVICES:
(1) Business management advisory services; online business and
professional networking services; the organization, operation and
supervision of loyalty and incentive programmes; opinion polling;
the management of market research campaigns by mail,

telephone, SMS, interview or via the Internet; accountancy
services; data-analysis services; organizing trade fairs and
awards events; data processing including database creation and
management services; provision of business information including
competitive industry information. (2) Telecommunications
services, namely, telephone services; voice over internet protocol
(VOIP) technology services; telephone, mobile telephone,
message collection and transmission, radio-paging, call diversion,
answer phone, directory enquires and electronic mail services;
transmission, delivery and reception of sound, data, images,
games, music and information via telecommunication means;
telecommunications personal numbering services, namely, call
forwarding services, call management services, call sequencing
services and voice mail and voice messaging services; providing
telecommunications connections to computer databases, the
Internet or other electronic networks; providing multiple-user
access to the Internet; providing phone users, including mobile
phone users, with access to computer databases; delivery of
audio, video and data by telecommunications means; providing
online directory information services also featuring hyperlinks to
other websites; operating search engines. (3) Design and
development of training programmes for telecommunications
systems and services; electronic games services provided by
means of the Internet; providing on-line electronic publications
from the Internet, namely, user guides and customer magazines,
in the field of voice over internet protocol (VOIP) telephony
services and equipment; electronic publishing services; recording,
production and distribution of films, video and audio recordings,
radio and television programmes. (4) Analysis and research
services relating to telecommunications services; design and
development of telecommunications hardware and software;
design and development of computer games and software;
design, development and commissioning of websites; creating,
maintaining or hosting web sites; installation, maintenance and
repair of computer software; design and development of online
programming content and interactive media; leasing of access
time to a computer database via a dedicated line; legal services
relating to telecommunications; provision of services relating to
the ownership, recognition, protection and exploitation of
intellectual property rights; services relating to the development of
intellectual property. (5) Business management advisory services;
online business and professional networking services; the
organisation, operation and supervision of loyalty and incentive
programmes; opinion polling; the management of market research
campaigns by mail, telephone, SMS, interview or via the Internet;
accountancy services; data-analysis services; organising trade
fairs; data processing including database creation and
management services; provision of business information including
competitive industry information. (6) Telecommunications
services, namely, telephone services; operation of
telecommunications systems featuring voice over Internet
protocol (VOIP) technology; telephone, mobile telephone,
message collection and transmission, radio-paging, call diversion,
answer phone, directory enquires and electronic mail services;
transmission, delivery and reception of sound, data, images,
games, music and information via telecommunication means;
telecommunications personal numbering services, namely, call
forwarding services, call management services, call sequencing
services and voice mail and voice messaging services; providing
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telecommunications connections to computer databases, the
Internet or other electronic networks; providing multiple-user
access to the Internet; providing phone users, including mobile
phone users, with access to computer databases; delivery of
audio, video and data by telecommunications means; providing
online directory information services also featuring hyperlinks to
other websites; operating search engines; leasing of access time
to a computer database via a dedicated line. (7) Design and
development of training programmes for telecommunications
systems and services; electronic games services provided by
means of the Internet; providing on-line electronic publications
from the Internet, namely, user guides and customer magazines,
in the field of voice over internet protocol (VOIP) telephony
services and equipment; electronic publishing services; recording,
production and distribution of films, video and audio recordings,
radio and television programmes; organising awards events. (8)
Analysis and research services relating to telecommunications
services; design and development of telecommunications
hardware and software; design and development of computer
games and software; design, development and commissioning of
websites; creating, maintaining or hosting web sites; installation,
maintenance and repair of computer software; design and
development of online programming content and interactive
media; legal services relating to telecommunications; provision of
services relating to the ownership, recognition, protection and
exploitation of intellectual property rights; services relating to the
development of intellectual property. Used in UNITED KINGDOM
on wares and on services (5), (6), (7), (8). Registered in or for
UNITED KINGDOM on November 30, 2007 under No. 2434765 on
wares and on services (5), (6), (7), (8). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de
télécommunication, de téléphonie et de communication,
nommément commutateurs et routeurs téléphoniques, cartes
mémoire pour téléphones, points d’accès sans fil, routeurs sans
fil, répéteurs sans fil; radiotéléphones, téléphones mobiles et
fixes; téléphones de télécommunication numériques; logiciels
pour transmettre et recevoir de courts messages et des courriels
et pour filtrer l’information non textuelle et les appels; logiciels qui
offrent aux clients l’accès à des réseaux de communication et
informatiques mondiaux par des ordinateurs personnels et autres
appareils sans fil, des téléphones cellulaires ou des assistants
numériques personnels et de poche, ainsi que l’utilisation de ces
réseaux; jeux informatiques; logiciels comprenant des jeux
informatiques; appareils et instruments de navigation et de
positionnement électroniques et satellites, nommément systèmes
de positionnement mondiaux; logiciels qui permettent la
localisation de réseaux de communication sans fil et de réseaux
informatiques sans fil; logiciel comprenant des systèmes de
gestion de carnets d’adresses et de contacts; périphériques
conçus pour être utilisés avec des appareils de
télécommunication et de communication, des ordinateurs, des
réseaux informatiques; logiciel pour le stockage et la récupération
sécurisés des données et la transmission de renseignements
clients confidentiels utilisé par des personnes, des entreprises et
des établissements financiers; cartes de crédit, cartes de débit et
cartes de paiement codées, nommément cartes contenant un
microcircuit intégré pour ajouter du crédit au compte de

l’utilisateur; cartes d’identité; cartes de membre; cartes de fidélité;
appareils d’identification par radiofréquence, nommément
transpondeurs; enregistrements radio, télé, par câble et par
satellite; logiciels interactifs et multimédias à des fins de
divertissement, pour le téléchargement de sonneries, de tonalités
d’appel, d’images, de données, de texte, de jeux et de musique
pour la communication, nommément logiciel qui transforme le
texte, le contenu vocal, la musique et les images en données et
vice versa; appareils électroniques, nommément téléphones;
tapis pour souris d’ordinateur; accessoires d’ordinateurs,
nommément cartes mémoire; publications téléchargeables,
nommément guides d’utilisation et magazines pour
consommateurs dans le domaine des services de téléphonie et de
l’équipement de voix sur IP; logiciels comprenant des jeux
informatiques pour téléphones mobiles. (2) Imprimés et
publications imprimées, nommément guides d’utilisation et
magazines pour consommateurs dans les domaines des services
de téléphonie et de l’équipement de voix sur IP; livres, magazines,
rapports annuels, ensembles de publipostage, dossiers de
presse, brochures, catalogues promotionnels; stylos, crayons et
instruments d’écriture; annuaires téléphoniques; transferts
(décalcomanies); étiquettes adhésives; affiches; cartes postales;
tableaux muraux; calendriers; agendas; cartes; étiquettes; sous-
verres; autocollants. SERVICES: (1) Services de conseil en
gestion d’entreprise; services de réseautage commercial et
professionnel en ligne; organisation, exploitation et supervision de
programmes de fidélisation et d’encouragement; sondages
d’opinion; gestion d’études de marché par courrier, téléphone,
SMS, entrevue ou Internet; services de comptabilité; services
d’analyse de données; organisation de salons professionnels et
d’évènements de remise de prix; traitement des données, y
compris services de création et de gestion de bases de données;
diffusion de renseignements commerciaux, y compris
renseignements concurrentiels. (2) Services de
télécommunication, nommément services téléphoniques;
services de technologie de voix sur IP; services de téléphonie, de
téléphonie mobile, de collecte et de transmission de messages, de
radiomessagerie, de renvoi d’appel, de réponse, de consultation
d’annuaires et de courriel; transmission, distribution et réception
de sons, de données, d’images, de jeux, de musique et
d’information par télécommunication; services de composition
téléphonique personnels, nommément services de renvoi
automatique d’appels, services de gestion d’appels, services de
séquencement d’appels et services de messagerie vocale; offre
de connexions de télécommunication à des bases de données, à
Internet ou à d’autres réseaux électroniques; offre d’accès
multiutilisateur à Internet; offre aux utilisateurs de téléphones,
notamment les utilisateurs de téléphones mobiles, d’un accès à
des bases de données; transmission de contenu audio, vidéo et
de données par télécommunication; services d’annuaries en ligne
avec des hyperliens vers d’autres sites web; exploitation de
moteurs de recherche. (3) Conception et développement de
programmes de formation sur les systèmes et les services de
télécommunication; services de jeux électroniques offerts par
Internet; offre de publications électroniques par Internet,
nommément guides d’utilisation et magazines pour
consommateurs, dans le domaine des services de téléphonie et
de l’équipement de voix sur IP; services de publication
électronique; enregistrement, production et distribution de films,
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de vidéos et d’enregistrements audio, d’émissions radiophoniques
et télévisuelles. (4) Services d’analyse et de recherche liés aux
services de télécommunication; conception et développement de
matériel et de logiciels de télécommunication; conception et
développement de jeux informatiques et de logiciels; conception,
développement et mise en service de sites web; création,
maintenance ou hébergement de sites web; installation, entretien
et réparation de logiciels; conception et développement de
contenu de programmation et de médias interactifs en ligne;
location de temps d’accès à une base de données par ligne
spécialisée; services juridiques en matière de
télécommunications; offre de services liés à la propriété, à la
reconnaissance, à la protection et à l’exploitation des droits de
propriété intellectuelle; services liés à la constitution des droits de
propriété intellectuelle. (5) Services de conseil en gestion
d’entreprise; services de réseautage commercial et professionnel
en ligne; organisation, exploitation et supervision de programmes
de fidélisation et d’encouragement; sondages d’opinion; gestion
d’études de marché par courrier, téléphone, SMS, entrevue ou
Internet; services de comptabilité; services d’analyse de données;
organisation de salons professionnels; traitement des données, y
compris services de création et de gestion de bases de données;
diffusion de renseignements commerciaux, y compris
renseignements concurrentiels. (6) Services de
télécommunication, nommément services téléphoniques;
exploitation de systèmes de télécommunication par technologie
de voix sur IP; services de téléphonie, de téléphonie mobile, de
collecte et de transmission de messages, de radiomessagerie, de
renvoi d’appels, de réponse, de consultation d’annuaires et de
courriel; transmission, distribution et réception de sons, de
données, d’images, de jeux, de musique et d’information grâce à
des moyens de télécommunication; services de composition
téléphonique personnels, nommément services de renvoi
automatique d’appels, services de gestion d’appels, services de
séquencement d’appels et services de messagerie vocale; offre
de connexions de télécommunication à des bases de données, à
Internet ou à d’autres réseaux électroniques; offre d’accès
multiutilisateur à Internet; offre aux utilisateurs de téléphones,
notamment les utilisateurs de téléphones mobiles, d’un accès à
des bases de données; transmission de contenu audio, vidéo et
de données par des moyens de télécommunication; services
d’annuaires en ligne avec des hyperliens vers d’autres sites web;
exploitation de moteurs de recherche; location de temps d’accès
à des base de données par ligne spécialisée. (7) Conception et
développement de programmes de formation sur les systèmes et
les services de télécommunication; services de jeux électroniques
offerts par Internet; offre de publications électroniques par
Internet, nommément guides d’utilisation et magazines pour
consommateurs, dans le domaine des services de téléphonie et
de l’équipement de voix sur IP; services de publication
électronique; enregistrement, production et distribution de films,
de vidéos et d’enregistrements audio, d’émissions de radio et de
télé; organisation d’événements de remise de prix. (8) Services
d’analyse et de recherche liés aux services de télécommunication;
conception et développement de matériel et de logiciels de
télécommunication; conception et développement de jeux
informatiques et de logiciels; conception, développement et mise
en service de sites web; création, maintenance ou hébergement
de sites web; installation, entretien et réparation de logiciels;

conception et développement de contenu de programmation et de
médias interactifs en ligne; services juridiques en matière de
télécommunications; offre de services liés à à la propriété, à la
reconnaissance, à la protection et à l’exploitation de droits de
propriété intellectuelle; services liés à la constitution des droits de
propriété intellectuelle. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (5), (6), (7),
(8). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 novembre
2007 sous le No. 2434765 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (5), (6), (7), (8). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4).

1,344,040. 2007/04/12. Celgene Corporation, a Delaware
corporation, 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901,
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 

DOING WELL BY DOING GOOD 
SERVICES: Research in the fields of chemicals and
pharmaceuticals; product safety testing in the fields of chemicals
and pharmaceuticals; research and development of new products
for others in the fields of chemicals and pharmaceuticals;
providing clinical laboratory testing services, namely
pharmacogenetic tests, predictive medical tests, personalized
medical tests, gene sequencing-based tests and genotyping base
on the assessment, development and application of genomic
discoveries in the pharmaceutical, informatics and clinical
diagnostic industries; providing medical and pharmaceutical
research information; scientific research services; design for
others in the field of DNA-based assays, DNA sequencing
protocols, immunoassay and methods for drug discovery;
scientific research, namely, development of pharmaceuticals or
diagnostic methods for others; agrochemical product development
for others. Priority Filing Date: November 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/042,812 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under No.
3,335,798 on services.

SERVICES: Services de recherche dans le domaine des produits
chimiques et pharmaceutiques; vérification de l’innocuité des
produits dans le domaine des produits chimiques et
pharmaceutiques; services de recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des produits
chimiques et pharmaceutiques; offre de services d’essais en
laboratoires cliniques, nommément tests pharmacogénétiques,
tests médicaux prédictifs, tests médicaux personnalisés, tests
fondés sur le séquençage des gènes et génotypage fondé sur
l’analyse, le développement et la mise en application des
découvertes génomiques dans les industries pharmaceutique,
informatique et de diagnostic clinique; diffusion d’information
relative à la recherche médicale et pharmaceutique; services de
recherche scientifique; conception pour des tiers dans les
domaines des analyses sur l’ADN, des protocoles de séquençage
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de l’ADN, de l’immuno-essai et des méthodes de découverte de
médicaments; services de recherche scientifique, nommément
développement de produits pharmaceutiques ou de méthodes de
diagnostic pour des tiers; développement de produits
agrochimiques pour des tiers. Date de priorité de production: 13
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/042,812 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 13 novembre 2007 sous le No. 3,335,798 en liaison avec les
services.

1,344,061. 2007/04/19. FOODS INTERNATIONAL S.A., Le Rond
Point, 5, boulevard de l’Oise, 95015 Cergy Pontoise, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LA TISANIERE 
MARCHANDISES: Herbes médicinales, tisanes et infusions
médicinales, nommément infusions à la poire, infusions à la
vanille, infusions à la fraise, infusions au cassis, infusions à la
framboise, infusions au citron, infusions à la camomille, infusions
à la menthe, infusions au tilleul, infusions à la violette, infusions à
la verveine, infusions à la rose, infusions au jasmin, infusions au
réglisse;Thé, tisanes et infusions non médicinales, nommément
infusions à la poire, infusions à la vanille, infusions à la fraise,
infusions au cassis, infusions à la framboise, infusions au citron,
infusions à la camomille, infusions à la menthe, infusions au tilleul,
infusions à la violette, infusions à la verveine, infusions à la rose,
infusions au jasmin, infusions au réglisse;Plantes et fleurs
naturelles, plantes à infusions non médicinales;Bières, eaux
minérales et gazeuses, jus et sirops de fruits, préparations pour
faire des boissons non alcoolisées, nommément herbes, plantes
et fleurs à infusions. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 septembre 1993 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Medicinal herbs, medicinal herbal teas and infusions,
namely pear infusions, vanilla infusions, strawberry infusions,
black currant infusions, raspberry infusions, lemon infusions,
chamomile infusions, mint infusions, linden infusions, violet
infusions, vervain infusions, rose infusions, jasmine infusions,
licorice infusions; tea, non-medicinal herbal teas and infusions,
namely pear infusions, vanilla infusions, strawberry infusions,
black currant infusions, raspberry infusions, lemon infusions,
chamomile infusions, mint infusions, linden infusions, violet
infusions, vervain infusions, rose infusions, jasmine infusions,
licorice infusions; natural plants and flowers, non-medicinal plants
for infusions; beer, mineral water and aerated water, fruit juices
and syrups, preparations for making non-alcoholic beverages,
namely herbs, plants and flowers for infusions. Used in CANADA
since at least as early as September 06, 1993 on wares.

1,344,084. 2007/04/19. Cwachsberg Holdings Inc., 20
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

VITA GEL 
WARES: Skin preparations and treatments for transdermal
delivery of nutritional and vitamin supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la peau et traitements pour
l’absorption transdermique de suppléments alimentaires et
vitaminiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,270. 2007/04/20. Kevin Chambers, 320 Bay street,
Thunder Bay, ONTARIO P7B 1S1 

Kidz Kool Stick 
WARES: Deodorant/antiperspirant for kids. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorant/antisudorifique pour enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,273. 2007/04/20. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VUSION 
WARES: Binders, namely, two and three ring binders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures, nommément reliures à deux et à
trois anneaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,441. 2007/04/23. Bob Larson, 821 - 46th Street East,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0X2 

DC Designer 
WARES: Sunglasses, reading glasses, goggles namely
motorcycle goggles; and accessories namely sunglass cords and
visor clips. SERVICES: Offering management and franchising
services namely support and operational assistance with opening
a franchised location, in the field of sunglasses and glasses
stores. Used in CANADA since May 02, 2005 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes de lecture,
lunettes de protection, nommément lunettes de moto et
accessoires, nommément cordons pour lunettes de soleil et
lentilles solaires à pinces. SERVICES: Offre de services de
gestion et de franchisage, nommément aide et soutien aux
activités d’ouverture d’une franchise, dans le domaine des
magasins de lunettes de soleil et de lunettes. Employée au
CANADA depuis 02 mai 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,344,451. 2007/04/23. Groupe Rondeau Informatique inc., 5368,
rue Nantel, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 9B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IVAN DUBÉ, 520,
BOUL. CÔTE-VERTU, BUREAU 201, SAINT-LAURENT,
QUÉBEC, H4L1X9 

NUEVO 
MARCHANDISES: Ordinateurs personnels de bureau intégrés
dans l’écran. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Personal computers with screen-integrated desktop
environments. Proposed Use in CANADA on wares.

1,344,508. 2007/04/23. Summit Springs Limited, P.O. Box 1113,
Cochrane, ALBERTA T4C 1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LISA STATT FOY, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

SPRING TO LIFE 
WARES: (1) Bottled water, namely spring, mineral, distilled or
filtered water. (2) Promotional items, namely coffee mugs, caps, t-
shirts, golf shirts, decals, key chains, water bottles. (3) Non-
carbonated flavoured drinking water. SERVICES: (1) Retail and
wholesale sales of drinking water. (2) Import and export of
beverage flavourings and preparations for making non-alcoholic
beverages from spring, mineral, distilled or filtered water. (3)
Drinking water delivery services. Used in CANADA since at least
as early as June 2006 on wares (1) and on services (1), (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée, nommément eau de
source, eau minérale, eau distillée et eau filtrée. (2) Articles
promotionnels, nommément grandes tasses à café, casquettes,
tee-shirts, polos, décalcomanies, chaînes porte-clés, gourdes. (3)
Eau de consommation aromatisée non gazeuse. SERVICES: (1)
Vente au détail et en gros d’eau de consommation. (2) Importation
et exportation d’aromatisants et de préparations pour boissons
servant à la fabrication de boissons non alcoolisées à base d’eau
de source, d’eau minérale, d’eau distillée ou d’eau filtrée. (3)
Services de livraison d’eau de consommation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3) et en liaison avec les services (2).

1,344,539. 2007/04/23. International Clothiers Inc., 111 Orfus
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FOR HER U.K. 
The right to the exclusive use of the word U.K. is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, suits, coats, jackets, vests, sweaters,
shirts, ties, t-shirts, pants, shorts, dresses, skirts, blouses, belts,
scarves, cravats, hats, sweatshirts, and socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
manteaux, vestes, gilets, chandails, chemises, cravates, tee-
shirts, pantalons, shorts, robes, jupes, chemisiers, ceintures,
foulards, régates, chapeaux, pulls d’entraînement et chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,560. 2007/04/23. Enologica Vason S.R.L., Loc. Nassar, 37,
Fraz. Pedemonte 37020, San Pietro In Cariano (VR), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Preparations used in the wine-making process for
clarifying wine; must-fining preparations, preparations for
clarifying wine, fruit juices, vinegar and beers; chemical
substances for preserving foodstuffs; stabilizers and preservatives
for must, wine, fruit juices, vinegar and beers; activators and
nutrients for oenological yeast; yeast for wine-making. Used in
CANADA since at least as early as May 23, 2002 on wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 06,
2002 under No. 2110500 on wares.

MARCHANDISES: Préparations utilisées dans le processus de
vinification pour la clarification du vin; préparations de mutage,
préparations de clarification du vin, des jus de fruits, du vinaigre et
de la bière; substances chimiques pour la conservation des
produits alimentaires; stabilisateurs et agents de conservation
pour le moût, le vin, les jus de fruits, le vinaigre et la bière;
activateurs et substances nutritives pour la levure oenologique;
levure pour la vinification. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 mai 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 mars
2002 sous le No. 2110500 en liaison avec les marchandises.
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1,344,603. 2007/04/23. Aliaune Thiam, c/o 2839 Paces Ferry
Road, Suite 850, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

KONVICT 
WARES: (1) Printed publications and paper goods, namely
calendars, day planners, publication paper, posters, gift cards,
paper gift bags, magazines featuring entertainment. (2) Clothing,
namely, shirts, pants, t-shirts, jerseys, jackets, shoes, dresses,
coats, blouses, suits, hats, underwear, socks, ties, and sleepwear.
SERVICES: Entertainment services, namely, audio recording and
production; music production services; record production;
videotape production; sound recording studios; entertainment,
namely, live performances by a musical artist; entertainment,
namely, live musical concerts; entertainment services, namely,
providing prerecorded music, information in the field of music, and
commentary and articles about music, all on-line via a global
computer network; entertainment services, namely, providing a
web site featuring musical performances, musical videos, related
film clips, photographs, and other multimedia materials. Priority
Filing Date: October 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77029011 in association with the same
kind of wares (1); October 25, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77028825 in association with the
same kind of wares (2); October 25, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77029045 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et articles en
papier, nommément calendriers, agendas de planification, papier
à publication, affiches, cartes-cadeaux, sacs-cadeaux en papier,
magazines de divertissement. (2) Vêtements, nommément
chemises, pantalons, tee-shirts, jerseys, vestes, chaussures,
robes, manteaux, chemisiers, costumes, chapeaux, sous-
vêtements, chaussettes, cravates, et vêtements de nuit.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
enregistrement et production audio; services de production
musicale; production de disques; production de bandes vidéo;
studios d’enregistrement audio; divertissement, nommément
représentations devant public par un musicien; divertissement,
nommément concerts; services de divertissement, nommément
offre de musique préenregistrée, d’information dans le domaine
de la musique ainsi que de commentaires et d’articles portant sur
la musique, tous en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de divertissement, nommément offre d’un site
web présentant des représentations musicales, des vidéos
musicaux, des extraits de films connexes, des photographies et
d’autre matériel multimédia. Date de priorité de production: 25
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77029011 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 25

octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77028825 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 25
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77029045 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,344,643. 2007/04/24. OLYMPUS CORPORATION, a legal
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OLYMPUS NDT 
WARES: Non-destructive testing instruments, namely ultrasonic
flaw detectors, eddy current flaw detectors, scanners, probes;
non-destructive testing instruments using ultrasound, namely
thickness gages, precision thickness gages, corrosion thickness
gages, handheld thickness gages; portable thickness gages,
ultrasonic flaw detectors, portable ultrasoic flaw detectors,
handheld ultrasonic flaw detectors, industrial ultrasonic flaw
detectors, in-line ultrasonic flaw detectors, ultrasonic transducers,
ultrasonic probes, pulse and receiver units, phased array flaw
detector, portable ultrasound phased array flow detectors,
handheld ultrasonic phased array flow detectors, industrial
phased array flaw detectors, in¦line phased array flow detectors,
in-line phased array detectors, phased array probes, corrosion
mapping, corrosion detectors; non-destructive testing instruments
using ultrasound phased array, namely phased array flaw
detectors, portable ultrasound phased array flow detectors,
handheld ultrasound phased array flow detectors, industrial
phased array flaw detectors, in-line phased array flow detectors,
in-line phased array detectors, phased array probe, corrosion
mapping, corrosion detectors; non-destructive testing instruments
using eddy current, namely, portable eddy current flaw detectors,
handheld eddy current flaw detectors, in-line eddy current flaw
detectors, eddy current probes, bolt hole scanners, portable eddy
current array flaw detectors, handheld eddy current array
detectors, in-line eddy current array flaw detectors, eddy current
array probes, eddy current array scanners; non-destructive testing
instruments using eddy current array, namely portable eddy
current array flaw detectors, handheld eddy current array
detectors, in-line eddy current array flaw detectors, eddy current
array probes, eddy current array scanners; non-destructive testing
systems consisting of ultrasonic probes and ultrasonic phased
array probes, eddy current probes and eddy current array probes
for the purpose of scanning test object to detect discontinuities by
connecting above equipments; data acquisition systems
consisting of computer software and hardware and electronic
control systems for transmitting and receiving ultrasonic
transducers or eddy current [oils] coils and high-speed data
acquisition systems that interface with standard PCS to provide
real-time imaging for detection and dimensioning through signal
processing; transducers that utilize ultrasonic oscillations for
testing equipment, products and systems in connection with flaw
detection, thickness gauging, materials research, and medical
diagnostics. SERVICES: Business consulting services relating to
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manufacturing in the field of ultrasonic testing equipment,
products and systems; training services, namely training in the use
of non¦ destructive testing equipment, and non-destructive testing
techniques; training services in the field of ultrasonic testing
equipment, products and systems; training in the use of non-
destructive testing equipment [and non-destructive testing
equipment] and non-destructive testing techniques; educational
consulting services relating to training others in the field of
ultrasonic testing equipment, products and systems; testing,
inspection or research by non¦ destructive testing instruments;
providing information regarding non-destructive testing; consulting
services relating to designing ultrasonic testing equipments,
products and systems. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Instruments de contrôle non destructifs,
nommément sondes à défauts ultrasoniques, appareils de
détection des défauts par courants de Foucault, lecteurs optiques,
sondes; instruments de contrôle par ultrasons non destructifs,
nommément mesureurs d’épaisseur, mesureurs d’épaisseur de
précision, mesureurs d’épaisseur de la corrosion, mesureurs
d’épaisseur de poche; mesureurs d’épaisseur portatifs, détecteurs
de défauts à ultrasons, appareils portatifs de recherche de défauts
à ultrasons, appareils de poche de recherche de défauts à
ultrasons, appareils industriels de recherche de défauts à
ultrasons, appareils de recherche de défauts à ultrasons sur la
ligne de production, traducteurs à ultrasons, sondes à ultrasons,
émetteurs et récepteurs avec impulsions, appareils de recherche
de défauts industriels multiéléments, appareils portatifs de
recherche de défauts à ultrasons multiéléments, appareils de
poche de recherche de défauts à ultrasons multiéléments,
appareils industriels de recherche de défauts multiéléments,
appareils de recherche de défauts multiéléments sur la ligne de
production, appareils de recherche multiéléments sur la ligne de
production, sondes multiéléments, cartographie de la corrosion,
appareil de recherche de corrosion; instruments de contrôle non
destructifs par ultrasons multiéléments, nommément appareils de
recherche de défauts multiéléments, appareils de recherche de
défauts à ultrasons multiéléments portatifs, appareils de
recherche de défauts à ultrasons multiéléments de poche,
appareils de recherche de défauts multiéléments industriels,
appareils de recherche de défauts multiéléments sur la ligne de
production, appareils de recherche multiéléments sur la ligne de
production, sondes multiéléments, détection de corrosion,
détecteurs de corrosion; instruments de contrôle par courants de
Foucault non destructifs, nommément appareils de recherche par
courants de Foucault portatifs, appareils de recherche par
courants de Foucault de poche, appareils de recherche sur la
ligne de production par courants de Foucault, sondes par courant
de Foucault, sondes pour trous de boulon, appareils de recherche
par courants de Foucault multiéléments portatifs, appareils de
recherche par courants de Foucault multiéléments de poche,
appareils de recherche par courants de Foucault multiéléments
sur la ligne de production, sondes par courants de Foucault
multiéléments, mesureurs par courants de Foucault
multiéléments; instruments de contrôle non destructifs par
courants de Foucault multiéléments, nommément appareils de
recherche de défauts par courants de Foucault multiéléments
portatifs, appareils de recherche par courants de Foucault

multiéléments de poche, appareils de recherche par courants de
Foucault multiéléments sur la ligne de production, sondes par
courants de Foucault multiéléments, mesureurs par courants de
Foucault multiéléments; systèmes de contrôle non destructifs
comprenant des sondes à ultrasons et des sondes à ultrasons
multiéléments, des sondes par courants de Foucault et des
sondes par courants de Foucault multiéléments permettant de
sonder des objets de contrôle pour détecter la discontinuité en
connectant les équipement mentionnés ci-dessus; systèmes
d’acquisition de données comprenant des logiciels, du matériel
informatique et des systèmes de commande électroniques pour la
transmission et la réception de traducteurs à ultrasons ou par
courants de Foucault [bobines], des bobines et des systèmes
d’acquisition de données à grande vitesse compatibles avec les
ordinateurs personnels ordinaires pour produire des images en
temps réel pour la détection et le calibrage par traitement de
signaux; traducteurs qui utilisent des oscillations à ultrasons pour
l’équipement, les produits et les systèmes de contrôle en rapport
avec la détection de défauts, la mesure de l’épaisseur, la
recherche sur les matériaux et le diagnostic médical. SERVICES:
Services de conseil en entreprise liés à la fabrication dans le
domaine de l’équipement, des produits et des systèmes de
contrôle à ultrasons; services de formation, nommément
formation sur l’utilisation de l’équipement et les techniques de
contrôle non destructif; services de formation dans le domaine de
l’équipement, des produits et des systèmes de contrôle à
ultrasons; formation sur l’utilisation de l’équipement et les
techniques de contrôle non destructif; services de conseil éducatif
liés à la formation de tiers dans le domaine de l’équipement, des
produits et des systèmes de contrôle à ultrasons non destructifs;
contrôle, inspection ou recherche avec des instruments de
contrôle non destructifs; offre d’information sur le contrôle non
destructif; services de conseil liés à la conception d’équipement,
de produits et de systèmes de contrôle à ultrasons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,344,769. 2007/04/24. G.B.D. Corp., 1st floor, Charlotte House,
Charlotte Street, Nassau, BAHAMAS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNITY 
WARES: Steam cleaners; pressure washers; kitchen mixers; food
processors; garment steamers; breathing masks; clothes presses;
furnace filters; pollution control equipment, namely equipment to
reduce particle and/or chemical emissions from vehicle exhaust,
fireplace exhaust and furnace exhaust; humidifiers; space
heaters; fireplaces; water purifiers; cooking appliances, namely
grills, toasters, toaster ovens, ranges, barbeques, fryers, smokers,
cook tops, coffee makers, tea makers and kettles; refrigerators
and light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nettoyeurs à vapeur; nettoyeurs à haute
pression; mélangeurs de cuisine; robots culinaires; presseurs de
vêtements à la vapeur; masques respiratoires; presses à
vêtements; filtres de fournaise; matériel antipollution, nommément
matériel pour réduire les particules et/ou les émissions chimiques
provenant du système d’échappement des véhicules, des foyers
et des systèmes d’évacuation de chaudières; humidificateurs;
radiateurs électriques portatifs; foyers; purificateurs d’eau;
appareils de cuisson, nommément grils, grille-pain, grille-pain
fours, cuisinières, barbecues, friteuses, fumoirs, surfaces de
cuisson, cafetières, théières et bouilloires; réfrigérateurs et
ampoules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,772. 2007/04/24. Victrex Plc, Hillhouse International,
Thornton, Cleveleys, Lancashire, FY5 4QD, 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 
 

WARES: Plastics in semi-finished form for use in manufacture;
plastics in the form of rods, blocks, tubes, films, sheets and foil, all
for use in manufacture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques semi-ouvrés pour utilisation en
fabrication; plastiques en tige, bloc, tube, film, tôle et feuille pour
utilisation en fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,344,780. 2007/04/24. Tec Tint Inc., 25 Canada Avenue,
Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 1T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

TEC TINT 
WARES: (1) Electronic displays used for signage. (2) Polymeric
automotive coatings, namely: active matrix video display;
polymeric commercial coatings, namely: active matrix video
display. Used in CANADA since at least as early as March 2007
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Écrans électroniques utilisés pour la
signalisation. (2) Revêtements en polymères pour automobiles,
nommément affichage à matrice active; revêtements en
polymères pour commerces, nommément affichage à matrice
active. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,344,785. 2007/04/25. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 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 
 

As provided by the applicant, the word VINO is a Spanish/Italian
translation of the word WINE and the word VERITAS is a Latin
translation of the word TRUTH.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot VINO est la traduction espagnole/
italienne du mot anglais WINE et le mot VERITAS est la traduction
latine du mot anglais TRUTH.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,344,805. 2007/04/25. WRG Services Inc., 28585 Apollo
Parkway, Willoughby, Ohio 44094, UNITED STATES OF
AMERICA 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: Automated self-service banking machines; automatic
teller machines; self-service transaction devices and components,
namely, computers, computer network circuits, electronic circuit
cards, computer peripherals namely printers, modems, speakers
and network cards for remote monitoring of self-service banking
systems, automatic teller machines and self-service transaction
devices; operating software for the foregoing and upgrades
therefore; operating software for administering, monitoring and
recording financial transactions involving self-service banking
systems, automatic teller machines and self-service transaction
devices and operating software for self-service banking systems,
automatic teller machines and self-service transaction devices,
and security hardware consisting of tamper resistant and tamper
evident computer network circuits and microchip cards for self-
service banking systems, automatic teller machines and self-
service transaction devices. Priority Filing Date: October 26,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77030257 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guichets automatiques bancaires libre-
service; guichets bancaires automatiques; appareils de
transactions libre-service et composants connexes, nommément
ordinateurs, circuits de réseaux informatiques, cartes de circuits
imprimés électroniques, périphériques, nommément imprimantes,
modems, haut-parleurs et cartes réseau pour la surveillance à
distance de systèmes bancaires libre-service, de guichets
bancaires automatiques et d’appareils de transactions libre-
service; systèmes d’exploitation pour les appareils susmentionnés
et mises à niveau; système d’exploitation pour l’administration, la
surveillance et l’enregistrement des opérations financières des
systèmes bancaires libre-service, des guichets bancaires
automatiques et des appareils de transactions libre-service,
système d’exploitation pour systèmes bancaires libre-service,
guichets bancaires automatiques et appareils de transactions
libre-service, matériel de sécurité comprenant des circuits de
réseaux informatiques et des cartes à micropuces inviolables pour
systèmes bancaires libre-service, guichets bancaires
automatiques et appareils de transactions libre-service. Date de
priorité de production: 26 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77030257 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,344,807. 2007/04/25. WRG Services Inc., 28585 Apollo
Parkway, Willoughby, Ohio 44094, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

WRG 
WARES: Automated self-service banking machines; automatic
teller machines; self-service transaction devices and components,
namely, computers, computer network circuits, electronic circuit
cards, computer peripherals namely printers, modems, speakers
and network cards for remote monitoring of self-service banking
systems, automatic teller machines and self-service transaction
devices; operating software for the foregoing and upgrades

therefore; operating software for administering, monitoring and
recording financial transactions involving self-service banking
systems, automatic teller machines and self-service transaction
devices and operating software for self-service banking systems,
automatic teller machines and self-service transaction devices,
and security hardware consisting of tamper resistant and tamper
evident computer network circuits and microchip cards for self-
service banking systems, automatic teller machines and self-
service transaction devices. Priority Filing Date: October 26,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77030285 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guichets automatiques bancaires libre-
service; guichets bancaires automatiques; appareils de
transactions libre-service et composants connexes, nommément
ordinateurs, circuits de réseaux informatiques, cartes de circuits
imprimés électroniques, périphériques, nommément imprimantes,
modems, haut-parleurs et cartes réseau pour la surveillance à
distance de systèmes bancaires libre-service, de guichets
bancaires automatiques et d’appareils de transactions libre-
service; systèmes d’exploitation pour les appareils susmentionnés
et mises à niveau; système d’exploitation pour l’administration, la
surveillance et l’enregistrement des opérations financières des
systèmes bancaires libre-service, des guichets bancaires
automatiques et des appareils de transactions libre-service,
système d’exploitation pour systèmes bancaires libre-service,
guichets bancaires automatiques et appareils de transactions
libre-service, matériel de sécurité comprenant des circuits de
réseaux informatiques et des cartes à micropuces inviolables pour
systèmes bancaires libre-service, guichets bancaires
automatiques et appareils de transactions libre-service. Date de
priorité de production: 26 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77030285 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,344,809. 2007/04/25. WRG Services Inc., 28585 Apollo
Parkway, Willoughby, Ohio 44094, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

APOLLO 
WARES: Automated self-service banking machines; automatic
teller machines; self-service transaction devices and components,
namely, computers, computer network circuits, electronic circuit
cards, computer peripherals, computers, computer network
circuits and network cards for remote monitoring of self-service
banking systems, automatic teller machines and self-service
transaction devices; operating software for the foregoing and
upgrades therefore; operating software for financial service
applications and operating software for self-service banking
systems, automatic teller machines and self-service transaction
devices, and security hardware consisting of tamper resistant and
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tamper evident computer network circuits and microchip cards for
self-service banking systems, automatic teller machines and self-
service transaction devices. Priority Filing Date: October 26,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77030059 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guichets automatiques bancaires libre-
service; guichets bancaires automatiques; appareils de
transactions libre-service et composants connexes, nommément
ordinateurs, circuits de réseaux informatiques, cartes de circuits
imprimés électroniques, périphériques, ordinateurs, circuits de
réseaux informatiques et cartes réseau pour la surveillance à
distance de systèmes bancaires libre-service, de guichets
bancaires automatiques et d’appareils de transactions libre-
service; logiciels d’exploitation pour les éléments susmentionnés
et les mises à niveau connexes; logiciels d’exploitation pour les
applications liées aux services financiers et logiciels d’exploitation
pour les systèmes bancaires libre-service, guichets bancaires
automatiques et appareils de transactions libre-service, matériel
de sécurité comprenant des circuits de réseaux informatiques et
des cartes à puces inviolables avec indicateurs d’altération pour
les systèmes bancaires libre-service, les guichets bancaires
automatiques et les appareils de transactions libre-service. Date
de priorité de production: 26 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77030059 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,344,821. 2007/04/25. CASTELLO D’ALBOLA Società
Semplice, Viale Mazzinia, 85, 36100 Vincenza, ITALY
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 

ROCCA DI MONTEMASSI 
The trade-mark translates to ROCK OF MONTEMASSI, as
provided by the applicant.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine and grappa. Priority
Filing Date: October 26, 2006, Country: OHIM (EC), Application
No: 5417746 in association with the same kind of wares. Used in
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on September
11, 2007 under No. 5417746 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est ROCK OF MONTEMASSI.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et
grappa. Date de priorité de production: 26 octobre 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 5417746 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11
septembre 2007 sous le No. 5417746 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,863. 2007/04/25. MAID OF THE MIST CORPORATION,
151 Buffalo Avenue, Niagara Falls, New York 14303, 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: Sightseeing boat services. Used in CANADA since at
least as early as April 1999 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 19, 2000 under No. 2413862 on
services.

SERVICES: Services de visites touristiques par bateau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2000 sous le
No. 2413862 en liaison avec les services.

1,344,867. 2007/04/25. MAID OF THE MIST CORPORATION,
151 Buffalo Avenue, Niagara Falls, New York 14303, 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: Sightseeing boat services. Used in CANADA since at
least as early as April 1999 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 10, 2001 under No. 2442126 on services.

SERVICES: Services de visites touristiques par bateau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril 2001 sous le No.
2442126 en liaison avec les services.
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1,344,893. 2007/04/25. EVERYONE’S E-LEARNING INC., 12-
2242 FOLKESTONE WAY, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V7S 2X7 

EVERYONE’S E-LEARNING INC. 
WARES: (1) Computer training software, namely educational
software featuring computer applications. (2) Printed materials,
namely, posters, calendars, postcards and directories; Stationery,
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards,
binders and folders; Stickers; Instructional, educational and
teaching materials, namely, books and manuals. (3) Electronic
publications, namely, on-line books, workbooks, magazines,
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports, tutorials and
manuals. (4) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, shirts, t-shirts, jerseys, polo shirts, tank tops, jackets,
sweaters, sweat shirts, pants, sweatpants, coats and vests;
Headwear, namely, hats, caps and toques. (5) Promotional items,
namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons,
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs;
Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a
business in the field of computer training services. (2) Providing
information over the global communications network relating to
the field of computer training services; Operating a website
providing information in the field of computer training services. (3)
Educational services, namely, conducting courses of instruction in
the field of computer training. (4) Arranging and conducting
seminars and training sessions in the field of computer training.
Used in CANADA since October 01, 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Didacticiels, nommément didacticiels sur
des logiciels. (2) Imprimés, nommément affiches, calendriers,
cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément
papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes
professionnelles, reliures et chemises de classement;
autocollants; matériel didactique, matériel pédagogique et
d’enseignement, nommément livres et manuels. (3) Publications
électroniques, nommément livres, cahiers, magazines, bulletins
d’information, bulletins, brochures, dépliants, rapports, tutoriels et
manuels en ligne. (4) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, jerseys, polos,
débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons,
pantalons d’entraînement, manteaux et gilets; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et tuques. (5) Articles
promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-clés,
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits,
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise dans le domaine des
services de formation en informatique. (2) Diffusion d’information
sur un réseau de communication mondial dans le domaine des
services de formation en informatique; exploitation d’un site web
d’information dans le domaine des services de formation en

informatique. (3) Services d’enseignement, nommément cours
dans le domaine de la formation en informatique. (4) Organisation
et tenue de conférences et de séances de formation dans le
domaine de la formation en informatique. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,344,898. 2007/04/25. Cryovac, Inc., a Delaware corporation,
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CRYOVAC BDF 
WARES: Plastic film for packaging purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour l’emballage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,968. 2007/04/25. Chargers Football Company, LLC, 4020
Murphy Canyon Road, San Diego, California 92123, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: (1) Football helmets, telephones, cell phone covers, cell
phone straps, prepaid telephone calling cards, magnetic coded
charge cards, decorative magnets, pre-recorded compact discs,
pre-recorded tapes, pre-recorded videotapes and DVDs featuring
the sport of football, computer game software and disks and video
game cartridges, computer mouse pads, camera cases,
sunglasses, eyeglass cases, eyeglass chains, binoculars, light
switch covers; posters, calendars, trading cards, series of books
relating to football, magazines relating to football, newsletters
relating to football, notepads, stickers, bumper stickers, credit
cards without magnetic coding, paper pennants and greeting
cards; printed tickets to sports games and events; non-
magnetically coded prepaid phone cards, pens and pencils, pencil
cases, rub on decorative transfers, note paper, pictorial prints,
picture postcards, art pictures, stationery, namely, decorative
writing paper, envelopes, stationery-type portfolios, photo albums,
scrapbook albums, ring binders, checkbook covers, tissue paper,
wrapping paper, paper table cloths, paper napkins, paper party
hats, paper party invitations, paper gift cards; paper gift bags,
paper gift boxes, paper decorations, collectible cards; collectible
card and memorabilia holders, souvenir programs for sports
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events; men’s, women’s and children’s clothing, namely, fleece
tops and bottoms, caps, headwear, namely visors, bandanas, ear
warmers, ear bands, sweatbands, kerchiefs, head scarves and ski
masks, T-shirts, sweatshirts, shorts, tank tops, jeans, sweaters,
pants, jackets, turtlenecks, jumpsuits, golf shirts, woven shirts, knit
shirts, jerseys, wristbands, warm up suits, swimwear, wind
resistant jackets, raincoats, parkas, ponchos, gloves, ties,
suspenders, cloth bibs, sleepwear, namely, robes, night shirts and
pajamas, mittens, knit hats and caps, scarves, aprons,
headbands, ear muffs, underwear, sneakers and slippers; toys
and sporting goods, namely, plush toys, stuffed animals, play
figures, golf balls, golf bags, golf clubs, golf club covers, bowling
bags, footballs, toy banks, board games relating to football,
Christmas tree ornaments, balloons, jigsaw puzzles, toy and
decorative windsocks, kites, toy trucks, billiard balls, dart boards,
playing cards, replica miniature football helmets. (2) Jewelry,
watches, clocks, ornamental pins, earrings, necklaces, bracelets,
charms, tie pins, rings, collectible coins, non-monetary coins of
precious metal, pendants and key chains made of precious metal.
SERVICES: Education and entertainment services, namely
organizing and presenting professional football games and
exhibitions; providing sports and entertainment information via a
global computer network or a commercial on-line service;
organization of sports events; fan club services; educational
services, namely, physical education programs and seminars in
the field of football; production of radio and television programs,
football games, exhibitions featuring the sport of football,
competitions featuring the sport of football and musical, comedy
and dance performances performed before live audiences and
broadcast via television, cable television, satellite television and
radio broadcast; producing and distributing audio visual and multi-
media presentations regarding the sport of football via a global
communications network. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2005 under No.
2956462 on wares (1) and on services; UNITED STATES OF
AMERICA on February 06, 2007 under No. 3206203 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Casques de football, téléphones, façades
de téléphone cellulaire, sangles pour téléphones cellulaires,
cartes d’appels prépayées, cartes de paiement à codage
magnétique, aimants décoratifs, disques compacts
préenregistrés, cassettes préenregistrées, cassettes vidéo et
DVD préenregistrés sur le football, logiciels de jeux informatiques,
disques et cartouches de jeux vidéo, tapis de souris d’ordinateur,
étuis pour appareil photo, lunettes de soleil, étuis à lunettes,
chaînes pour lunettes, jumelles, couvercles pour interrupteurs
d’éclairage; affiches, calendriers, cartes à échanger, séries de
livres sur le football, magazines sur le football, bulletins sur le
football, blocs-notes, autocollants, autocollants pour pare-chocs,
cartes de crédit sans codage magnétique, fanions en papier et
cartes de souhaits; billets imprimés pour parties et évènements
sportifs; cartes d’appels prépayées sans codage magnétique,
stylos et crayons, étuis à crayons, décalcomanies applicables par
frottement, papier à notes, photographies artistiques, cartes
postales illustrées, images artistiques, articles de papeterie,
nommément papier à écrire décoratif, enveloppes, porte-
documents, albums photos, scrapbooks, classeurs à anneaux,
porte-chéquiers, papier-mouchoir, papier d’emballage, nappes en

papier, serviettes de table en papier, chapeaux de fête en papier,
cartes d’invitation en papier, cartes-cadeaux en papier; sacs-
cadeaux en papier, boîtes-cadeaux en carton, décorations de
papier, cartes de collection; supports pour cartes de collection et
objets commémoratifs, programmes souvenirs pour évènements
sportifs; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vêtements molletonnés pour le haut et le bas du
corps, casquettes, couvre-chefs, nommément visières, bandanas,
cache-oreilles, bandeaux, bandeaux absorbants, mouchoirs de
tête, fichus et masques de ski, tee-shirts, pulls d’entraînement,
shorts, débardeurs, jeans, chandails, pantalons, vestes, chandails
à col roulé, combinaisons-pantalons, polos, chemises tissées,
chemises tricotées, jerseys, serre-poignets, survêtements,
vêtements de bain, blousons coupe-vent, imperméables, parkas,
ponchos, gants, cravates, bretelles, bavoirs en tissu, vêtements
de nuit, nommément peignoirs, chemises de nuit et pyjamas,
mitaines, chapeaux et casquettes de tricot, foulards, tabliers,
bandeaux, cache-oreilles, sous-vêtements, espadrilles et
pantoufles; jouets et articles de sport, nommément jouets en
peluche, animaux rembourrés, figurines jouets, balles de golf,
sacs de golf, bâtons de golf, housses de bâtons de golf, sacs de
quille, ballons de football, tirelires, jeux de plateau sur le football,
ornements d’arbre de Noël, ballons, casse-tête, manches à air
jouets et décoratifs, cerfs-volants, camions jouets, boules de
billard, cibles de fléchettes, cartes à jouer, répliques miniatures de
casques de football. (2) Bijoux, montres, horloges, épinglettes
décoratives, boucles d’oreilles, colliers, bracelets, breloques,
épingles à cravate, bagues, pièces de monnaie à collectionner,
jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux,
pendentifs et chaînes porte-clés en métal précieux. SERVICES:
Services éducatifs et de divertissement, nommément organisation
et présentation de parties et d’expositions de football
professionnel; diffusion d’information sur le sport et le
divertissement par un réseau informatique mondial ou d’un
service commercial en ligne; organisation d’évènements sportifs;
services de club d’admirateurs; services éducatifs, nommément
programmes d’éducation physique et conférences dans le
domaine du football; production d’émissions de télévision et de
radio, de parties de football, d’expositions sur le football, de
compétitions de football ainsi que de représentations musicales,
d’humour et de danse présentées devant un public et diffusées à
la télévision, par câblodistribution, par télévision satellite et par
radiodiffusion; production et distribution de présentations
audiovisuelles et multimédias sur le football au moyen d’un réseau
de communication mondial. 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 31 mai 2005 sous le No. 2956462 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 3206203 en liaison
avec les marchandises (2).

1,344,985. 2007/04/26. Valleta Flavor Inc., 4021 - 9th Street SE,
Calgary, ALBERTA T2G 3C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

VALLETA 
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WARES: Fruit granita; Chai; Chai concentrates; fruit smoothies;
coffee syrups; flavoured syrups namely all different flavours used
in coffee and espresso - based beverages, teas, baking, milk
steamers, hot chocolate drinks and Italian sodas; cider; iced
cappuccino; iced espresso beverages; drink concentrates namely
different flavoured concentrates used to make frozen blended
drinks in a blender or frozen beverage machines; fudge; sauces
namely chocolate, caramel, dark chocolate, milk chocolate and
white chocolate sauces used in coffee and espresso - based
beverages, teas, baking, milk steamers and hot chocolate drinks;
tea; iced tea; frappe; fruit punch; cocktail puree; hot chocolate;
steamers namely hot milk, foamed milk and steamed milk all of
which could or could not have a flavour added to it; dietary
supplements namely vitamins added to fruit smoothies and
concentrates; powdered hot chocolate and cappuccino; fruit
drinks namely frozen drinks blended in a blender or a frozen
beverage machine which drinks may or may not contain real fruit,
real fruit juice, vitamins and green tea extracts; frozen beverages
namely frozen drinks blended in a blender or a frozen beverage
machine which drinks may or may not contain real fruit, real fruit
juice, vitamins and green tea extracts. SERVICES: Manufacture,
distribution and sales of fruit granita, Chai, Chai concentrates, fruit
smoothies, coffee syrups, flavoured syrups, cider, iced
cappuccino, iced espresso beverages, drink concentrates, ready
to drink juices and beverages, fudge, sauce, tea, iced tea, frappe,
fruit punch, cocktail puree, hot chocolate, steamers, dietary
supplements, powdered hot chocolate and cappuccino, fruit
drinks, concentrated and organic milk products, frozen beverages
to retail outlets, grocery stores, through e-commerce, bakeries,
health food stores, health clubs, gift stores, gift basket businesses,
distribution centers, franchises, and cafes and coffee houses.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Granités aux fruits; thé chai; concentrés de
thé chai; yogourts fouettés aux fruits; sirops de café; sirops
aromatisés, nommément toutes les différentes saveurs utilisées
pour les boissons à base de café et de café espresso, les thés, la
cuisson, les appareils à vapeur pour mousser le lait, les boissons
chaudes au chocolat et les sodas italiens; cidre; cappuccino glacé;
boissons au café espresso glacé; concentrés pour boissons,
nommément différents concentrés aromatisés utilisés pour faire
des mélanges de boissons glacées à l’aide d’un mélangeur ou de
machines à boissons glacées; fudge; sauces, nommément
sauces au chocolat, au caramel, au chocolat noir, au chocolat au
lait et au chocolat blanc utilisées dans les boissons à base de café
et de café espresso, les thés, la cuisson, les appareils à vapeur
pour mousser le lait et les boissons chaudes au chocolat; thé; thé
glacé; boissons frappées; punch aux fruits; purée de cocktail;
chocolat chaud; appareils à vapeur, nommément pour le lait
chaud, le lait en mousse et le lait vapeur, tous aromatisés ou non;
suppléments alimentaires, nommément vitamines ajoutées aux
yogourts fouettés aux fruits et aux concentrés; chocolat chaud et
cappuccino en poudre; boissons aux fruits, nommément
mélanges de boissons glacées faites dans un mélangeur ou dans
une machine à boissons glacées contenant ou non de vrais fruits,
du vrai jus de fruits, des vitamines et des extraits de thé vert;
boissons glacées nommément mélanges de boissons glacées
faites dans un mélangeur ou dans une machine à boissons
glacées, contenant ou non de vrais fruits, du vrai jus de fruits, des

vitamines et des extraits de thé vert. SERVICES: Fabrication,
distribution et vente des produits suivants : granités aux fruits, thé
chai, concentrés de thé chai, yogourts fouettés aux fruits, sirops
de café, sirops aromatisés, cidre, cappuccino glacé, boissons au
café espresso glacé, concentrés pour boissons, jus et boissons
prêts à boire, fudge, sauce, thé, thé glacé, boissons frappées,
punch aux fruits, purée de cocktail, chocolat chaud, appareils à
vapeur, suppléments alimentaires, chocolat chaud et cappuccino
en poudre, boissons aux fruits, produits laitiers biologiques et
concentrés, boissons glacées destinées aux points de vente au
détail, aux épiceries, au commerce électronique, aux
boulangeries, aux magasins d’aliments naturels, aux centres de
mise en forme, aux boutiques de cadeaux, aux entreprises de
paniers-cadeaux, aux centres de distribution, aux franchises ainsi
qu’aux cafés et aux cafés-bars. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,989. 2007/04/26. Valleta Flavor Inc., 4021 - 9th Street SE,
Calgary, ALBERTA T2G 3C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

WARES: Fruit granita; Chai; Chai concentrates; fruit smoothies;
coffee syrups; flavoured syrups namely all different flavours used
in coffee and espresso - based beverages, teas, baking, milk
steamers, hot chocolate drinks and Italian sodas; cider; iced
cappuccino; iced espresso beverages; drink concentrates namely
different flavoured concentrates used to make frozen blended
drinks in a blender or frozen beverage machines; fudge; sauces
namely chocolate, caramel, dark chocolate, milk chocolate and
white chocolate sauces used in coffee and espresso - based
beverages, teas, baking, milk steamers and hot chocolate drinks;
tea; iced tea; frappe; fruit punch; cocktail puree; hot chocolate;
steamers namely hot milk, foamed milk and steamed milk all of
which could or could not have a flavour added to it; dietary
supplements namely vitamins added to fruit smoothies and
concentrates; powdered hot chocolate and cappuccino; fruit
drinks namely frozen drinks blended in a blender or a frozen
beverage machine which drinks may or may not contain real fruit,
real fruit juice, vitamins and green tea extracts; frozen beverages
namely frozen drinks blended in a blender or a frozen beverage
machine which drinks may or may not contain real fruit, real fruit
juice, vitamins and green tea extracts. SERVICES: Manufacture,
distribution and sales of fruit granita, Chai, Chai concentrates, fruit
smoothies, coffee syrups, flavoured syrups, cider, iced
cappuccino, iced espresso beverages, drink concentrates, ready
to drink juices and beverages, fudge, sauce, tea, iced tea, frappe,
fruit punch, cocktail puree, hot chocolate, steamers, dietary
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supplements, powdered hot chocolate and cappuccino, fruit
drinks, concentrated and organic milk products, frozen beverages
to retail outlets, grocery stores, through e-commerce, bakeries,
health food stores, health clubs, gift stores, gift basket businesses,
distribution centers, franchises, and cafes and coffee houses.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Granités aux fruits; thé chai; concentrés de
thé chai; yogourts fouettés aux fruits; sirops de café; sirops
aromatisés, nommément toutes les différentes saveurs utilisées
pour les boissons à base de café et de café espresso, les thés, la
cuisson, les appareils à vapeur pour mousser le lait, les boissons
chaudes au chocolat et les sodas italiens; cidre; cappuccino glacé;
boissons au café espresso glacé; concentrés pour boissons,
nommément différents concentrés aromatisés utilisés pour faire
des mélanges de boissons glacées à l’aide d’un mélangeur ou de
machines à boissons glacées; fudge; sauces, nommément
sauces au chocolat, au caramel, au chocolat noir, au chocolat au
lait et au chocolat blanc utilisées dans les boissons à base de café
et de café espresso, les thés, la cuisson, les appareils à vapeur
pour mousser le lait et les boissons chaudes au chocolat; thé; thé
glacé; boissons frappées; punch aux fruits; purée de cocktail;
chocolat chaud; appareils à vapeur, nommément pour le lait
chaud, le lait en mousse et le lait vapeur, tous aromatisés ou non;
suppléments alimentaires, nommément vitamines ajoutées aux
yogourts fouettés aux fruits et aux concentrés; chocolat chaud et
cappuccino en poudre; boissons aux fruits, nommément
mélanges de boissons glacées faites dans un mélangeur ou dans
une machine à boissons glacées contenant ou non de vrais fruits,
du vrai jus de fruits, des vitamines et des extraits de thé vert;
boissons glacées nommément mélanges de boissons glacées
faites dans un mélangeur ou dans une machine à boissons
glacées, contenant ou non de vrais fruits, du vrai jus de fruits, des
vitamines et des extraits de thé vert. SERVICES: Fabrication,
distribution et vente des produits suivants : granités aux fruits, thé
chai, concentrés de thé chai, yogourts fouettés aux fruits, sirops
de café, sirops aromatisés, cidre, cappuccino glacé, boissons au
café espresso glacé, concentrés pour boissons, jus et boissons
prêts à boire, fudge, sauce, thé, thé glacé, boissons frappées,
punch aux fruits, purée de cocktail, chocolat chaud, appareils à
vapeur, suppléments alimentaires, chocolat chaud et cappuccino
en poudre, boissons aux fruits, produits laitiers biologiques et
concentrés, boissons glacées destinées aux points de vente au
détail, aux épiceries, au commerce électronique, aux
boulangeries, aux magasins d’aliments naturels, aux centres de
mise en forme, aux boutiques de cadeaux, aux entreprises de
paniers-cadeaux, aux centres de distribution, aux franchises ainsi
qu’aux cafés et aux cafés-bars. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,345,055. 2007/04/26. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

MAPLE LEAF SIMPLE & SAVOURY 

PORK BUTTON BONES 
WARES: Pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,345,060. 2007/04/26. J.S.T. Mfg. Co. Ltd., 4-8, Minami-Senba
2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 542-0081, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100,
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 
 

WARES: Hand-operated, pneumatically powered semi-automatic
or fully automatic insulation displacement machines and presses;
hand-operated, foot-operated, hydraulically and pneumatically
powered semi-automatic or fully automatic crimping machines;
automatic crimping and inserting machines. Used in CANADA
since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Machines et presses autodénudantes semi-
automatiques ou automatiques à air comprimé ou à main;
machines de sertissage semi-automatiques ou automatiques à
main, à pédale, hydrauliques et à air comprimé; machines de
sertissage et à encarter automatiques. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,345,073. 2007/04/26. Hawke & Company Outfitters LLC, 131
West 35th Street, 7th Floor, New York, New York 10001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Clothing, namely casual clothing, athletic attire,
business attire, children’s clothing, formal wear, lounge wear,
sleep wear, outdoor summer, spring, fall and winter wear,
rainwear, undergarments, swimwear, beachwear, socks, gloves,
belts; footwear, namely boots, shoes, sandals and slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
vêtements d’entraînement, costumes, vêtements pour enfants,
tenues de cérémonie, vêtements de détente, vêtements de nuit,
vêtements d’extérieur d’été, de printemps, d’automne et d’hiver,
vêtements imperméables, vêtements de dessous, vêtements de
bain, vêtements de plage, chaussettes, gants, ceintures; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,074. 2007/04/26. Galia Filipova, 13202 SE 253rd Place,
Kent, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: C. LARRY KYLE,
(NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

Iam DaBOSS 
The mark consists of standard characters, without claim to any
particular font, style, size, or color.

WARES: Boxer shorts; Briefs; Pajamas; Panties; Sleepwear;
Undershirts; Underwear; Woven or knitted underwear. Priority
Filing Date: February 22, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77113211 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est composée de caractères standards et il n’y a
aucune revendication quant à une police, un style, une taille ou
une couleur.

MARCHANDISES: Boxeurs; caleçons; pyjamas; culottes;
vêtements de nuit; gilets de corps; sous-vêtements; sous-
vêtements tissés ou tricotés. Date de priorité de production: 22
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77113211 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,090. 2007/04/26. Cornerstone Landscaping Ltd., 12782
Kennedy Road, Caledon, ONTARIO L7C 2E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

Q-BIN 
WARES: Transportable bins for carrying and storing bulk
materials and recycling materials. Used in CANADA since at least
as early as September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Poubelles transportables pour le transport et
l’entreposage de matériaux en vrac et de matériaux à recycler.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,345,259. 2007/04/12. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

ECO BAMBOO 
WARES: Construction materials, namely plywood and interior
doors made of bamboo, and bamboo flooring. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
contreplaqué et portes d’intérieur en bambou et revêtement de sol
en bambou. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,308. 2007/04/23. VILLAGE ROADSHOW IP PTY LTD,
Level 4, 206 Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GOLD CLASS 
SERVICES: Providing food and drink, namely, bar services,
cafes, canteen services, restaurants, self-service restaurants,
catering, carry-out restaurants and fast food restaurants.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’aliments et de boissons, nommément
services de bar, de café, de cantine, de restaurant, de restaurant
libre-service, de traiteur, de restaurant de mets à emporter et de
restaurant à service rapide. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,345,309. 2007/04/23. VILLAGE ROADSHOW IP PTY LTD,
Level 4, 206 Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Providing food and drink, namely, bar services,
cafes, canteen services, restaurants, self-service restaurants,
catering, carry-out restaurants and fast food restaurants.
Proposed Use in CANADA on services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2788

April 2, 2008 219 02 avril 2008

SERVICES: Offre d’aliments et de boissons, nommément
services de bar, de café, de cantine, de restaurant, de restaurant
libre-service, de traiteur, de restaurant de mets à emporter et de
restaurant à service rapide. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,345,343. 2007/04/27. The Estate of Kay Thompson, a New
York Estate, 221 South Balsamina Way, Portola Valley, CA
91367, 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: A series of fictional children books. Used in CANADA
since at least as early as December 1955 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 09, 2001 under No.
2,418,891 on wares.

MARCHANDISES: Une série de livres de fiction pour enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1955 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2001 sous
le No. 2,418,891 en liaison avec les marchandises.

1,345,355. 2007/04/27. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
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 
 

WARES: Architectural coatings, namely interior and exterior paint;
paint color sample kits, namely paint roller covers, paint roller
handles, paint trays, paint samples, and a paint color design guide
sold as a unit; paint color cards; paint color fan decks; and paint
color sample stripe cards. Priority Filing Date: November 02,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/035,226 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. 3,349,170 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements architecturaux, nommément
peinture intérieure et extérieure; ensembles d’échantillons de
couleurs de peinture, nommément housses pour rouleaux à
peinture, poignées de rouleaux à peinture, bacs à peinture,
échantillons de peinture et guide de couleurs de peinture vendus
comme un tout; cartes de couleurs de peinture; liasses de
couleurs de peinture; bandes d’échantillons de couleurs de
peinture. Date de priorité de production: 02 novembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/035,226 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. 3,349,170 en liaison avec les marchandises.

1,345,388. 2007/04/27. Schlüter-Systems KG, Schmölestrasse 7,
D-58640 Iserlohn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RENO 
WARES: Installation systems made primarily of metal and used
for ceramic and stone piles, namely, edge protection and transition
profiles for floors and walls, stair nosing profiles, movement and
expansion joints for floors and walls, water proofing and coupling
drainage membranes; shower systems and exterior shower
systems for balconies and terraces comprised of shower trays,
shower ramps, shower receptors, shower curbs, floor drains,
water proofing membranes, water proofing strips, and profiles for
floors and walls; metal flooring comprised of modular screened
systems; and accessories therefor: non-metal installation systems
used for ceramic and stone piles, namely, edge protection and
transition profiles for floors and walls, stair nosing profiles,
movement and expansion joints for floors and walls, water
proofing and coupling drainage membranes; composite flooring
assembly comprised of modular screened systems; and
accessories therefor. Used in CANADA since at least as early as
1990 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’installation faits principalement
de métal et utilisés pour les carreaux en céramique et en pierre,
nommément profilés de protection des bords et de transition pour
planchers et murs, profilés de nez d’escalier, joints de mouvement
et d’expansion pour les planchers et les murs, membranes de
drainage pour l’imperméabilisation et le raccord; ensembles de
douches et de douches d’extérieur pour balcons et terrasses
comprenant plateaux de douche, supports de douche, bacs à
douche, murets de douche, drains, membranes
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d’imperméabilisation, bandes et profilés d’imperméabilisation
pour les planchers et les murs; revêtement de sol en métal
comprenant des systèmes de claies modulaires; accessoires
connexes : systèmes d’installation non métalliques utilisés pour
les carreaux en céramique et en pierre, nommément profilés de
protection des bords et de transition pour les planchers et les
murs, profilés de nez d’escalier, joints de mouvement et
d’expansion pour les planchers et les murs, membranes de
drainage pour l’imperméabilisation et le raccord; ensembles de
revêtement de sol en matériau composite comprenant des
systèmes de claies modulaires; accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises.

1,345,405. 2007/04/27. Molecular Insight Pharmaceuticals, Inc.,
a Delaware corporation, 160 Second Street, Cambridge, MA
02142, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SOLAZED 
WARES: Pharmaceutical compositions for diagnosing and
treating cancers. Priority Filing Date: November 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77043923 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques pour le
diagnostic et le traitement du cancer. Date de priorité de
production: 14 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77043923 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,345,413. 2007/04/27. Messe Frankfurt Exhibition GmbH,
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

SERVICES: Organizing and arranging trade fairs and exhibitions
for others for commercial and publicity purposes in the automotive
sector; marketing and advertising trade fairs and exhibitions for
others via the distribution of printed materials, signs, posters and
the internet; organizing and arranging conferences, seminars,
special events, symposia, congresses and exhibitions for others
for educational, cultural or social purposes in the automotive
sector; marketing and advertising conferences, seminars, special
events, symposia, congresses and exhibitions for others for
educational, cultural or social purposes via the distribution of
printed materials, signs, posters and the internet; providing and
renting out advertising space and advertising material as well as

booths and areas for setting up booths including the
corresponding equipment; arranging for commercial contracts
between event hosts and third parties for travel, accomodations,
catering, venue advertising media, construction, publishing and
furnishing; human resources consulting; business management.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et préparation de salons commerciaux
et d’expositions pour des tiers à des fins commerciales et
publicitaires dans le secteur de l’automobile; marketing et publicité
de salons commerciaux et d’expositions pour des tiers par la
distribution d’imprimés, d’enseignes, d’affiches et par Internet;
organisation et préparation de conférences, de séminaires,
d’évènements spéciaux, de symposiums, de congrès et
d’expositions pour des tiers à des fins éducatives, culturelles ou
sociales dans le secteur de l’automobile; marketing et publicité de
conférences, séminaires, évènements spéciaux, symposiums,
congrès et expositions pour des tiers à des fins éducatives,
culturelles ou sociales par la distribution d’imprimés, d’enseignes,
d’affiches et par Internet; offre et location d’espace publicitaire et
de matériel publicitaire ainsi que de kiosques et d’espaces pour
l’installation de kiosques, y compris l’équipement connexe;
organisation de contrats commerciaux entre les hôtes
d’événements et des tiers pour le voyage, l’hébergement, le
traiteur, la publicité sur les lieux, la construction, la publication et
l’aménagement; conseils en matière de ressources humaines;
gestion d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,345,498. 2007/04/27. GeoGlobal Partners, LLC, 111 Corporate
Blvd., Suite H, South Plainfield, NJ 07080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

INNOVATIVE AIR SYSTEMS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of AIR
SYSTEMS in association with air conditioners apart from the
trade-mark.

WARES: Air conditioners, gas and electric patio heaters.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots AIR
SYSTEMS concernant les climatiseurs en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Climatiseurs, appareils de chauffage de patio
au gaz et électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,345,610. 2007/04/30. Alain Poupart, 271 Létourneau, Saint-
Constant, QUÉBEC J5A 2A6 

réseau immobilier Plus 
SERVICES: Agence immobilière et de courtage immobilier.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison
avec les services.
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SERVICES: Real estate agency and brokerage. Used in
CANADA since September 01, 2006 on services.

1,345,611. 2007/04/30. Holstark Group, LLC, 1220 N. Market,
Suite 808, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HOLSTARK/ GREENLANDER, 1425 MARINE
DRIVE, #207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7T1B9 

Holstark 
WARES: Shirts, Jumpers, Skirts, Coats, Jackets, Wind Resistant
Jackets, Tracksuits, Slacks, Trousers, Shorts, Overalls,
Dungarees, Sweatshirts, Blousons, Hosiery, Tights, Jeans.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chasubles, jupes, manteaux,
vestes, blousons coupe-vent, ensembles molletonnés, pantalons
sport, pantalons, shorts, salopettes, combinaisons, pulls
d’entraînement, blousons, bonneterie, collants, jeans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,629. 2007/04/30. 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 

NOODLEBORO 
WARES: Pre-recorded compact discs containing music and
children’s stories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant
de la musique et des histoires pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,648. 2007/04/30. JOINT JUICE, INC., a legal entity, 444
Spear Street, San Francisco, California 94123, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

JOINT WATER 
WARES: Dietary supplements for joint function enhancement,
and concentrate, syrups or powders used in the preparation of
dietary supplements for joint function enhancement. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour l’amélioration
du fonctionnement des articulations et concentré, sirops ou
poudres utilisés dans la préparation de suppléments alimentaires
pour l’amélioration du fonctionnement des articulations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,650. 2007/04/30. JOINT JUICE, INC., a legal entity, 444
Spear Street, San Francisco, California 94123, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

JOINT FITNESS 
WARES: Dietary supplements for joint function enhancement,
and concentrate, syrups or powders used in the preparation of
dietary supplements for joint function enhancement. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour l’amélioration
du fonctionnement des articulations et concentré, sirops ou
poudres utilisés dans la préparation de suppléments alimentaires
pour l’amélioration du fonctionnement des articulations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,651. 2007/04/30. Mary Ann Bocock, 68 Edinbough Square
East, Caledonia, ONTARIO N3W 1C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RANDALL S.
BOCOCK, (EVANS, PHILP), 1600 - 1 KING STREET WEST,
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

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

WARES: Educational, teaching, instructional, on-line, audio and
visual materials related to the provision, delivery and promotion of
nutrition services namely, electronic and paper based periodicals,
articles, essays, journals, books, magazines and medical
publications for the purposes of diagnosis and treatment of
malnutrition risk and resulting conditions among adults receiving
home care outside of institutions. SERVICES: Provision, delivery
and promotion of nutrition services by means of seminars,
presentations, lectures, nutritional diagnostic testing and printed
material for the purposes of third party identification, detection,
and treatment of malnutrition risk and resulting conditions among
adults receiving home care outside of institutions. Made known in
CANADA since at least November 30, 2006 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel éducatif, d’enseignement,
didactique, en ligne, audio et visuel concernant l’offre, la diffusion
et la promotion de services de nutrition nommément périodiques,
articles, essais, revues, livres, magazines et publications
médicales en versions électronique et papier pour le diagnostic et
le traitement des risques de malnutrition et des affections qui en
découlent chez les adultes qui reçoivent des soins à domicile en
dehors des institutions. SERVICES: Offre, diffusion et promotion
de services de nutrition au moyen de conférences, de
présentations, d’exposés, de matériel d’examen de diagnostic
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nutritionnel et d’imprimés pour l’identification, la détection et le
traitement des risques de malnutrition par des tiers et des
affections qui en découlent chez les adultes qui reçoivent des
soins à domicile en dehors des institutions. Révélée au CANADA
depuis au moins 30 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,653. 2007/04/30. Mary Ann Bocock, 68 Edinbough Square
East, Caledonia, ONTARIO N3W 1C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RANDALL S.
BOCOCK, (EVANS, PHILP), 1600 - 1 KING STREET WEST,
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

Screening for Malnutrition Risk Tool 
for Home Care 

The right to the exclusive use of the words FOR, RISK, HOME,
MALNUTRITION, CARE, TOOL, SCREENING is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Educational, teaching, instructional, on-line, audio and
visual materials related to the provision, delivery and promotion of
nutrition services namely, electronic and paper based periodicals,
articles, essays, journals, books, magazines and medical
publications for the purposes of diagnosis and treatment of
malnutrition risk and resulting conditions among adults receiving
home care outside of institutions. SERVICES: Provision, delivery
and promotion of nutrition services by means of seminars,
presentations, lectures, nutritional diagnostic testing and printed
material for the purposes of third party identification, detection,
and treatment of malnutrition risk and resulting conditions among
adults receiving home care outside of institutions. Made known in
CANADA since at least November 30, 2006 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FOR, RISK, HOME,
MALNUTRITION, CARE, TOOL, SCREENING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, d’enseignement,
didactique, en ligne, audio et visuel concernant l’offre, la diffusion
et la promotion de services de nutrition nommément périodiques,
articles, essais, revues, livres, magazines et publications
médicales en versions électronique et papier pour le diagnostic et
le traitement des risques de malnutrition et des affections qui en
découlent chez les adultes qui reçoivent des soins à domicile en
dehors des institutions. SERVICES: Offre, diffusion et promotion
de services de nutrition au moyen de conférences, de
présentations, d’exposés, de matériel d’examen de diagnostic
nutritionnel et d’imprimés pour l’identification, la détection et le
traitement des risques de malnutrition par des tiers et des
affections qui en découlent chez les adultes qui reçoivent des
soins à domicile en dehors des institutions. Révélée au CANADA
depuis au moins 30 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,695. 2007/04/26. Merriam & Associates Inc., 2843 Pearson
Lane, R.R. #1, Lakefield, ONTARIO K0L 2H0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: AITCHISON
LAW OFFICE, 419 KING STREET WEST, STE. 185, OSHAWA
CENTRE OFFICE GALLERIA, OSHAWA, ONTARIO, L1J8L8 
 

WARES: Card word game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de cartes axé sur le vocabulaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,737. 2007/05/01. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293, Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ZINERAX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,345,753. 2007/05/01. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, 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 

LANDLORD OF CHOICE 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
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business incubator services, namely business marketing,
business management, and business development services in the
form of start-up support for businesses of others in the fields of life
science, technical and laboratory research and development, and
manufacturing; property management, namely rental and leasing
of office machinery and equipment; Real estate services, namely,
asset management services; Financial services, namely,
providing financial information, providing financial information
relating to venture capital, financial analysis, financial planning,
financial management, administration and management of
employee benefit plans, tangible and intangible asset financing,
investment of funds for others, obtaining investor funding for start-
up and emerging companies, financial portfolio management, and
investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and
debt capital for others; business incubator services, namely
providing debt and equity financing to emerging and start-up
companies; Real estate development services; building
construction and repair services; Rental of warehouse space;
Architectural design services; Building design, and maintenance
engineering services; property management, namely rental and
leasing of computers and research and laboratory machinery and
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement commercial, en l’occurrence soutien au
démarrage pour entreprises de tiers, pour sociétés et organismes
dans les domaines des sciences biologiques, de la recherche et
du développement techniques et de laboratoire ainsi que de la
fabrication; services d’incubateur d’entreprises, nommément
services de marketing d’entreprise, de gestion d’entreprise et de
développement commercial, en l’occurrence soutien au
démarrage pour entreprises de tiers dans les domaines des
sciences biologiques, de la recherche et du développement
techniques et de laboratoire ainsi que de la fabrication; gestion de
biens, nommément location et crédit-bail de machines et
d’équipement de bureau; services immobiliers, nommément
services de gestion d’actifs; services financiers, nommément
diffusion d’information financière, diffusion d’information
financière ayant trait au capital de risque, analyse financière,
planification financière, gestion financière, administration et
gestion de régimes d’avantages sociaux, financement d’actif
corporel et incorporel, placement de fonds pour des tiers,
obtention de financement d’investisseurs pour les sociétés en
démarrage et émergentes, gestion de portefeuille financier et
courtage en matière de placements, nommément obtention de
capital de risque, de capitaux propres et de capitaux empruntés
pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises, nommément
offre de financement par emprunt et de capitaux propres pour les
sociétés en démarrage et émergentes; services de promotion
immobilière; services de construction et de réparation
d’immeubles; location d’espaces d’entreposage; services de
conception architecturale; services de conception de bâtiments et
de génie de l’entretien; gestion de biens, nommément location et
crédit-bail d’ordinateurs ainsi que de machines et d’équipement
de recherche et de laboratoire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,345,808. 2007/05/02. Gryphon Waste Solutions Inc., 289 Front
Street, Belleville, ONTARIO K8N 2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

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

WARES: Garbage bags, garbage cans and waste receptacles;
flexible intermediate bulk containers namely, bags for
transportation and storage of garbage bulk. SERVICES: Garbage
collection and waste disposal. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sacs à ordures, poubelles et paniers à rebuts;
contenants de format intermédiaire souples, nommément sacs
pour le transport et le stockage de déchets. SERVICES: Collecte
d’ordures ménagères et élimination de déchets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,345,811. 2007/05/02. ANWAR MASSOUD doing business as
BEAT CREDIBILITY PRODUCTIONS, #1505 - 1405 Prince of
Wales Drive, Ottawa, ONTARIO K2C 3J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

BEAT CREDIBILITY 
WARES: Pre-recorded compact disks, digital video disks,
phonograph records, MP3 and other digital audio files, and
cassette audiotapes, comprising music; downloadable audio and
video recordings featuring music. (2) Clothing, namely shirts, t-
shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, polo shirts, jackets,
sweaters, tops, pants, jeans, shorts, and sleepwear; headgear,
namely hats, caps, visors, toques, and headbands; wristbands (3)
Printed materials and on-line publications in the field of music,
information and entertainment, namely posters, stickers, bumper
stickers, concert tour programs, sheet music, songbooks,
photographs, calendars, postcards, greeting cards, mouse pads,
brochures, leaflets, newsletters, artist biographical materials,
press releases and artist press kits. SERVICES: Entertainment
services, namely musical performances; production of live
performances, concerts, nightclub shows and stage shows. (2)
Entertainment services, namely providing pre-recorded music with
or without video online via the global computer network. (3) Music
composition; music transcription for others; song writing services;
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music production, orchestration and arranging; music publication.
(4) Sound recording, production and distribution in the field of
sound and/or visual recordings. (5) Management services for
performing artists and recording artists, namely the rendering of
advice and counselling related to the entertainment business.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques vidéonumériques,
disques, MP3 et autres fichiers sonores numériques ainsi que
cassettes audio préenregistrés, comprenant de la musique;
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique. (2)
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pulls d’entraînement à capuchon, polos, vestes,
chandails, hauts, pantalons, jeans, shorts et vêtements de nuit;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
tuques et bandeaux; serre-poignets; (3) Imprimés et publications
en ligne dans le domaine de la musique, de l’information et du
divertissement, nommément affiches, autocollants, autocollants
pour pare-chocs, programmes de tournée de concerts, partitions,
recueils de chansons, photographies, calendriers, cartes
postales, cartes de souhaits, tapis de souris, brochures, dépliants,
bulletins, renseignements biographiques sur un artiste,
communiqués et pochettes de presse d’artiste. SERVICES:
Services de divertissement, nommément représentations
musicales; production de représentations devant public, de
concerts, de spectacles de boîte de nuit et de spectacles. (2)
Services de divertissement, nommément offre de musique
préenregistrée avec ou sans vidéo sur le réseau informatique
mondial. (3) Composition musicale; transcription de musique pour
des tiers; services de composition de chansons; production
musicale, orchestration et arrangement musical; publication de
musique. (4) Enregistrement sonore, production et distribution
dans le domaine des enregistrements sonores et/ou visuels. (5)
Services de gestion pour artistes de spectacles et artistes
exécutants, nommément services de conseil ayant trait à
l’industrie du divertissement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,345,818. 2007/05/02. ANWAR MASSOUD doing business as
BEAT CREDIBILITY PRODUCTIONS, #1505 - 1405 Prince of
Wales Drive, Ottawa, ONTARIO K2C 3J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Pre-recorded compact disks, digital video disks,
phonograph records, MP3 and other digital audio files, and
cassette audiotapes, comprising music; downloadable audio and
video recordings featuring music. (2) Clothing, namely shirts, t-
shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, polo shirts, jackets,
sweaters, tops, pants, jeans, shorts, and sleepwear; headgear,
namely hats, caps, visors, toques, and headbands; wristbands (3)
Printed materials and on-line publications in the field of music,
information and entertainment, namely posters, stickers, bumper
stickers, concert tour programs, sheet music, songbooks,
photographs, calendars, postcards, greeting cards, mouse pads,
brochures, leaflets, newsletters, artist biographical materials,
press releases and artist press kits. SERVICES: Entertainment
services, namely musical performances; production of live
performances, concerts, nightclub shows and stage shows. (2)
Entertainment services, namely providing pre-recorded music with
or without video online via the global computer network. (3) Music
composition; music transcription for others; song writing services;
music production, orchestration and arranging; music publication.
(4) Sound recording, production and distribution in the field of
sound and/or visual recordings. (5) Management services for
performing artists and recording artists, namely the rendering of
advice and counselling related to the entertainment business.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques vidéonumériques,
disques, MP3 et autres fichiers sonores numériques ainsi que
cassettes audio préenregistrés, comprenant de la musique;
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique. (2)
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pulls d’entraînement à capuchon, polos, vestes,
chandails, hauts, pantalons, jeans, shorts et vêtements de nuit;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
tuques et bandeaux; serre-poignets; (3) Imprimés et publications
en ligne dans le domaine de la musique, de l’information et du
divertissement, nommément affiches, autocollants, autocollants
pour pare-chocs, programmes de tournée de concerts, partitions,
recueils de chansons, photographies, calendriers, cartes
postales, cartes de souhaits, tapis de souris, brochures, dépliants,
bulletins, renseignements biographiques sur un artiste,
communiqués et pochettes de presse d’artiste. SERVICES:
Services de divertissement, nommément représentations
musicales; production de représentations devant public, de
concerts, de spectacles de boîte de nuit et de spectacles. (2)
Services de divertissement, nommément offre de musique
préenregistrée avec ou sans vidéo sur le réseau informatique
mondial. (3) Composition musicale; transcription de musique pour
des tiers; services de composition de chansons; production
musicale, orchestration et arrangement musical; publication de
musique. (4) Enregistrement sonore, production et distribution
dans le domaine des enregistrements sonores et/ou visuels. (5)
Services de gestion pour artistes de spectacles et artistes
exécutants, nommément services de conseil ayant trait à
l’industrie du divertissement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,345,839. 2007/05/02. CONTECH Electronics Inc., 6582 Bryn
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8M 1X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8V3P6 

DRINKBETTER 
WARES: Dishes, namely, pet watering dishes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaisselle, nommément abreuvoirs pour
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,345,859. 2007/05/02. IBEX OUTDOOR CLOTHING, LLC, 2800
Westerdale Cut-Off Road, Woodstock, Vermont 05091, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Clothing namely, coats, shirts, pants, gloves, long
underwear, headwear, jackets, pullovers, and vests. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux,
chemises, pantalons, gants, sous-vêtements longs, couvre-chefs,
vestes, chandails et gilets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,345,867. 2007/05/02. 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 

SMART MOTION 

WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri
and room perfume sprays; air freshening preparations; air
purifying preparations in the nature of air deodorizers;
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely room air
fresheners; household and room deodorants; odor neutralizing
preparations for use on carpets, textiles and in the air; electric and
battery powered dispensing units for scenting, purifying or
freshening the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air, nommément
parfums d’ambiance, parfums d’ambiance en vaporisateur;
préparations pour parfumer ou embaumer l’air, nommément
encens, cônes d’encens, bâtonnets d’encens, sachets d’encens,
vaporisateurs d’encens, huiles essentielles, pot-pourri et parfum
d’ambiance vaporisateurs; préparations d’assainissement de l’air;
produits de purification de l’air sous forme de désodorisants d’air;
produits pour parfumer ou embaumer l’air, nommément
assainisseurs d’air ambiant; désodorisants pour la maison et les
pièces; produits désodorisants pour les tapis, les tissus et l’air;
distributeurs électriques et à piles pour parfumer, purifier ou
assainir l’air ambiant; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,870. 2007/05/02. 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 

DELIGHT 
WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri
and room perfume sprays; air freshening preparations; air
purifying preparations in the nature of air deodorizers;
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely room air
fresheners; household and room deodorants; odor neutralizing
preparations for use on carpets, textiles and in the air; electric and
battery powered dispensing units for scenting, purifying or
freshening the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air, nommément
parfums d’ambiance, parfums d’ambiance en vaporisateur;
préparations pour parfumer ou embaumer l’air, nommément
encens, cônes d’encens, bâtonnets d’encens, sachets d’encens,
vaporisateurs d’encens, huiles essentielles, pot-pourri et parfum
d’ambiance vaporisateurs; préparations d’assainissement de l’air;
produits de purification de l’air sous forme de désodorisants d’air;
produits pour parfumer ou embaumer l’air, nommément
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assainisseurs d’air ambiant; désodorisants pour la maison et les
pièces; produits désodorisants pour les tapis, les tissus et l’air;
distributeurs électriques et à piles pour parfumer, purifier ou
assainir l’air ambiant; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,885. 2007/05/02. GREAT BRANDS OF EUROPE, INC.,
100 Hillside Avenue, White Plains, New York, 10603, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

FILL WITH CARE 
WARES: Bottled drinking water. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,910. 2007/05/03. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London, EC4V 6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SENSILUBE 
WARES: Personal lubricants. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on January 17, 2005 under No.
003006699 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 17 janvier 2005 sous le No. 003006699 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,978. 2007/05/03. 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 products namely, paper towels, paper napkins,
serviettes, bathroom and facial tissue, moistened paper wipes for
personal hygiene. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout,
serviettes de table en papier, serviettes, papier hygiénique et
mouchoirs, lingettes en papier humidifiées pour l’hygiène
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,982. 2007/05/03. Georgia-Pacific Consumer Products LP,
133 Peachtree Street, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GEORGIA-PACIFIC CANADA, CONSUMER
PRODUCTS, INC., ATTN: MR. FRANK DANIEL, FINANCE
CONTROLLER, 228 QUEEN ST. W., BRAMPTON, ONTARIO,
L6X1A9 

ASIO 
WARES: Paper towels; paper towel dispensers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout; distributeurs d’essuie-tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,094. 2007/05/04. SUZUKI MOTOR CORPORATION, a
legal entity, 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi,
Shizuoka-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TCSS 
WARES: Automobiles and parts and fittings therefore; traction
control for automobiles. Priority Filing Date: February 13, 2007,
Country: JAPAN, Application No: 2007-11150 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces et accessoires
connexes; système d’antipatinage à l’accélération pour
automobiles. Date de priorité de production: 13 février 2007, pays:
JAPON, demande no: 2007-11150 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,100. 2007/05/04. TR2 Communications Limited, Kilmolash,
Clonmel, Tipperary, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

#CASH 
SERVICES: Funds transfer services; payment services; mutual
fund services; money exchange services; funds transfer services
carried out via a mobile phone network; payment services carried
out via a mobile phone network; mutual fund services carried out
via a mobile phone network; money exchange services carried out
via a mobile phone network; telecommunication services, namely:
providing multiple user access to a global computer network,
provision of wireless communication and telecommunication
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network design, planning, maintenance and management
services; communication services, namely: providing multiple user
access to a global computer network, provision of wireless
communication and communication network design, planning,
maintenance and management services; messaging services,
namely: cellular text messaging services, electronic voice
messaging services, voice messaging services, wireless digital
messaging services; message translation services; message
translation services via a mobile phone network; cellular
telephone communications; computer services, namely: e-mail
services, funds transfer services via cellular telecommunications
networks, electronic processing and transmission of bill payment
data, dissemination of financial information via cellular telephone
communication networks; computer aided transmission of
messages and images; computer aided transmission of cellular
text messages, electronic voice messages, voice messages and
wireless digital messages via a mobile phone network; software
for facilitating cellular text messaging services and message
translation services; software for facilitating funds transfer
services and payment services; software for facilitating cellular
text messaging services via a mobile phone network; software for
facilitating message translation services carried out over a mobile
phone network; software for facilitating funds transfer services and
payment services via a mobile phone network; consultancy in the
field of computer hardware; computer software design services;
installation of computer software; updating of computer software;
maintenance of computer software; computer programming
services; computer system design services; and computer
systems analysis services. Priority Filing Date: November 30,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005512843 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de transfert de fonds; services de
paiements; services de fonds communs de placement; services
de change; services de transfert de fonds offerts par l’entremise
d’un réseau de téléphonie mobile; services de paiement offerts
par l’entremise d’un réseau de téléphonie mobile; services de
fonds communs de placement offerts par l’entremise d’un réseau
de téléphonie mobile; services de change offerts par l’entremise
d’un réseau de téléphonie mobile; services de télécommunication,
nommément : offre d’accès multiutilisateurs à un réseau
informatique mondial, offre de communications sans fil et
conception de réseaux de communication, services de
planification, d’entretien et de gestion; services de
communication, nommément offre d’accès multiutilisateurs à un
réseau informatique mondial, offre de communications sans fil et
conception de réseaux de communication, services de
planification, d’entretien et de gestion; services de messagerie,
nommément services de messagerie textuelle cellulaire, services
de messagerie électronique vocale, services de messagerie
vocale, services de messagerie numérique sans fil; services de
traduction de messages; services de traduction de messages
offerts sur un réseau de téléphonie mobile; communication par
téléphone cellulaire; services informatiques, nommément :
services de courriel, services de transfert de fonds sur des
réseaux de télécommunication cellulaire, traitement et
transmission électroniques de données de paiement de factures,
diffusion d’information financière par des réseaux de

communication de téléphonie cellulaire; transmission de
messages et d’images assistée par ordinateur; transmission
assistée par ordinateur de messages texte cellulaires, de
messages vocaux électroniques, de messages vocaux et de
messages numériques sans fil offerts sur un réseau de téléphonie
mobile; logiciels pour faciliter les services de messagerie textuelle
cellulaire et les services de traduction de messages; logiciels pour
faciliter les services de transfert de fonds et les services de
paiement; logiciels pour faciliter les services de messagerie
textuelle cellulaire sur un réseau de téléphonie mobile; logiciels
pour faciliter les services de traduction de messages offerts sur un
réseau de téléphonie mobile; logiciels pour faciliter les services de
transfert de fonds et les services de paiement offerts sur un
réseau de téléphonie mobile; conseils dans le domaine du
matériel informatique; services de conception de logiciels;
installation de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de
logiciels; services de programmation informatique; services de
conception de systèmes informatiques; services d’analyse de
systèmes informatiques. Date de priorité de production: 30
novembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005512843 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,346,102. 2007/05/04. SHANGHAI RECOMB PIPING SYSTEM
CO., LTD., No. 459, Sanshahong Road, Chong Ming Industrial
Park, Shanghai, CHINA 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 

RECOMB 
WARES: Elbows of metal for pipes; junctions of metal for pipes;
valves of metal namely, regulating valves of metal intended for the
industries of water supply service, fire hydrants and sprinkler
mains, air-conditioning, petroleum, chemical, gas, electricity,
drainage, mine, oil and metallurgy piping system, shipbuilding;
pipework of metal namely, pipes of metal intended for the
industries of water supply service, fire hydrants and sprinkler
mains, air-conditioning, petroleum, chemical, gas, electricity,
drainage, mine, oil and metallurgy piping system, shipbuilding;
clips of metal for pipes; drain traps namely, valves of metal
intended for the industries of water supply service, fire hydrants
and sprinkler mains, air-conditioning, petroleum, chemical, gas,
electricity, drainage, mine, oil and metallurgy piping system,
shipbuilding; water-pipe valves of metal; manifolds of metal for
pipelines; water-pipes of metal; gutter pipes of metal. Used in
CANADA since at least as early as January 2006 on wares. Used
in CHINA on wares. Registered in or for CHINA on November 28,
2004 under No. 3553655 on wares.

MARCHANDISES: Coudes en métal pour tuyaux; raccords en
métal pour tuyaux; robinets en métal, nommément régulateurs de
pression en métal destinés aux industries des services
d’approvisionnement en eau, des prises d’eau d’incendie et des
canalisations principales de gicleurs, des systèmes de tuyauterie
pour la climatisation, le pétrole, les produits chimiques, le gaz,
l’électricité, le drainage, les mines, l’huile et la métallurgie ainsi
que pour la construction navale; conduites de métal, nommément
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tuyaux en métal destinés aux industries des services
d’approvisionnement en eau, des prises d’eau d’incendie et des
canalisations principales de gicleurs, des systèmes de tuyauterie
pour la climatisation, le pétrole, les produits chimiques, le gaz,
l’électricité, le drainage, les mines, l’huile et la métallurgie ainsi
que pour la construction navale; pinces en métal pour tuyaux;
drains à siphon, nommément soupapes en métal destinées aux
industries des services d’approvisionnement en eau, des prises
d’eau d’incendie et des canalisations principales de gicleurs, des
systèmes de tuyauterie pour la climatisation, le pétrole, les
produits chimiques, le gaz, l’électricité, le drainage, les mines,
l’huile et la métallurgie ainsi que pour la construction navale;
robinets de conduite d’eau en métal; collecteurs en métal pour
pipelines; tuyaux à eau en métal; tuyaux de descente d’eaux
pluviales en métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour CHINE le 28 novembre 2004 sous le No. 3553655 en liaison
avec les marchandises.

1,346,153. 2007/05/04. Jonathon Adrian Jones, 9340 Outer
Banks Avenue, Las Vegas, NEVADA 89149, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

MAUI BROWN 
WARES: Sun tan oil. Priority Filing Date: November 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77038062 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de bronzage. Date de priorité de
production: 06 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77038062 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,155. 2007/05/04. Jonathon Adrian Jones, 9340 Outer
Banks Avenue, Las Vegas, NEVADA 89149, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

MAUI BROWN 
WARES: Sun tan oil. Priority Filing Date: November 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77038062 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de bronzage. Date de priorité de
production: 06 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77038062 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,225. 2007/05/04. Alaska Refrigeration and Air Conditioning
Ltd., 109-2432 48 St SE, Calgary, ALBERTA T2B 1M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

SERVICES: Installation, maintenance and servicing of
refrigeration, air conditioning, heating and ventilation units. Used
in CANADA since January 06, 1982 on services.

SERVICES: Installation, entretien et remise en état de systèmes
de réfrigération, de climatisation, de chauffage et de ventilation.
Employée au CANADA depuis 06 janvier 1982 en liaison avec les
services.

1,346,265. 2007/05/07. Home Ingredients Rentals Ltd., 1781 -
East 5th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

HOME INGREDIENTS 
WARES: Home furnishings and accessories, namely, pillows,
pillow covers, throws, vases, picture frames, tablecloths, throws,
candles, candle-holders, area rugs, artwork, headboards, window
coverings, namely curtains, draperies, blinds; bedding and bath
linens; kitchen accessories, namely, tea towels, cutlery, glasses,
mugs, wine glasses, champagne glasses, dinner plates, salad
plates, bread and butter plates, soup plates, soup bowls, charger
plates, platters, tea pots, tea mugs, place mats, napkins, table
cloths, table runners, canisters, kettles, cups and saucers, jars;
bath accessories, namely, bath sheets, bath towels, hand towels,
face clothes, bath mats, bathrobes, shower curtains, soap
dispensers, soap dishes, bath cups, toothbrush holders, vanity
jars, hand soap, bath soaps, bubble bath, bath salts; furniture,
namely, chairs, coffee tables, sofas, desks, dining sets, end
tables, lamps, stools, tables; printed and electronic publications,
namely magazines. SERVICES: Home staging and interior
decorating services; rental of home furnishings and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs ainsi
qu’accessoires, nommément oreillers, housses d’oreillers, jetés,
vases, cadres, nappes, jetés, bougies, bougeoirs, petits tapis,
objets d’art, têtes de lit, garnitures de fenêtres, nommément
rideaux, tentures, stores; linge de lit et de bain; accessoires de
cuisine, nommément torchons, ustensiles de table, verres,
grandes tasses, verres à vin, coupes à champagne, assiettes à
dîner, assiettes à salade, assiettes à pain et à beurre, assiettes à
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soupe, bols à soupe, assiettes de présentation, plats de service,
théières, grandes tasses à thé, napperons, serviettes de table,
nappes, chemins de table, boîtes de cuisine, bouilloires, tasses et
soucoupes, bocaux; accessoires de bain, nommément draps de
bain, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, tapis de
bain, sorties de bain, rideaux de douche, distributeurs de savon,
porte-savons, tasses pour la salle de bain, porte-brosses à dents,
bocaux de meuble-lavabo, savon pour les mains, savons pour le
bain, bain moussant, sels de bain; mobilier, nommément chaises,
tables de salon, canapés, bureaux, ensembles de salle à manger,
tables d’extrémité, lampes, tabourets, tables; publications
imprimées et électroniques, nommément magazines. SERVICES:
Services de mise en valeur de la propriété; location
d’ameublement et d’accessoires pour la maison. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,346,290. 2007/05/07. IFCO Systems GmbH, Zugpitzstraße 7,
82049 Pullach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

IFCO 
WARES: (1) Packaging containers and cases made of plastics,
namely for transporting fruits and vegetables. (2) Transport
pallets, plastic shipping containers, plastic totes. SERVICES: (1)
Custom manufacture of pallets for others, delivery of pallets for
others and recycling of pallets for others. (2) Logistic services of
transportation for returnable transport systems, namely returning,
providing and supplying returnable packaging and returnable
containers between logistic service providers, producers, growers,
retailers and merchants; renting returnable transport packaging,
namely returnable containers; custom manufacture, delivery and
recycling of containers and cases for others. Used in CANADA
since at least as early as April 2000 on services (1); August 2000
on wares (2); August 17, 2006 on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants et caisses d’emballage en
plastique, nommément pour transporter des fruits et des légumes.
(2) Palettes de transport, conteneurs d’expédition en plastique,
bacs en plastique. SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de
palettes pour des tiers, livraison de palettes pour des tiers et
recyclage de palettes pour des tiers. (2) Services de la logistique
du transport pour systèmes de transport de produits consignés,
nommément retour, offre et fourniture d’emballages et de
contenants consignés entre fournisseurs de services logistiques,
producteurs, cultivateurs, détaillants et marchands; location
d’emballages de transport consignés, nommément contenants
récupérables; fabrication sur mesure, livraison et recyclage de
contenants et de caisses pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les
services (1); août 2000 en liaison avec les marchandises (2); 17
août 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (2).

1,346,458. 2007/05/08. 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 

RS2 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, endoscopic
suturing system for use with gastric bypass surgery for weight
reduction and bariatric surgery; suturing device for gastric bypass
surgery revision and bariatric surgery and parts and fittings
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément système endoscopique de suture utilisé dans les
chirurgies de pontage gastrique pour la perte de poids et dans les
chirurgies bariatriques; dispositif de suture pour la révision des
chirurgies de pontage gastrique et de chirurgies bariatriques ainsi
que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,346,595. 2007/05/09. AGELLIS Group AB, Magistratsvägen 10,
226 43 Lund, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

AGELLIS 
WARES: (1) Apparatus and instruments for use in measuring,
supervising and analysis of industrial processes, namely electric,
electronic or electromagnetic sensors for casting processes, metal
smelting processes, steelmaking processes, steel refining
processes, pig iron manufacturing, ore level measurements and
heat treatment processes. (2) Apparatus and instruments for use
in measuring, supervising and analysis of industrial processes,
namely electric, electronic or electromagnetic sensors for casting
processes, metal smelting processes, steelmaking processes,
steel refining processes, pig iron manufacturing, ore level
measurements and heat treatment processes. Used in CANADA
since at least as early as January 2007 on wares (1). Priority
Filing Date: December 07, 2006, Country: SWEDEN, Application
No: 2006/09573 in association with the same kind of wares. Used
in SWEDEN on wares (2). Registered in or for SWEDEN on April
13, 2007 under No. 388312 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour mesurer,
vérifier et analyser les procédés industriels, nommément capteurs
électriques, électroniques ou électromagnétiques pour procédés
de coulage, procédés de fonte du métal, procédés de fabrication
de l’acier, procédés de raffinage de l’acier, procédés de fabrication
de fonte brute, procédés de mesure des niveaux de minerais et
procédés de traitement thermique. (2) Appareils et instruments
pour mesurer, vérifier et analyser les procédés industriels,
nommément capteurs électriques, électroniques ou
électromagnétiques pour procédés de coulage, procédés de fonte
du métal, procédés de fabrication de l’acier, procédés de raffinage
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de l’acier, procédés de fabrication de fonte brute, procédés de
mesure des niveaux de minerais et procédés de traitement
thermique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité
de production: 07 décembre 2006, pays: SUÈDE, demande no:
2006/09573 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 13 avril 2007 sous le No.
388312 en liaison avec les marchandises (2).

1,346,601. 2007/05/09. Jetset, Inc., 1455 Lakeshore Road, Suite
205, South Burlington, ONTARIO L7S 2J1 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 

JETSET 
WARES: (1) Aircraft, namely airplanes and structural parts
thereof; mechanical parts for airplanes, namely aircraft engines
(2) Air flight simulators. SERVICES: (1) Transportation services,
namely transportation of passengers by air; airplane chartering
services, (2) Leasing of aircrafts, (3) Operation of a pilot training
and instruction school. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Aéronefs, nommément avions et pièces
structurelles connexes; pièces mécaniques pour avions,
nommément moteurs d’aéronefs (2) Simulateurs de vol.
SERVICES: (1) Services de transport, nommément transport de
passagers par voie aérienne; services d’affrètement d’avions (2)
Crédit-bail d’aéronefs, (3) Exploitation d’une école de formation de
pilotes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,346,699. 2007/05/07. 4416619 Canada Inc., 8, rue Rochbonne,
Blainville, QUEBEC J7B 1W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEONARD TANNENBAUM,
6600 BOUL. DECARIE, SUITE 330, MONTREAL, QUEBEC,
H3X2K4 

MEDZZO 
SERVICES: Restaurant with take-out and delivery, and catering
services and restaurant franchising. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Restaurant avec mets à emporter et livraison,
services de traiteur et franchisage de restaurants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,346,795. 2007/05/09. CertainTeed Corporation, 750 E.
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLEXIGLAS 
WARES: Glass fiber waterproof roofing membrane. Priority Filing
Date: April 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/165,490 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
08, 2008 under No. 3,365,083 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membrane d’imperméabilisation en fibre de
verre pour toitures. Date de priorité de production: 25 avril 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/165,490 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
janvier 2008 sous le No. 3,365,083 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,807. 2007/05/09. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

RETIREMENTEDGE 
SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments, namely notes, bonds, debenture,
certificates of deposit and securities. Used in CANADA since at
least as early as March 12, 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conception et offre
d’instruments de placement, nommément billets, obligations,
obligations non garanties, certificats de dépôt et valeurs
mobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 12 mars 2007 en liaison avec les services.

1,346,844. 2007/05/10. Tractor Supply Co. of Texas, LP (Texas
Limited Partnership), 200 Powell Place, Brentwood, TN 37027,
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 

RED SHED 
WARES: Candles; picture frames not of precious metal. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No.
3,137,156 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles; cadres non faits de métal
précieux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,137,156 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,346,856. 2007/05/10. Tractor Supply Co. of Texas, LP (Texas
Limited Partnership), 200 Powell Place, Brentwood, TN 37027,
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 

PRODUCER’S PRIDE 
WARES: Livestock feed. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 08, 2001 under No. 2,448,739 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour le bétail.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mai 2001 sous le No. 2,448,739 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,076. 2007/05/11. MARK PORLIER, an individual, 222
Queen Street, Unit 2, Streetsville, ONTARIO L5M 1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Men’s clothing, namely, athletic clothing, casual
clothing, golf wear, T-shirts, undergarments, sweat shirts,
hoodies, singlets, jackets, thongs, sweatpants, jackets, singlets,
sweatbands, wristbands, shorts, sweat clothing, pants, shirts,
sweaters, boxing shirts, gloves; women’s clothing, namely,
athletic clothing, casual clothing, golf wear, T-shirts,
undergarments, sweat shirts, hoodies, singlets, jackets, thongs,
sweatpants, jackets, singlets, sweatbands, wristbands, shorts,
sweat clothing, pants, shirts, sweaters, boxing shirts, gloves;
children’s clothing; athletic footwear; children’s footwear; boots;
shoes; head wear, namely, hats, berets, caps, toques, ear muffs;
sunglasses; eyeglasses; athletic bags; purses; tote bags; beach
bags; scarves; swimwear; hosiery; pajamas; bathrobes; beach
cover¦ ups; belts; head bands. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de golf, tee-
shirts, vêtements de dessous, pulls d’entraînement, chandails à
capuchon, maillots, vestes, tongs, pantalons d’entraînement,
vestes, maillots, bandeaux absorbants, serre-poignets, shorts,
survêtements, pantalons, chemises, chandails, maillots de boxe,
gants; vêtements pour femmes, nommément vêtements de sport,
vêtements tout-aller, vêtements de golf, tee-shirts, vêtements de
dessous, pulls d’entraînement, chandails à capuchon, maillots,
vestes, tongs, pantalons d’entraînement, vestes, maillots,
bandeaux absorbants, serre-poignets, shorts, survêtements,
pantalons, chemises, chandails, maillots de boxe, gants;
vêtements pour enfants; chaussures de sport; articles chaussants
pour enfants; bottes; chaussures; couvre-chefs, nommément
chapeaux, bérets, casquettes, tuques, cache-oreilles; lunettes de
soleil; lunettes; sacs de sport; sacs à main; fourre-tout; sacs de
plage; foulards; vêtements de bain; bonneterie; pyjamas; sorties
de bain; cache-maillots; ceintures; bandeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,090. 2007/05/11. Jumpstart Associates, LLC, 100 East
Jefryn Blvd., Deer Park, New York, 11729, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

BRACELET BUDDY 
WARES: Fastening assistance device to assist in fastening
bracelet clasps, the device consisting of an elongated shaft with a
clip on one end, such devices not intended for use by children and
not for sale or distribution through retail toy stores or through toy
departments of general merchandise in stores. Used in CANADA
since at least as early as September 2002 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 1996 under No.
1,994,520 on wares.

MARCHANDISES: Appareil d’aide pour attacher des bracelets, le
dispositif est constitué d’un manche allongé muni d’une pince à un
bout, ce dispositif n’est pas destiné aux enfants ni à la vente ou à
la distribution dans des magasins de détail ou dans les sections
des jouets des magasins de marchandises générales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 1996 sous le
No. 1,994,520 en liaison avec les marchandises.

1,347,099. 2007/05/11. Bodegas Chandon S.A., Columbus
Building, Av. Paseo Colón 746 #2 floor, C1063ACU Buenos
Aires, ARGENTINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

GUIADO 
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The translation provided by the applicant of the word(s) guiado is
guided.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « guiado » est «
guided ».

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,181. 2007/05/14. Kelly Norman, P.O. Box 385, Irricana,
ALBERTA T0M 1B0 

Regal Hound Designs 
WARES: Custom designed dog accessories namely collars,
leashes, harnesses, leash couplers, dog toys, dog beds, dog
mats, dog bed covers, dog pillows, dog blankets, dog coats, dog
bandannas, dog tote bags, dog biscuits, dog hair bows.
SERVICES: Custom design and the retail sale of Dog
accessories; namely collars, leashes, harnesses, leash couplers,
dog toys, dog beds, dog mats, dog bed covers, dog pillows, dog
blankets, dog coats, dog bandannas, dog tote bags, dog biscuits,
dog hair bows. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Accessoires pour chiens conçus sur mesure,
nommément collets, laisses, harnais, laisses couplées, jouets
pour chiens, lits pour chiens, tapis pour chiens, housses de lits
pour chiens, coussins pour chiens, couvertures pour chiens,
manteaux pour chiens, bandanas pour chiens, fourre-tout pour
chiens, biscuits pour chiens, boucles pour chiens. SERVICES:
Conception sur mesure et vente au détail d’accessoires pour
chiens, nommément collets, laisses, harnais, laisses couplées,
jouets pour chiens, lits pour chiens, tapis pour chiens, housses de
lits pour chiens, coussins pour chiens, couvertures pour chiens,
manteaux pour chiens, bandanas pour chiens, fourre-tout pour
chiens, biscuits pour chiens, boucles pour chiens. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,347,213. 2007/05/14. Angelina Bolhuis, 627 Main Road, P.O.
Box 743, Hudson Heights, QUEBEC J0P 1J0 

Bulatti 
WARES: Men’s and ladies jewellery. Used in CANADA since
October 05, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux pour hommes et pour femmes.
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,347,226. 2007/05/14. Lite-On It Corporation, 14F, No.392,
Ruey Kuang Road, Neihu District, Taipei City, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 

 

WARES: CD-ROM drives; DVD-ROM drives; CD-RW drives;
external and internal DVD RW drives; blue laser drive; computer
disc drives; blank computer discs; blank compact disc; blank video
tapes; blank video cassettes for the recording, transmission or
reproduction of sound or images; DVD players and recorders;
compact disc players and recorders; video disc players and
recorders; web DVD players; DVD recorder players; portable DVD
players; minidisk players; laserdisc players; video cassette
players and recorders; audio tape players and recorders; video
tape recorders; digital video recorders; video cassette recorders;
optical scanners; camcorder; camera; surge protectors;
automobile audio and video components, namely, speakers, tape
players, compact disc players, video disc players and DVD
players, video disc players and DVD players; audio cassette decks
for automobiles; radios, stereo tuners and receivers for telephone,
audio and video; Telephone; cellular telephone accessories,
namely, cellular telephone covers not made of paper, adapters,
charges, headsets and cases not made of paper; Internet phones;
radio headphones; radio speakers; stereo speakers; television
sets; video projectors; TV remote control; video monitors; stereos;
stereo preamplifiers; audio and voice receivers; TV and video
converters; amplifiers and preamplifiers; audio speakers; HI-FI
systems comprising of main loudspeakers, surround
loudspeakers, center loudspeakers, sub-woofers, stereo tuners,
sound amplifiers and video disc players; microphones; headsets;
TV tuners; speakers; audio accessories, namely, electrical audio
cables and electrical audio wires; video accessories, namely
electrical video cables and electrical video wires; cables for the
transmission of sounds, images, text and data; computer
speakers; headphones and headsets for use with computers;
computers; computers monitors; external data sources disks
using flash memory media having a universal wired or wireless
interface; HDD; HDD enclosure; digital photos frames; photo
printer; computer mouse; Web Cams for assessing the global
computer communication network; computer keyboard.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de CD-ROM; lecteurs de DVD-ROM;
lecteurs de CD-rw; lecteurs de DVD-rw externes et internes;
lecteurs à laser bleu; lecteurs de disques durs pour ordinateurs;
disquettes vierges; disques compacts vierges; bandes vidéo
vierges; cassettes vidéo vierges pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images; lecteurs et
enregistreurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de disque
compact; lecteurs et enregistreurs de disques vidéo; lecteurs de
DVD web; lecteurs-graveurs de DVD; lecteurs de DVD portatifs;
lecteurs de minidisques; lecteurs de disque laser; lecteurs et
enregistreurs de cassettes vidéos; lecteurs et enregistreurs de
bandes audio; magnétoscopes; magnétoscopes numériques;
magnétoscopes; lecteurs optiques; caméscope; caméra; limiteurs
de surtension; composants audio et vidéo pour automobile,
nommément haut-parleurs, lecteurs de bandes, lecteurs de
disques compacts, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de DVD,
lecteurs de disques vidéo et lecteurs de DVD; platines à cassette
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audio pour automobiles; radios, syntonisateurs stéréo et
récepteurs pour téléphone, audio et vidéo; téléphone; accessoires
de téléphone cellulaire, nommément étuis de téléphone cellulaire
non faits en papier, adaptateurs, chargeurs, casques d’écoute et
étuis non faits en papier; téléphones Internet; écouteurs pour
radio; haut-parleurs pour radio; haut-parleurs stéréo; téléviseurs;
projecteurs vidéo; télécommande pour télévision; moniteurs
vidéo; chaînes stéréo; préamplificateurs de chaînes stéréo;
récepteurs audio et vocaux; convertisseurs pour téléviseur et
appareil vidéo; amplificateurs et préamplificateurs; haut-parleurs
audio; chaînes haute fidélité comprenant des haut-parleurs
principaux, des haut-parleurs d’ambiance, des haut-parleurs
centraux, des caissons d’extrêmes graves, des syntonisateurs
stéréo, des amplificateurs de son et des lecteurs de disques vidéo;
microphones; casques d’écoute; syntonisateurs de téléviseur;
haut-parleurs; accessoires audio, nommément câbles et fils audio
électriques; accessoires vidéo, nommément câbles et fils vidéo
électriques; câbles pour la transmission de sons, d’images, de
textes et de données; haut-parleurs d’ordinateur; casques
d’écoute et écouteurs pour ordinateurs; ordinateurs; écrans
d’ordinateurs; disques à mémoire flash contenant des sources de
données externes et ayant une interface universelle avec ou sans
fil; lecteur de disque dur; enceinte acoustique de disque dur;
cadres pour photos numériques; imprimeuse-développeuse;
souris d’ordinateur; caméras web pour l’évaluation du réseau de
communication informatique mondial; clavier d’ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,321. 2007/05/14. 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 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE 
BOMBES AQUATIQUES TRIDENT 

SPLASH 
WARES: Confectionery, namely gum. SERVICES: Conducting
diving competitions, and the promotion and sponsorship thereof.
Used in CANADA since June 2005 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme.
SERVICES: Tenue de compétitions de plongeon ainsi que
promotion et commandite connexes. Employée au CANADA
depuis juin 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,376. 2007/05/15. Sunomi Inc., 14626 87 Avenue, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3S 6R2 

i-shifter 
WARES: Bicycle components namely gear shifters and related
components. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de vélos nommément manettes
de dérailleur et composants connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,385. 2007/05/15. Robert D. Kirk trading as XSHealth
Associates Marketing Co., 382 Keary St., New Westminster,
BRITISH COLUMBIA V3L 3L3 

XSHealth 
SERVICES: (1) Promoting public awareness of a prevention-
based approach to personalized health and wellness, namely, risk
factors related to diet and nutrition, personal genetics, behavioral
patterns, social and emotional environments, general
environmental conditions, and options for responding to each
factor. (2) Educational services, namely conducting courses of
instruction in the field of personalized health and wellness,
namely, diet and nutrition, personal genetics and the use of
genetic tests (DNA tests) and nutrigenomic supplements, weight
reduction, fitness and exercise programs, and options to improve
quality of life and wellness. (3) Workshops and seminars in the
field of personalized health and wellness, namely, diet and
nutrition, personal genetics and the use of genetic tests (DNA
tests) and nutrigenomic supplements, weight reduction, fitness
and exercise programs, and options to improve quality of life and
wellness. (4) Consultation or consulting services, namely, in the
field of personalized health and wellness, namely, diet and
nutrition, personal genetics and the use of genetic tests (DNA
tests) and nutrigenomic supplements, weight reduction, fitness
and exercise programs, and options to improve quality of life and
wellness. (5) Operation of an Internet website offering information
in the field of personalized health and wellness, namely, diet and
nutrition, personal genetics and the use of genetic tests (DNA
tests) and nutrigenomic supplements, weight reduction, fitness
and exercise programs, and options to improve quality of life and
wellness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Sensibilisation du public à une approche
préventive en matière de santé et de bien-être, nommément
facteurs de risque concernant l’alimentation et la nutrition, les
gènes, les habitudes de vie, l’environnement social et émotionnel,
les conditions environnementales en général, ainsi que des
options pour répondre à chacun de ces facteurs. (2) Services
éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de la santé
et du bien-être, nommément alimentation et nutrition, gènes et
utilisation de tests génétiques (analyses de l’ADN) et de
suppléments nutrigénomiques, programmes de perte de poids, de
conditionnement physique et d’exercice, ainsi qu’options pour
améliorer la qualité de vie et le bien-être. (3) Ateliers et
conférences dans le domaine de la santé et du bien-être,
nommément alimentation et nutrition, gènes et utilisation de tests
génétiques (analyses de l’ADN) et de suppléments
nutrigénomiques, programmes de perte de poids, de
conditionnement physique et d’exercice, ainsi qu’options pour
améliorer la qualité de vie et le bien-être. (4) Services de conseil,
nommément dans le domaine de la santé et du bien-être,
nommément alimentation et nutrition, gènes et utilisation de tests
génétiques (analyses de l’ADN) et de suppléments
nutrigénomiques, programmes de perte de poids, de
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conditionnement physique et d’exercice, ainsi qu’options pour
améliorer la qualité de vie et le bien-être. (5) Exploitation d’un site
web diffusant de l’information dans le domaine de la santé et du
bien-être, nommément alimentation et nutrition, gènes et
utilisation de tests génétiques (analyse de l’ADN) et de
suppléments nutrigénomiques, programmes de perte de poids, de
conditionnement physique et d’exercice, ainsi qu’options pour
améliorer la qualité de vie et le bien-être. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,347,476. 2007/05/15. Larry Laurendeau, 4197 Desrosiers,
Pierrefonds, QUEBEC H9H 5H8 

The Financial Playbook 
WARES: Booklets, namely a free information booklet on financial
planning in Canada. SERVICES: (1) Financial Services, namely
insurance services, real estate securities, mutual funds, financial
investments in the field of stocks bonds, commodities, gold
investment notes. (2) Radio broadcasting and production of a
radio show. (3) Publishing services, namely publication of
information booklets on financial planning in Canada. (4)
Operation of an Internet website providing information in the field
of finance. Used in CANADA since May 05, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livrets, nommément un livret d’information
gratuit sur la planification financière au Canada. SERVICES: (1)
Services financiers, nommément services d’assurance, titres de
placement immobilier, fonds communs de placement,
investissements financiers dans le domaine des actions, des
obligations, des marchandises, des billets d’achat d’or. (2)
Production et diffusion d’une émission de radio. (3) Services
d’édition, nommément publication de livrets d’information sur la
planification financière au Canada. (4) Exploitation d’un site web
diffusant de l’information dans le domaine de la finance.
Employée au CANADA depuis 05 mai 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,478. 2007/05/15. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Town of Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

BOUNCEBACK 
WARES: Wood and PVC flooring for athletic activities. Used in
CANADA since January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois et en PVC pour
activités sportives. Employée au CANADA depuis janvier 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,347,479. 2007/05/15. Nipro Corporation, 9-3, Honjo-nishi 3-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

LOCKTAIL 
WARES: Medical instruments and apparatus, namely indwelling
needle for medical purposes. Priority Filing Date: March 29, 2007,
Country: JAPAN, Application No: 2007-027832 in association with
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on December 21, 2007 under No. 5100154 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux,
nommément aiguille à demeure pour usage médical. Date de
priorité de production: 29 mars 2007, pays: JAPON, demande no:
2007-027832 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 décembre 2007 sous le
No. 5100154 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,589. 2007/05/15. TEQUILA INSIGNIA, S.A. DE C.V.,
LAGO SILVERIO NO. 220, COLONIA ANAHUAC, C.P. 11320,
MEXICO, D.F., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

The trade-mark consists of the combination of the labels applied
on the bottle, i.e. the round label under the bottle’s neck and the
ribbon style label in the middle of the bottle, all these elements
being in two dimensions.The dotted line representation shown in
the drawing does not form part of the trade mark and is included
to show the positioning of the trade-mark.The wording on the
labels is as follows (starting from the top of the bottle and
proceeding downwards): the round label: ’TEQUILA’ and
’RESERVA ESPECIAL’ written circularly (following the label’s
border); the ribbon style label: ’BALUARTE’ and ’REPOSADO’.

The applicant states that the English translation of RESERVA
ESPECIAL is "special reserve" and the word REPOSADO can be
translated as "aged".

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. Proposed Use in
CANADA on wares.
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La marque est constituée d’une combinaison d’étiquettes
apposées sur une bouteille, c’est-à-dire, une étiquette ronde
placée sous le col de la bouteille et l’étiquette imitant un ruban au
centre de la bouteille, tous ces éléments étant bidimensionnels. La
ligne pointillée ne fait pas partie de la marque de commerce et
apparaît pour représenter la position de celle-ci. Le texte de la
marque de commerce va comme suit (en partant du haut) : sur
l’étiquette ronde les mots « TEQUILA » et « RESERVA ESPECIAL
» sont écrits dans une forme circulaire (en suivant les contours de
l’étiquette); sur l’étiquette imitant un ruban, les mots « BALUARTE
» et « REPOSADO » sont écrits.

Selon le requérant, la traduction anglaise de RESERVA
ESPECIAL est « special reserve » et du mot REPOSADO est «
aged ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,624. 2007/05/16. Accentus plc, 3rd Floor, 11 Strand,
London WC2N 5HR, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACCENTUS MEDICAL 
WARES: Orthopaedic implants for use in the body; prosthetic
implants for use in the body. SERVICES: (1) Surface treatment of
orthopaedic implants or prosthetic implants, namely, application of
surface coatings or finishes; consultation and research in the field
of medical apparatus and instruments, namely, relating to
materials testing and quality control; materials testing, evaluation
and assessment services in the field of medical apparatus and
instruments; testing, analysis and evaluation of medical devices
for the purpose of certification. (2) Consultancy services and
research services relating to medical devices, including
orthopaedic and prosthetic devices. Priority Filing Date:
November 21, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005485511 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1); May 08, 2007,
Country: OHIM (EC), Application No: 005882055 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques pour utilisation dans
le corps; implants prothétiques pour utilisation dans le corps.
SERVICES: (1) Traitement de surface d’implants orthopédiques
ou d’implants prothétiques, nommément application d’enduits de
surface ou de finis; services de conseil et recherche dans le
domaine des appareils et instruments médicaux, notamment
concernant l’essais de matériaux et le contrôle de la qualité;
essais de matériaux, évaluation et services d’évaluation dans le
domaine des appareils et des instruments médicaux; essai,
analyse et évaluation d’appareils médicaux à des fins de
certification. (2) Services de conseil et services de recherche
ayant trait aux appareils médicaux, y compris les dispositifs
orthopédiques et prothétiques. Date de priorité de production: 21

novembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005485511 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services (1); 08 mai 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 005882055 en liaison avec le même genre de
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,744. 2007/05/16. Flow International Corporation, 23500
64th Avenue South, Kent, Washington 98032, 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 

WATERJET CONNECT 
WARES: Components and replacement parts for ultrahigh-
pressure fluid jet systems for machining, cleaning, cutting, surface
preparation and milling of materials. Priority Filing Date:
November 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77047081 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants et pièces de rechange pour jets
d’eau à ultra haute pression pour l’usinage, le nettoyage, la coupe,
la préparation de surfaces et le broyage de matériaux. Date de
priorité de production: 17 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77047081 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,747. 2007/05/16. 551571 ONTARIO INC., a legal entity,
l75 Cumberland Street, Suite 1004, Toronto, ONTARIO M5R
3M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SPUDS 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, wearing
apparel, accessories and footwear, namely, anoraks, aprons,
boots, belts, ballet shoes, bath wraps, bibs, blouses, bodysuits,
bath robes, blazers, buttons, brieflets, bathing suits, baseball
shirts, blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, braces,
capes, cardigans, culottes, cravattes, coats, camisoles, chemises,
caps, collars, collar protectors, dickies, dresses, dressing gowns,
ear muffs, foulards, furs, garters, girdles, goggles, gloves,
headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs,
jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg
warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles,
mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts,
nylons, nighties, overalls, overcoats, pullovers, pantyhose,
parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes,
raincoats, running shoes, sneakers, shorts, singlets, sweatsuits,
shirts, sweaters, socks, swimwear, stockings, shoes, sandals,
scarves, shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts,
sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, sun suits,
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sweat jackets, snowsuits, swimsuits, tank tops, trousers, thongs, t
shirts, tops, tights, ties, toques, medical personnel uniforms,
school uniforms, sports uniforms, military uniforms, underwear,
underpants, undershirts, unitards, vests, visors, waistcoats,
wristbands, warm up pants, warm up tops. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles vestimentaires,
accessoires et articles chaussants pour hommes, femmes et
enfants, nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures,
chaussons de danse, sorties de bain, bavoirs, chemisiers,
combinés, sorties de bain, blazers, boutons, combinés-slips,
maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes de
baseball, caleçons, soutiens-gorge, bretelles, capes, cardigans,
jupes-culottes, cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-
culottes, casquettes, collets, protège-cols, plastrons, robes, robes
de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles,
gaines, lunettes de protection, gants, bandeaux, capuchons,
bonneterie, chapeaux, robes d’intérieur, mouchoirs, ensembles
de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons,
jerseys, jambières, maillots, lingerie, caleçons longs, mitaines,
manchons, pèlerines, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous,
robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, chemises de nuit,
salopettes, pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas,
pantalons, jupons, ponchos, habits de course, peignoirs,
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts,
maillots, ensembles d’entraînement, chemises, chandails,
chaussettes, vêtements de bain, bas, chaussures, sandales,
foulards, châles, pantoufles, jupes, écharpes, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, hauts d’entraînement,
costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de nuit,
barboteuses, blousons d’entraînement, habits de neige, maillots
de bain, débardeurs, pantalons, tongs, tee-shirts, hauts, collants,
cravates, tuques, uniformes de personnel médical, uniformes
scolaires, tenues de sport, uniformes militaires, sous-vêtements,
caleçons, gilets de corps, maillots, gilets, visières, gilets, serre-
poignets, pantalons de survêtement, hauts de survêtement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,905. 2007/05/17. Biovail Laboratories International SRL,
Chelston Park, Building 2, Ground Floor, Collymore, St. Michael,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CARDISENSE 
WARES: (1) downloadable electronic publications, namely,
newsletters, pamphlets and bulletins in the field of health issues;
electronic publications, namely, newsletters, pamphlets and
bulletins in the field of health issues recorded on computer media.
(2) publications, namely, newsletters, pamphlets and bulletins in
the field of health issues. SERVICES: providing a website
featuring information and advice in the field of health issues;
providing on-line publications, namely, newsletters, pamphlets
and bulletins in the field of health issues. Priority Filing Date: April
10, 2007, Country: BARBADOS, Application No: 81/22923 in

association with the same kind of wares (1); April 10, 2007,
Country: BARBADOS, Application No: 81/22924 in association
with the same kind of wares (2); April 10, 2007, Country:
BARBADOS, Application No: 81/22925 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques
téléchargeables, nommément bulletins, brochures et lettres
d’information dans le domaine des questions de santé;
publications électroniques, nommément bulletins, brochures et
lettres d’information dans le domaine des questions de santé
enregistrés sur supports informatiques. (2) Publications,
nommément bulletins, brochures et lettres d’information dans le
domaine des questions de santé. SERVICES: Offre d’un site web
d’information et de conseils dans le domaine des questions de
santé; offre de publications en ligne, nommément bulletins,
brochures et lettres d’information dans le domaine des questions
de santé. Date de priorité de production: 10 avril 2007, pays:
BARBADE, demande no: 81/22923 en liaison avec le même genre
de marchandises (1); 10 avril 2007, pays: BARBADE, demande
no: 81/22924 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
10 avril 2007, pays: BARBADE, demande no: 81/22925 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,347,989. 2007/05/18. 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 

JUICY 
WARES: Clocks and watches; jewelry, namely necklaces,
bracelets, earrings, jewelry pins, rings, anklets, cufflinks,
pendants; pillboxes; handbags, purses, wallets, key cases, credit
card cases, cosmetic cases sold empty, backpacks, sport bags,
briefcases, luggage, umbrellas; clothing namely, shirts, pants,
sweaters, skirts, dresses, coats, suits, neckties, belts, swimwear,
rainwear, sleepwear (namely, nightgowns, pajamas and robes),
lingerie, underwear, bras, socks, hosiery, gloves, mittens and
scarves; footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers and
athletic footwear, namely sneakers; headwear, namely hats, caps
and earmuffs. Used in CANADA since at least as early as
December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Horloges et montres; bijoux, nommément
colliers, bracelets, boucles d’oreilles, épingles de bijouterie,
bagues, bracelets de cheville, boutons de manchettes, pendentifs;
boîtes à pilules; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés, porte-cartes de crédit, étuis à cosmétiques vendus
vides, sacs à dos, sacs de sport, serviettes, valises, parapluies;
vêtements, nommément chemises, pantalons, chandails, jupes,
robes, manteaux, costumes, cravates, ceintures, vêtements de
bain, vêtements imperméables, vêtements de nuit, nommément
robes de nuit, pyjamas et peignoirs; lingerie, sous-vêtements,
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soutiens-gorge, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, pantoufles et chaussures de sport, nommément
espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
cache-oreilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,348,014. 2007/05/18. LithoTel Software Design Ltd., 214
Dundas Street East, Whitby, ONTARIO L1N 2H8 

DynaLinx 
WARES: Computer software to facilitate the localized and remote
digital display of pre press colour corrected images, versus
updated digitized versions of the printed images. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter l’affichage numérique
sur place et à distance d’images de correction des couleurs de
prépresse pour comparaison avec des versions numérisées
mises à jour des images imprimées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,348,090. 2007/05/18. ConAgra Grocery Products Company
LLC, 3353 Michelson Drive, Irvine,California 92612-0650,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

PAM PROFESSIONAL 
WARES: Cooking oil spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de cuisson en vaporisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,103. 2007/05/18. Laurie Beth Jones (an individual), 1661
East Camelback Road, Suite 115, Phoenix, ARIZONA 85016,
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 

PATH ELEMENTS PROFILE 
WARES: Printed and paper items, namely stationary, a series of
written educational materials in the field of personality
assessments, pamphlets in the field of personality assessments,
printed instructional materials in the field of personality
assessments, booklets about personality assessments.
SERVICES: (1) Educational services namely, conducting
workshops and courses of instruction for individuals and
organizations for personal development programs, team building,
skills development, collaboration exercises, social interaction
guidance, deliver enhanced life skills, organizational benefits, and
societal services and distributing course materials therewith. (2)
Psychological counseling services; personality assessment

services. Used in CANADA since at least as early as March 31,
2004 on services (2); September 30, 2005 on wares and on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 19, 2007 under No. 3,253,613 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles imprimés et en papier, nommément
articles de papeterie, série d’imprimés éducatifs dans le domaine
de l’évaluation de la personnalité, dépliants dans le domaine de
l’évaluation de la personnalité, imprimés pédagogiques dans le
domaine de l’évaluation de la personnalité, livrets sur l’évaluation
de la personnalité. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément tenue d’ateliers et de cours de formation à l’intention
de personnes et d’organismes pour des programmes de
perfectionnement personnel, la consolidation d’équipe, le
développement de compétences, des exercices de collaboration,
l’orientation en matière d’interaction sociale, l’amélioration des
habiletés fondamentales, les avantages organisationnels et les
services sociétaux, ainsi que distribution de matériel de cours
connexe. (2) Services de consultation psychologique; services
d’évaluation de la personnalité. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en liaison avec les services
(2); 30 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). 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 19 juin 2007 sous le No. 3,253,613 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,151. 2007/05/18. SIXNET, LLC, 331 Ushers Road, P.O.
Box 767, Clifton Park, New York 12065, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
ETHERBUS is in black lettering and the background is the colour
yellow.

WARES: Electronic input-output units suitable for use at remote
locations for sending and receiving information in electronic form
to and from industrial control systems over an ethernet network.
Priority Filing Date: January 24, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/090048 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. 3,347,005 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot ETHERBUS est noir et les lettres et
l’arrière-plan sont jaunes.



Vol. 55, No. 2788 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2008 238 April 2, 2008

MARCHANDISES: Périphériques d’entrée-sortie électroniques
pouvant être utilisés dans des endroits éloignés pour l’envoi et la
réception d’information en format électronique à destination et en
provenance de systèmes de commande de processus sur un
réseau Ethernet. Date de priorité de production: 24 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/090048 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. 3,347,005 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,163. 2007/05/18. Calvin M. Haczkewicz, c/o Pewter
Financial Ltd., 305 Capilano Centre, 9945 50 Street, Edmonton,
ALBERTA T6A 0L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON &
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

The trade-mark is two-dimensional as confirmed by the applicant.

WARES: Decals, stickers and magnetic signs. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant confirme que la marque est bidimentionnelle.

MARCHANDISES: Décalcomanies, autocollants et enseignes
magnétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,166. 2007/05/22. R & T International, Inc., 73 West 47
Street, New York, New York 100 36, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AARON FARQUHAR, NetNation Communications
Inc., Bentall 5, Suite 200, 550 Burrard Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5 

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

WARES: Jewelry, diamonds, gemstones, pearls, precious metals,
watches, books and magazines. SERVICES: (1) Computerized
on-line ordering services in the field of jewelry, jewelry supplies,
diamonds, gemstones, pearls, precious metals, watches, gifts,
antiques, collectibles, books and magazines. (2) Mail order
catalog services and telephone order services featuring jewelry,
jewelry supplies, diamonds, gemstones, pearls, precious metals,
watches, gifts, antiques, collectibles, books and magazines. Used
in CANADA since June 11, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux, diamants, pierres précieuses, perles,
métaux précieux, montres, livres et magazines. SERVICES: (1)
Services de commande en ligne de bijoux, d’articles de bijouterie,
de diamants, de pierres précieuses, de perles, de métaux
précieux, de montres, de cadeaux, d’antiquités, d’objets de
collection, de livres et de magazines. (2) Services de catalogue de
vente par correspondance et services de commande par
téléphone de bijoux, d’articles de bijouterie, de diamants, de
pierres précieuses, de perles, de métaux précieux, de montres, de
cadeaux, d’antiquités, d’objets de collection, de livres et de
magazines. Employée au CANADA depuis 11 juin 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,214. 2007/05/22. Peavey Electronics Limited, Great Folds
Road, Oakley Hay Corby, Northamptonshire NN18 9ET, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TRACE ELLIOT 
WARES: Electrical amplifiers and preamplifiers for sound
reproducing apparatus, loudspeakers, loudspeaker cabinets, and
parts and fittings therefor, namely, cables, leads and electrical
connectors; T-shirts, sweatshirts, hats and caps; racks and stands
for electrical amplifiers and preamplifiers for sound reproducing
apparatus, loudspeakers and loudspeaker cabinets; bags, namely
flight bags, holdalls, and bags specially designed to take items of
electrical equipment during transit; pens, pencils and writing
instruments; mugs. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs et préamplificateurs
électriques pour les appareils de reproduction de sons, haut-
parleurs, enceintes acoustiques ainsi que pièces et accessoires
connexes, nommément câbles, connexions et connecteurs
électriques; tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux et
casquettes; bâtis et supports destinés aux amplificateurs et
préamplificateurs électriques pour les appareils de reproduction
de sons, aux haut-parleurs et aux enceintes acoustiques; sacs,
nommément sacs de vol, sacs fourre-tout et sacs spécialement
conçus pour le transport d’équipement électrique pendant les
déplacements; stylos, crayons et instruments d’écriture; grandes
tasses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,348,215. 2007/05/22. Peavey Electronics Limited, Great Folds
Road, Oakley Hay Corby, Northamptonshire NN18 9ET, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Electrical amplifiers and preamplifiers for sound
reproducing apparatus, loudspeakers, loudspeaker cabinets, and
parts and fittings therefor, namely, cables, leads and electrical
connectors; T-shirts, sweatshirts, hats and caps; racks and stands
for electrical amplifiers and preamplifiers for sound reproducing
apparatus, loudspeakers and loudspeaker cabinets; bags, namely
flight bags, holdalls, and bags specially designed to take items of
electrical equipment during transit; pens, pencils and writing
instruments; mugs. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs et préamplificateurs
électriques pour les appareils de reproduction de sons, haut-
parleurs, enceintes acoustiques ainsi que pièces et accessoires
connexes, nommément câbles, connexions et connecteurs
électriques; tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux et
casquettes; bâtis et supports destinés aux amplificateurs et
préamplificateurs électriques pour les appareils de reproduction
de sons, aux haut-parleurs et aux enceintes acoustiques; sacs,
nommément sacs de vol, sacs fourre-tout et sacs spécialement
conçus pour le transport d’équipement électrique pendant les
déplacements; stylos, crayons et instruments d’écriture; grandes
tasses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,348,270. 2007/05/22. Celestial Seasonings, Inc., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

A JOURNEY FORTHE SENSES 
WARES: Teas and coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thés et café. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,348,561. 2007/05/24. World Medical Center Holding SA, 2
Route de l’Hopital, 1180 Rolle, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The reading
matter and the design element of the trade-mark are the colour
blue and the applicant claims the colour blue as a feature of the
trade-mark.

WARES: Electronic and magnetic cards, namely, encoded
electronic chip cards, magnetic encoded chip cards, and optically
readable encoded cards, all the foregoing being encoded for
storage of personal medical information; computers and computer
software for reading all such cards; electronic database in the field
of personal medical information recorded on computer media.
SERVICES: Database services, namely collecting, entering,
maintaining and updating of information in databases containing
personal medical information; providing a database featuring
personal medical information. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le lettrage et le dessin de la marque de commerce
sont bleus et le requérant revendique le bleu comme
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Cartes électroniques et magnétiques,
nommément cartes à puce électroniques codées, cartes à puce
magnétiques codées et cartes codées à lecture optique, toutes les
marchandises susmentionnées étant codées pour le stockage
d’informations médicales personnelles; ordinateurs et logiciels
pour la lecture desdites cartes; base de données dans le domaine
des informations médicales personnelles enregistrée sur des
supports informatiques. SERVICES: Services de base de
données, nommément collecte, saisie, maintenance et mise à jour
d’informations dans les bases de données contenant des
informations médicales personnelles; offre d’une base de
données contenant des informations médicales personnelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.



Vol. 55, No. 2788 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2008 240 April 2, 2008

1,348,578. 2007/05/24. Société québécoise d’hypertension
artérielle (SQHA)/ Personne morale telle que décrite sur les
Lettres patentes enregistrées le 4 mars 1993 par l’Inspecteur
général des institutions financières du Gouvernement du
Québec, 2875 boul. Laurier, bureau A500, Québec, QUÉBEC
G1V 2M2 
 

SERVICES: Recherche médicale dans le domaine de
l’hypertension artérielle. Employée au CANADA depuis 08 mars
1993 en liaison avec les services.

SERVICES: Medical research in the field of high blood pressure.
Used in CANADA since March 08, 1993 on services.

1,348,599. 2007/05/24. BEL LEERDAMMER B.V. (Société de
droit Néerlandais), Steenovenweg 4, 4145 KK Schoonrewoerd,
PAYS-BAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

LEERDAMMER 
MARCHANDISES: Fromage, produits fromagers, nommément
tartinades au fromage, sauce au fromage, fondue au fromage,
combinaison de fromage et craquelins comprenant principalement
du fromage. Employée au CANADA depuis décembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese, cheese products, namely cheese spreads,
cheese sauce, cheese fondue, cheese and cracker combinations
primarily comprised of cheese. Used in CANADA since December
2000 on wares.

1,348,618. 2007/05/24. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Video game software, computer game programs;
computer and video game discs and cartridges; video computer
game programs; home video computer game discs and
cartridges; game discs and cartridges, video games and computer
games in any type of digital and magnetic support for use with
hand-held or arcade video game machines with or without built-in
screens; prerecorded audio and video cassettes, compact discs,
video discs, records, and CD-ROMs, DVD-ROMs, all of the
foregoing featuring game shows; video game machine that is
adapted or intended for use with a television, monitor or some
other form of display apparatus which is separate from the video
game machine; active software and electronic games, namely
software games recorded on CD-ROM and digital video discs for
computers, for console and for individual portable gaming
systems; software games that are downloadable from a remote
computer site; software games for mobile phones, personal digital
assistants, and handheld computers, video game interactive
remote control units; video game joysticks and joy pads; video
game interactive control floor pads or mats; memory cards for use
with video game consoles; steering wheel joysticks; automobiles,
automobile bodies, automobile chassis, gearboxes for or being
parts of land motor vehicles, horns for vehicles automobiles, hubs
for land motor vehicles wheels, bumpers for automobiles, seat
covers for land motor vehicles, sun blinds adapted for
automobiles, steering wheels for land motor vehicles, suspension
springs for land motor vehicles, suspension shocks absorbers for
land motor vehicles, windshields, rearview mirrors, direction
indicators for automobiles, security harness for vehicle seats,
transmissions for automobiles, automobiles tops, sunroofs,
removable tops, capote, pedal karts for kids, tyres, brakes and
engines for land motor vehicles, bicycles, motor bicycles, vans
and trucks, bodywork of bicycles, motorized, self-propelled,
wheeled personal mobility devices, namely scooters, carts and
chariots; toys and playthings, namely, model cars for sale in an
assembly kit form, toy model vehicles, toy collection models
reproducing automobiles and other vehicles, modular structure
construction toys and connecting links therefor, toy construction
block kits, dolls, dolls’ clothing, accessories for dolls, soft felt toys,
plush steering wheel toy; vehicle tracks, toy real-size, non-
operating replicas of automobiles for ornamental, entertainment
and exhibition purposes, game puzzles, hand held video games,
tennis bags, golf bags, golf pouches, golf clubs, playing cards,
pedal operated or battery operated replicas of cars for use by
children, wood rocking horse, pit-stop desks, radio controlled
model cars, pinball machines, bob sledge and game boards;
snowboards, skis, skateboards, children’s multiple-activity toys.
Priority Filing Date: April 12, 2007, Country: ITALY, Application
No: TO2007C001231 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux
informatiques; disques et cartouches de jeux vidéo et
informatiques; programmes de jeux vidéo informatiques; disques
et cartouches de jeux vidéo informatiques pour la maison; disques
et cartouches de jeux, jeux vidéo et jeux informatiques sur tout
type de support numérique et magnétique utilisés avec des
machines de jeux vidéo de poche ou d’arcades avec ou sans
écran intégré; cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques
compacts, disques vidéo, disques et CD-ROM, DVD-ROM, toutes
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les marchandises susmentionnées présentant des jeux-
questionnaires télévisés; appareil de jeux vidéo adapté ou conçu
pour utilisation avec un téléviseur, un écran ou d’autres types
d’appareils d’affichage qui sont distincts de l’appareil de jeu lui-
même; logiciels de jeux actifs et jeux électroniques, nommément
logiciels de jeux enregistrés sur CD-ROM et disques
vidéonumériques pour ordinateurs, consoles et systèmes de jeux
portatifs; logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un site
informatique à distance; logiciels de jeux pour téléphones
mobiles, assistants numériques personnels et ordinateurs
portatifs, télécommandes interactives pour jeux vidéo; manches à
balai et manettes de jeu vidéo; tapis avec commande interactive
pour jeux vidéo; cartes mémoire pour utilisation avec des consoles
de jeux vidéo; manettes de jeux avec volant; automobiles,
carrosseries d’automobile, châssis d’automobile, boîtes de
vitesses pour véhicules automobiles terrestres ou comme pièces
de ceux-ci, klaxons pour véhicules automobiles, moyeux pour
roues de véhicules automobiles, pare-chocs pour automobiles,
housses de siège pour véhicules automobiles terrestres, pare-
soleil pour automobiles, volants pour véhicules automobiles
terrestres, ressorts de suspension pour véhicules automobiles
terrestres, amortisseurs pour véhicules automobiles terrestres,
pare-brise, rétroviseurs, indicateurs de direction pour
automobiles, harnais de sécurité pour sièges de véhicule,
transmissions pour automobiles, toits d’automobiles, toits
ouvrants, toits amovibles, capotes, karts à pédales pour enfants,
pneus, freins et moteurs pour véhicules automobiles terrestres,
vélos, vélomoteurs, fourgonnettes et camions, cadres de vélos,
dispositifs de mobilité personnelle à roues, motorisés et
autopropulsés, nommément scooters, karts et voiturettes; jouets
et articles de jeu, nommément modèles réduits d’automobiles à
assembler, modèles réduits de véhicules jouets, modèles réduits
d’automobiles jouets et autres véhicules, jouets de construction
de structures modulaires et pièces d’assemblage connexes,
ensembles de blocs de construction jouets, poupées, vêtements
de poupée, accessoires pour poupées, jouets en feutrine, volants
jouets rembourrés; chenilles de véhicules, répliques de taille
réelle d’automobiles jouets non fonctionnels pour la décoration, le
divertissement et l’exposition, casse-tête, jeux vidéo portatifs,
sacs de tennis, sacs de golf, petits sacs de golf, bâtons de golf,
cartes à jouer, répliques de voitures fonctionnant à batteries ou à
pédales utilisées par des enfants, chevaux à bascule en bois,
postes d’arrêts aux puits, modèles réduits d’automobiles
radioguidées, billards électriques, toboggans et plateaux de jeu;
planches à neige, skis, planches à roulettes, jouets multi-activités
pour enfants. Date de priorité de production: 12 avril 2007, pays:
ITALIE, demande no: TO2007C001231 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,348,660. 2007/05/24. Mymonkeymoo Designs Ltd., Unit 403,
2585 Ware Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 3E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

MYMONKEYMOO 

WARES: (1) Baby clothing, namely, onesies, diapers, buntings;
clothing, namely, T-shirts, casual clothing, athletic clothing,
dresses, sleepwear, socks, pants, shirts sweaters, pants, hats,
toques, gloves, mittens, undergarments, outerwear, sweatshirts;
footwear, namely shoes, boots, slippers, costumes; games and
toys, namely, puzzles, dolls, stuffed animals, stuffed monkeys,
mobiles, rattles, wagons, baby multiple activity toys, bath toys,
bake ware and cookware, bendable toys, children’s multiple
activity toys, construction toys, drawing toys, figures, infant action
crib toys, inflatable bath toys, musical toys, pet toys, plush toys,
plush and fabric balls, pull toys, ride-on toys, sketching toys, soft
sculpture toys, squeezable squeaking toys, stuffed toys, tossing
discs, toys designed to be attached to car seats, strollers, cribs,
cribs and high chairs, board games, card games, video games,
bean bags; educational materials namely, educational toys,
educational software featuring instruction in grammar, math, or
spelling, and puzzles, journals; baby accessories, namely, cribs,
high chairs, play pens, change tables, baby furniture, baby
soothers, growth charts, infant bathtubs, crib padding; baby
carriers namely, baby slings worn on the body, backpacks for
carrying babies, baby carriers worn on the body, strollers, jogging
strollers, baby carriers for use with bicycles; bedding for children,
namely sheets, pillowcases, comforters, pillows; decorative
accessories, namely framed pictures, posters, fabric wall
hangings, lamps; knapsacks; sunglasses; hair brushes; decals
and stickers for use on vehicles and walls; dishes for children
namely, plates, cups, drinking glasses, bowls and cutlery; photo
albums; books, namely, children’s books, picture books,
cookbooks; prerecorded DVDs featuring movies, cartoons,
information and activities of interest to children, information and
activities related to toys, and musical performances; CDs featuring
music, singing, narration of books and stories; bags and luggage,
namely, suitcases, diaper bags, athletic bags, beach bags,
cosmetic bags, laundry bags, school bags, shoe bags, sleeping
bags. (2) Padding for strollers. Used in CANADA since at least as
early as January 22, 2007 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés, nommément
cache-couches, couches, nids d’ange; vêtements, nommément
tee-shirts, vêtements tout-aller, vêtements de sport, robes,
vêtements de nuit, chaussettes, pantalons, chemises, chandails,
pantalons, chapeaux, tuques, gants, mitaines, vêtements de
dessous, vêtements d’extérieur, pulls d’entraînement; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
costumes; jeux et jouets, nommément casse-tête, poupées,
animaux rembourrés, singes rembourrés, mobiles, hochets,
wagons, jouets multiactivités pour bébés, jouets pour le bain,
articles de cuisson et batterie de cuisine, jouets pliables, jouets
multiactivités pour enfants, jouets de construction, trousses à
dessiner pour enfants, personnages, jouets de berceau mobiles,
jouets gonflables pour le bain, jouets musicaux, jouets pour
animaux de compagnie, jouets en peluche, balles et ballons en
peluche et en tissu, jouets à tirer, jouets enfourchables, jeux à
croquis, jouets souples, jouets sonores souples, jouets
rembourrés, disques à lancer, jouets conçus pour être fixés aux
sièges d’auto, aux poussettes, aux lits d’enfant et aux chaises
hautes, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux de
poches; matériel éducatif, nommément jouets éducatifs,
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didacticiels contenant des cours de grammaire, de
mathématiques, ou d’orthographe ainsi que des casse-tête, des
revues; accessoires pour bébés, nommément lits d’enfant,
chaises hautes, parcs de jeu, tables à langer, mobilier pour bébés,
suces pour bébés, échelles de croissance, baignoires pour bébés,
matelassage pour lits d’enfant; porte-bébés, nommément
écharpes porte-bébés portées sur le corps, sacs à dos pour
transporter les bébés, porte-bébés portés sur le corps,
poussettes, poussettes de jogging, porte-bébés adaptés aux
vélos; literie pour enfants, nommément draps, taies d’oreiller,
édredons, oreillers; accessoires décoratifs, nommément images
encadrées, affiches, décorations murales en tissu, lampes; sacs à
dos; lunettes de soleil; brosses à cheveux; décalcomanies et
autocollants pour utilisation sur les véhicules et les murs; vaisselle
pour enfants, nommément assiettes, tasses, verres, bols et
ustensiles de table; albums photos; livres, nommément livres pour
enfants, livres d’images, livres de cuisine; DVD préenregistrés
contenant des oeuvres cinématographiques, des dessins animés,
de l’information et des activités pour enfants, de l’information et
des activités concernant les jouets ainsi que des représentations
musicales; CD contenant des oeuvres musicales, des chansons,
des narrations de livres et des contes; sacs et valises,
nommément valises, sacs à couches, sacs de sport, sacs de
plage, sacs à cosmétiques, sacs à linge, sacs d’école, sacs à
chaussures, sacs de couchage. (2) Matelassage pour poussettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,348,713. 2007/05/24. 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 

BREAK THE CHAIN OF INFECTION 
WARES: For personal use; sanitary preparations, namely
household and personal care disinfectants for hygiene and
sanitary purposes; hand sanitisers with disinfecting properties; all
purpose cleaning preparations with disinfecting properties; anti-
bacterial preparations, namely, antibacterial soap for personal
use; antibacterial hand soap in liquid, gel or bar form; germicidal
hand soap in liquid, gel or bar form. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: À usage personnel; préparations hygiéniques,
nommément désinfectants pour la maison et de soins personnels
à des fins d’hygiène et sanitaires; antiseptiques pour les mains
aux propriétés désinfectantes; produits de nettoyage tout usage
aux propriétés désinfectantes; produits antibactériens,
nommément savon antibactérien à usage personnel; savon
antibactérien pour les mains liquide, en gel ou en barre; savon
germicide pour les mains liquide, en gel ou en barre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,805. 2007/05/25. British Polythene Limited, 10 Foster
Lane, London, EC2V 6HR, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

AGRIBALE 
WARES: Plastic film wrapping for industrial, agricultural and
horticultural use; packing materials, namely, bubble wrap;
resealable plastic bags for industrial, agricultural and horticultural
use; polythene bags; plastic wrapping material in sheets, rods,
slabs, tubes, foil and film for use in the industrial, agricultural or
horticultural area; shipping and storage tubes for industrial,
agricultural and horticultural use; plastics in extruded form for use
in manufacture and for use in industrial applications and
agriculture and horticulture; plastic mulches for use in industrial
applications and agriculture and horticulture; plastic sheeting for
industrial, agricultural or engineering use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique d’emballage à usage industriel,
agricole et horticole; matériel d’emballage, nommément
emballage à bulles d’air; sacs refermables en plastique à usage
industriel, agricole et horticole; sacs en polythène; matériel
d’emballage en feuilles de plastique, tiges, dalles, tubes, papier
d’aluminium et film pour utilisation dans le domaine industriel,
agricole ou horticole; tubes d’expédition et de stockage à usage
industriel, agricole et horticole; matières plastiques extrudées
pour la fabrication et pour utilisation industrielle ainsi que
l’agriculture et l’horticulture; paillis de plastique pour utilisation
industrielle ainsi que pour l’agriculture et l’horticulture; feuilles de
plastique à usage industriel, agricole ou technique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,808. 2007/05/25. British Polythene Limited, 10 Foster
Lane, London, EC2V 6HR, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

BALETITE 
WARES: Plastic film wrapping for industrial, agricultural and
horticultural use; packing materials, namely, bubble wrap;
resealable plastic bags for industrial, agricultural and horticultural
use; polythene bags; plastic wrapping material in sheets, rods,
slabs, tubes, foil and film for use in the industrial, agricultural or
horticultural area; shipping and storage tubes for industrial,
agricultural and horticultural use; plastics in extruded form for use
in manufacture and for use in industrial applications and
agriculture and horticulture; plastic mulches for use in industrial
applications and agriculture and horticulture; plastic sheeting for
industrial, agricultural or engineering use. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Film plastique d’emballage à usage industriel,
agricole et horticole; matériel d’emballage, nommément
emballage à bulles d’air; sacs refermables en plastique à usage
industriel, agricole et horticole; sacs en polythène; matériel
d’emballage en feuilles de plastique, tiges, dalles, tubes, papier
d’aluminium et film pour utilisation dans le domaine industriel,
agricole ou horticole; tubes d’expédition et de stockage à usage
industriel, agricole et horticole; matières plastiques extrudées
pour la fabrication et pour utilisation industrielle ainsi que
l’agriculture et l’horticulture; paillis de plastique pour utilisation
industrielle ainsi que pour l’agriculture et l’horticulture; feuilles de
plastique à usage industriel, agricole ou technique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,889. 2007/05/25. ZEVEX, INC., 4314 Zevex Park Lane,
Salt Lake City, Utah 84123, 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 

INFINITY ORANGE 
WARES: Medical devices, namely infusion pumps for infusion of
medical and nutritional solutions; all of the aforementioned goods
not for monitors, patient monitors and associated software and
networked devices apart from medical infusion pumps. Priority
Filing Date: December 01, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/055,623 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément pompes à
perfusion pour l’injection de solutions médicamenteuses et
nutritionnelles; aucune des marchandises susmentionnées
n’étant conçues pour les moniteurs, les moniteurs pour patients et
les logiciels connexes ainsi que pour les appareils réseau, sauf
pour ce qui est des pompes à perfusion médicales. Date de
priorité de production: 01 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/055,623 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,348,969. 2007/05/28. Amarynth Corporation, 161 Cumberland
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1A2 

DO IT ON THE CEILING 
WARES: Lighting fixtures and lamps. Used in CANADA since
May 28, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Luminaires et lampes. Employée au
CANADA depuis 28 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,348,992. 2007/05/16. NEWAYS, INC., 2089 Neways Drive,
Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, TORONTO-DOMINION CENTRE,
CANADIAN PACIFIC TOWER, 100 WELLINGTON STREET
WEST, SUITE 500, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO,
M5K1H1 

KERATONICS 
WARES: Hair preparations, namely, shampoos, conditioners,
gels, lotions, and hair sprays. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 16, 1999 under No. 2,292,212 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, gels, lotions et fixatifs. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
novembre 1999 sous le No. 2,292,212 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,007. 2007/05/17. Bridgepoint Health Foundation, 14 St.
Matthews Road, Toronto, ONTARIO M4M 2B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

LIFE. CHANGES. 
SERVICES: Charitable fund raising services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,349,024. 2007/05/17. BBI, Inc., (a corporation of Delaware),
300 Delaware Avenue, Suite 900, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Baked beans. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 29, 2000 under No. 2,381,034 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fèves au lard. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2000 sous le
No. 2,381,034 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,349,033. 2007/05/18. J.C. Ricard Inc., 281, rue de St-Vallier
est, Québec, QUÉBEC G1K 3P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENIS GINGRAS,
(GRONDIN, POUDRIER, BERNIER), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 900, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

MARCHANDISES: Des articles souvenirs et promotionnels,
nommément des tasses, verres, porte-clefs, autocollants,
écussons brodés, articles en peluche, notamment des répliques
de mascottes et d’animaux, boîtes à bijoux, distributeurs de papier
de toilette, porte essuie-tout, plaques murales décoratives,
plaques d’automobiles, coupe-papier, sacs cadeaux, hockeys en
plastique, aimants, stylos, briquets, lanières, ventilateurs portatifs
à batterie, jumelles, jeux de cartes, cartes postales, klaxons,
porte-voix, crécelles, trompettes, cloches à vache, sifflets,
drapeaux, chapeaux, casquettes, coussins d’estrade, appareils
photo jetables, pompons, ponchos, parapluies, images de joueurs
en 3-D, images de bâtiments en 3-D, fanions, calendriers,
contenants d’eau embouteillée, ballons, bâtons et colliers
lumineux, sous-verres, tapis à souris, souris, décorations d’arbres
de Noël, jupes pour arbres de Noël, épinglettes, macarons,
gourdes de sport, lampes de poches, montres, radios, glacières,
lunettes de soleil, bijoux, serviettes de plage, serviettes de table,
couvertures (vêtements), articles bruyants nommément
applaudisseurs (clappers), maracas, tambours, clairons, bibelots,
t-shirts, manteaux, gilets en coton ouaté, cendriers, crayons,
écussons, napperons, porte-crayons, porte-mémos, porte-photos,
boîtes à pilules, signets, assiettes de collection, cabarets et
plateaux, boîtes-cadeau vides servant à l’emballage de cadeaux.
Employée au CANADA depuis 13 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Souvenir and promotional items, namely cups, glasses,
key holders, stickers, embroidered crests, plush goods, namely
replicas of mascots and animals, jewellery boxes, toilet paper
dispensers, paper towel holders, decorative wall plaques, licence
plates, letter openers, gift bags, plastic hockey sticks, magnets,
pens, lighters, lanyards, portable battery-operated fans,
binoculars, card games, postcards, horns, megaphones,
noisemakers, trumpets, cow bells, whistles, flags, hats, caps,
stadium cushions, disposable cameras, pompoms, ponchos,
umbrellas, 3D images of players, 3D images of buildings,
pennants, calendars, bottled water, balls, illuminated sticks and
necklaces, coasters, mouse pads, mice, Christmas tree
decorations, Christmas tree skirts, lapel pins, buttons, sports
water bottles, flashlights, watches, radios, coolers, sunglasses,
jewellery, beach towels, table napkins, covers (clothing), noisy

articles namely clappers (clappers), maracas, drums, bugles,
trinkets, t-shirts, coats, cotton fleece vests, ashtrays, pencils,
crests, place mats, pencil holders, note holders, picture holders,
pill boxes, bookmarks, collector plates, trays and platters, empty
gift boxes for gift wrapping. Used in CANADA since March 13,
2006 on wares.

1,349,034. 2007/05/18. J.C. Ricard Inc., 281, rue de St-Vallier
est, Québec, QUÉBEC G1K 3P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENIS GINGRAS,
(GRONDIN, POUDRIER, BERNIER), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 900, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

MARCHANDISES: Des articles souvenirs et promotionnels,
nommément des tasses, verres, porte-clefs, autocollants,
écussons brodés, articles en peluche, notamment des répliques
de mascottes et d’animaux, boîtes a bijoux, distributeurs de papier
de toilette, porte essuie-tout, plaques murales décoratives,
plaques d’automobiles, coupe-papier, sacs cadeaux, hockeys en
plastique, aimants, stylos, briquets, lanières, ventilateurs portatifs
à batterie, jumelles, jeux de cartes, cartes postales, klaxons,
porte-voix, crécelles, trompettes, cloches à vache, sifflets,
drapeaux, chapeaux, casquettes, coussins d’estrade, appareils
photo jetables, pompons, ponchos, parapluies, images de joueurs
en 3-D, images de bâtiments en 3-D, fanions, calendriers,
contenants d’eau embouteillée, ballons, bâtons et colliers
lumineux, sous-verres, tapis à souris, souris, décorations d’arbres
de Noël, jupes pour arbres de Noël, épinglettes, macarons,
gourdes de sport, lampes de poches, montres, radios, glacières,
lunettes de soleil, bijoux, serviettes de plage, serviettes de table,
couvertures (vêtements), articles bruyants nommément
applaudisseurs (clappers), maracas, tambours, cIairons, bibelots,
t-shirts, manteaux, gilets en coton ouaté, cendriers, crayons,
écussons, napperons, porte-crayons, porte-mémos, porte-photos,
boîtes a pilules, signets, assiettes de collection, cabarets et
plateaux, boîtes-cadeau vides servant à l’emballage de cadeaux.
SERVICES: L’importation, la distribution et la vente d’articles
souvenirs et promotionnels. Employée au CANADA depuis 13
septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Souvenir and promotional items, namely cups, glasses,
key holders, stickers, embroidered crests, plush goods, namely
replicas of mascots and animals, jewellery boxes, toilet paper
dispensers, paper towel holders, decorative wall plaques, licence
plates, letter openers, gift bags, plastic hockey sticks, magnets,
pens, lighters, lanyards, portable battery-operated fans,
binoculars, card games, postcards, horns, megaphones,
noisemakers, trumpets, cow bells, whistles, flags, hats, caps,
stadium cushions, disposable cameras, pompoms, ponchos,
umbrellas, 3D images of players, 3D images of buildings,
pennants, calendars, bottled water, balls, illuminated sticks and
necklaces, coasters, mouse pads, mice, Christmas tree
decorations, Christmas tree skirts, lapel pins, buttons, sports
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water bottles, flashlights, watches, radios, coolers, sunglasses,
jewellery, beach towels, table napkins, covers (clothing), noisy
articles namely clappers (clappers), maracas, drums, bugles,
trinkets, t-shirts, coats, cotton fleece vests, ashtrays, pencils,
crests, place mats, pencil holders, note holders, picture holders,
pill boxes, bookmarks, collector plates, trays and platters, empty
gift boxes for gift wrapping. SERVICES: Import, distribution and
sale of souvenir and promotional items. Used in CANADA since
September 13, 2002 on wares and on services.

1,349,063. 2007/05/28. 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 
 

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
disc 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, carabineers.
SERVICES: Distributing promotional and advertising materials
that assist in addressing community based public health issues,
namely: brochures, workshops, video presentations. 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 des 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, aki, 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 de promotion et de publicité
qui sensibilise sur les enjeux communautaires de santé publique,
nommément brochures, ateliers, présentations vidéo. 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).

1,349,073. 2007/05/28. Société BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
92110 Clichy, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COILIPTIC 
WARES: Writing instruments, namely, ball point pens. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos à
bille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,349,125. 2007/05/28. Amorim & Irmãos S.A., Lugar do
Salgueiro, 4536-904 Santa Maria de Lamas, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ADVANTEC 
WARES: Cork stoppers. Used in PORTUGAL on wares.
Registered in or for PORTUGAL on March 07, 2007 under No.
408272 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchons de liège. Employée: PORTUGAL
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
PORTUGAL le 07 mars 2007 sous le No. 408272 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,202. 2007/05/28. 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 

TELUS IPRESENCE 
WARES: Conferencing equipment, namely television monitors,
microphones, conference cameras, conference computers and
computer software to facilitate video, audio, web and telepresence
conferencing; computer hardware and reservation/scheduling
software for facilitating conferencing; video conferencing
equipment namely video monitors, microphones, video cameras
and computer software to facilitate conferencing; teleconferencing
equipment, namely phones, microphones, speakers and
computer software to facilitate conferencing namely video, audio
or web conferencing. SERVICES: Telecommunications services,
namely providing access to conferencing equipment, namely
video, audio, data and web based systems, permitting the user to
participate in a conference offered over a telecommunications
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de conférence, nommément
moniteurs de télévision, microphones, caméras, ordinateurs et
logiciels pour faciliter les conférences vidéo, audio, les
cyberconférences et les conférences par téléprésence; matériel
informatique et logiciels de réservation/d’ordonnancement pour
faciliter la tenue de conférences; équipement de vidéoconférence,
nommément moniteurs vidéo, microphones, caméras vidéo et
logiciels pour faciliter la tenue de conférences; équipement de
téléconférence, nommément téléphones, microphones, haut-
parleurs et logiciels pour faciliter la tenue de conférences,
nommément de conférences vidéo, audio ou de
cyberconférences. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément offre d’utilisation de matériel de conférence,
nommément systèmes vidéo, audio, de données et web,
permettant à l’utilisateur de participer à une conférence sur un
réseau de télécommunication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,266. 2007/05/29. Schwan’s IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

TIMBER CREEK 
WARES: (1) Grilling accessory, namely, tray for smoking meats
and vegetables. (2) Grilling accessory, namely, smoker tray;
processed vegetables; beef; pork; chicken. Priority Filing Date:
December 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/057,385 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de grillage, nommément
plateau pour fumer des viandes et des légumes. (2) Accessoires
de grillage, nommément plateau de fumoir; légumes transformés;
boeuf; porc; poulet. Date de priorité de production: 05 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
057,385 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,320. 2007/05/29. Joseph Ribkoff Inc., 2375, De l’Aviation,
Dorval, QUEBEC H9P 2X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Ladies’ and girls’ clothing, namely skirts, blouses, shirts,
sweaters, slacks, shorts, dresses, suits, culottes, gowns, robes,
jeans, pants, jumpers, blazers, jackets, vests, parkas, coats,
beach coats, bathing suits, scarves. SERVICES: Clothing and
fashion accessories wholesale. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et filles, nommément
jupes, chemisiers, chemises, chandails, pantalons sport, shorts,
robes, costumes, jupes-culottes, peignoirs, peignoirs, jeans,
pantalons, chasubles, blazers, vestes, gilets, parkas, manteaux,
manteaux de plage, maillots de bain, foulards. SERVICES: Vente
en gros de vêtements et d’accessoires de mode. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,349,369. 2007/05/30. Econo-Porte Inc., 1999 Cohen, St-
Gabriel de Brandon, QUEBEC J0K 2N0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON POULIOT LLP), LA TOUR
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

CANADOR 
WARES: Interior and exterior residential and commercial doors.
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Portes d’intérieur et d’extérieur pour
résidences et commerces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,349,521. 2007/05/30. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word VEET
is blue and the leaf design is green, on a circular background that
is shaded pink in the bottom left part of the circle, and lilac in the
bottom right part of the circle.

WARES: Non-medicated toilet preparations, namely skin care
preparations; cosmetic creams, namely cosmetic body cream;
cosmetic lotions, namely cosmetic after-shave lotions and
cosmetic skin lotions; moisturising creams, lotions and gels;
exfoliants; soaps; detergents; preparations containing soaps,
namely liquid skin soap; bleaching preparations for all personal
use; preparations for shaving; depilatory preparations; depilatory
waxes; preparations, namely creams, gels and mousses, for use
before, during and after shaving; razors; blades; epilators; hair
removing devices namely depilatory spatulas; parts and fittings for
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot VEET est bleu et le dessin de la feuille est
vert sur un fond circulaire rose dans la partie inférieure gauche et
lilas dans la partie inférieure droite.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux,
nommément produits de soins de la peau; crèmes de beauté,
nommément crème cosmétique pour le corps; lotions de beauté,
nommément lotions cosmétiques d’après-rasage et lotions
cosmétiques pour la peau; crèmes, lotions et gels hydratants;
exfoliants; savons; détergents; produits contenant des savons,
nommément savon liquide pour la peau; produits de blanchiment
à usage personnel; produits de rasage; produits dépilatoires; cires
à épiler; produits, nommément crèmes, gels et mousses pour
utilisation avant, pendant et après le rasage; rasoirs; lames;
appareils d’épilation; instruments d’épilation, nommément
spatules; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,557. 2007/05/31. Constellation Energy Group, Inc., a
Maryland corporation, 750 East Pratt Street, Baltimore, Maryland
21202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ELECTRIC GREEN 
SERVICES: Distribution of renewable electric power; generation
and distribution of clean energy, namely electricity and natural gas
from sustainable sources. Used in CANADA since at least as early
as March 01, 2007 on services.

SERVICES: Distribution d’énergie électrique renouvelable;
production et distribution d’énergie propre, nommément électricité
et gaz naturel provenant de sources renouvelables. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison
avec les services.

1,349,599. 2007/05/25. Jonmor Investments, Inc., a Delaware
corporation, 103 Baynard Building, 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

MAYROSE 
WARES: Meat. Priority Filing Date: November 30, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/054,358 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 3,369,993
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Viande. Date de priorité de production: 30
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/054,358 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,369,993 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,349,710. 2007/05/31. RONALD BEACH, BOX 5840.,
WESTLOCK, ALBERTA T7P 2P6 
 

WARES: (1) Solid state lighting bulbs and lamps that utilize light-
emitting diodes. (2) Low voltage lighting fixtures. (3) Printed
instructional materials, namely, handbooks, workbooks,
newsletters, bulletins, brochures and manuals. (4) Printed matter,
namely, calendars and postcards; Stationery, namely, letterhead,
paper, note pads, labels, business cards, binders and folders. (5)
Clothing, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets,
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (6)
Promotional items, namely, caps, key chains, flags, banners,
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1)
Design and manufacturing of low voltage lighting fixtures that
utilize solid state lighting and light-emitting diodes. (2) Wholesale
and retail sale of low voltage lighting fixtures that utilize solid state
lighting and light-emitting diodes. (3) Providing information over
the global communications network relating to the field of low
voltage lighting fixtures; Operating a website providing information
relating to low voltage lighting fixtures. Used in CANADA since
May 15, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ampoules et lampes à semiconducteurs
qui utilisent des diodes électroluminescentes. (2) Appareils
d’éclairage à basse tension. (3) Matériel de formation imprimé,
nommément manuels, cahiers d’exercices, bulletins d’information,
brochures et manuels. (4) Imprimés, nommément calendriers et
cartes postales; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles,
reliures et chemises de classement. (5) Vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, manteaux et gilets. (6)
Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Conception et fabrication d’appareils d’éclairage
à basse tension qui utilisent des diodes à semiconducteurs et
électroluminescentes. (2) Vente en gros et au détail d’appareils
d’éclairage à basse tension qui utilisent des diodes à
semiconducteurs et électroluminescentes. (3) Diffusion

d’information, au moyen d’un réseau de communications mondial,
liée au domaine des appareils d’éclairage à basse tension;
exploitation d’un site web diffusant de l’information sur les
appareils d’éclairage à basse tension. Employée au CANADA
depuis 15 mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,349,752. 2007/05/31. VILA SOL II-EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS, S.A., Estrada Nacional 396, Km 24, 8,
Morgadinhos, Alto do Semino, 8125-307 Vilamoura, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Wines. Used in PORTUGAL on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on April 20, 2007 under No. 4844171 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: PORTUGAL en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20
avril 2007 sous le No. 4844171 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,788. 2007/05/31. 9109-8855 Québec inc., 1878, avenue
Bourgogne, Chambly, QUÉBEC J3L 1Z3 

Dame Tartine 
SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis 27 mai 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since May
27, 2002 on services.

1,349,847. 2007/06/01. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LUX-DESIGN 
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WARES: Dishwashers; clothes washers; trash compactors; food
waste disposers; (2) Refrigerators; freezers; combination
refrigerator freezers; wine coolers, namely refrigerated beverage
coolers; ice makers; gas and electric ovens; stoves; ranges;
cooktops; outdoor grills; range hoods; clothes dryers; laundry
centers, namely combination clothes washing machines and
drying machines; air conditioners; water purifying apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; laveuses; compacteurs
d’ordures ménagères; broyeurs à ordures; (2) Réfrigérateurs;
congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs combinés;
refroidisseurs à vin, nommément réfrigérateurs pour boissons
froides; machines à glaçons; fours au gaz et électriques;
cuisinières; surfaces de cuisson; grils extérieurs; hottes de
cuisinière; sécheuses; buanderies, nommément laveuses-
sécheuses combinées; climatiseurs; appareils de purification
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,877. 2007/06/01. Inliten, LLC, 2350 Ravine Way, Suite
300, Glevniew, Illinois, 60025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

COLORMIX 
WARES: Decorative electric light strings. Priority Filing Date:
May 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/170,346 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
22, 2008 under No. 3,374,532 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils électriques illuminés décoratifs. Date de
priorité de production: 01 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/170,346 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No.
3,374,532 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,068. 2007/06/04. 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 

 

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

SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
providing access to the Internet using a wireless
telecommunications device; providing text messaging services;
providing access to downloadable content permitting the user to
personalize the sound made when there is an incoming call to the
wireless communication device; ring tone selection services;
graphic image services permitting users to download graphics
from the Internet; picture and multimedia message services
permitting the user to capture pictures, sounds or video and send
those content objects using their wireless communications
devices; providing access to downloable games and applications.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications sans fil,
nommément fourniture d’accès Internet par un appareil de
télécommunications sans fil; fourniture de services de messagerie
texte; fourniture d’accès à du contenu téléchargeable qui permet
à l’utilisateur de personnaliser la sonnerie des appels entrants de
son appareil de communications sans fil; services de sélection de
sonneries; services d’images qui permettent aux utilisateurs de
télécharger des images d’Internet; services d’images et de
messages multimédias qui permettent à l’utilisateur de saisir du
contenu visuel, audio ou vidéo et de l’envoyer avec leurs appareils
de communications sans fil; fourniture d’accès à des jeux et des
applications téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,350,103. 2007/06/04. Change Experience Inc., 1 Yonge Street,
Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 40
COLD WATER STREET EAST, P.O. BOX 126, ORILLIA,
ONTARIO, L3V6J3 

TheChangeExperience 
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SERVICES: Providing management consulting services, business
development services, market competitor and employee research
and analysis, organizational design and development, and training
services for the identification and development of brand
awareness, brand value, brand image, sales, marketing, customer
service and general management operations, customer and
employee experiences and customer and employee satisfaction,
loyalty and retention. Used in CANADA since January 2006 on
services.

SERVICES: Offre de services de conseil en gestion, services de
développement commercial, services de recherche et d’analyse
sur la concurrence et les employés, conception et développement
organisationnels, services de formation pour la reconnaissance et
la notoriété de la marque, la valeur de la marque, l’image de
marque, la vente, le marketing, le service à la clientèle et les
opérations de gestion générale, l’expérience client et du
personnel ainsi que la satisfaction, la fidélisation et la rétention
des clients et du personnel. Employée au CANADA depuis janvier
2006 en liaison avec les services.

1,350,223. 2007/06/05. REFRACTORY INTELLECTUAL
PROPERTY GMBH & CO. KG, Wienerbergstrasse 11, A-1100
Vienna, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

CONREP 
WARES: Machines for the preparation and repair of refractory
linings of industrial furnaces and machines for the preparation and
repair of refractory linings of corresponding equipment, namely
parts of said industrial furnaces;machines for the preparation and
repair of refractory linings of metallurgical vessels for containing
metal melts and machines for the preparation and repair or
refractory linings of corresponding equipment, namely parts of
said metallurgical vessels for containing metal melts;machines for
the preparation and repair of refractory linings of vessels for
containing non-metallic melts and machines for the preparation
and repair of refractory linings of corresponding equipment,
namely parts of said metallurgical vessels for containing non-
metallic melts. Used in CANADA since at least as early as
December 22, 2006 on wares. Priority Filing Date: December 22,
2006, Country: AUSTRIA, Application No: AM 8731/2006 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Machines pour la préparation et la réparation
de revêtements réfractaires pour fours industriels et machines
pour la préparation et la réparation de revêtements réfractaires
pour l’équipement connexe, nommément composants des fours
industriels susmentionnés; machines pour la préparation et la
réparation de revêtements réfractaires de récipients
métallurgiques destinés à contenir des coulées de métal,
machines pour la préparation et la réparation de revêtements
réfractaires pour l’équipement connexe, nommément composants
de récipients métallurgiques destinés à contenir des coulées de
métal; machines pour la préparation et la réparation de
revêtements réfractaires de récipients destinés à contenir des
coulées de substances non métalliques, machines pour la

préparation et la réparation de revêtements réfractaires
d’équipement connexe, nommément composants des récipients
métallurgiques susmentionnés destinés à contenir des coulées de
substances non métalliques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 décembre 2006,
pays: AUTRICHE, demande no: AM 8731/2006 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,350,228. 2007/06/05. REFRACTORY INTELLECTUAL
PROPERTY GMBH & CO. KG, Wienerbergstrasse 11, A-1100
Vienna, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

SPEEDCAST 
WARES: Unshaped refractory ceramic products, namely
refractory ceramic masses; shaped refractory ceramic products,
namely refractory ceramic bricks and special shapes. Used in
CANADA since at least as early as January 08, 2007 on wares.
Priority Filing Date: January 08, 2007, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 136/2007 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Produits en céramique réfractaire non formée,
nommément masses de céramique réfractaire; produits en
céramique réfractaire formée, nommément briques en céramique
réfractaire et formes particulières. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 08 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 janvier 2007,
pays: AUTRICHE, demande no: AM 136/2007 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,350,230. 2007/06/05. RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef
14, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OXIACTION INTELLIGENCE 
WARES: Bleaching preparations and laundry blueing, laundry
brighteners, laundry pre-soak, laundry sizing; laundry detergents;
laundry soaps; laundry starch; laundry blue; laundry preparations
for dry cleaners; carpet cleaning preparations; carpet shampoo;
decalcifying and descaling preparations for household purposes;
fabric softeners, laundry additives; stain removing preparations for
laundry, fabrics and carpets. Priority Filing Date: January 08,
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005601364 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de blanchiment et azurage pour la
lessive, azurants à lessive, produit de trempage pour lessive,
apprêts à lessive; détergents à lessive; savons à lessive; amidon;
bleu à lessive; produits de nettoyage à sec; nettoyants pour tapis;
shampooing à tapis; produits de décalcification et de détartrage à
usage domestique; assouplissants, additifs à lessive; produits
détachants pour la lessive, les tissus et les tapis. Date de priorité
de production: 08 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
005601364 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,285. 2007/06/05. SOCIÉTÉ DU 400E ANNIVERSAIRE DE
QUÉBEC, 1135, Grande Allée Ouest, Bureau 100, Québec,
QUÉBEC G1S 1E7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College,
Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 
 

MARCHANDISES: Outils de jardinage, outils mécaniques et
outils manuels ; appareils photos, calculatrices, lunettes
d’approche, clés usb/support mémoire, lecteurs MP3, lecteurs et
baladeurs numériques et de disques compacts, documents vidéo
nommément, documentaires et films, logiciels multimédias
enregistrées sur CD-ROM visant la promotion d’un événement
soulignant le 400ième anniversaire de la Ville de Québec;
téléphones et téléphones cellulaire, DVD promotionnels des
activités et des événements entourant le 400ième anniversaire de
la Ville de Québec, disques compacts et cassettes audio
préenregistrées contenant de la musique en rapport 400ième
anniversaire de la Ville de Québec; broches, breloques, colliers,
pendentifs, épingles de cravate, barrettes de col, épingles de col,
médailles, bracelets, lunettes de soleil, portefeuilles, porte-clés,
porte cartes d’affaires, pièces de monnaie commémorative de
l’événement, montres, horloges de table, réveille-matin ; sacs
cadeaux, signets, crayons, plumes (instruments d’écriture), cartes
postales, photographies, images, insignes, écussons,
décalcomanies, livres de souvenirs, albums de photographies,
cartes géographiques, plaques, affiches posters, calendriers,
trombones, tapis de souris, porte crayon, verre isolant,
accessoires autochtones nommément, paniers et amulettes;
boules de Noël, couronnes décoratives ; dépliants publicitaires,

papiers à lettre, cahiers de notes, bloc-notes, calepins, étiquettes
d’identification, écussons, publicités imprimées nommément,
journaux et magazines ; parapluies, parasols ; napperons, verres,
sous-verre, vaisselle, ustensiles de cuisine, cuillères, collets de
bouteilles, bibelots, cadres pour photos, cendriers, briquets,
allumettes ; sacs à bandoulière, mallettes, porte-documents, sacs
à dos, sacs ceinture, pochettes de CD ; sous-vêtements, t-shirts,
cotons ouatés, casquettes, camisoles, bas, chapeaux, écharpes,
vestes, manteaux, cravates, chandails, chemises, imperméables,
culottes, tuques, mitaines, gants, foulards, dossards, sandales,
souliers, bottes ; serviettes de plage, serviettes de bain, serviettes
de table, couvertures ; fanions et drapeaux, bannières, pavois de
navires, signalisations ; mobiliers, nommément : tous genres de
tables, chaises, tabourets, fauteuils, bureaux, crédences, lits,
berceaux, tables à langer, chiffonniers, armoires à vêtements,
commodes, buffets, vaisseliers, lampes, bibliothèques, armoires
de cuisine, étagères, patères, valets et coffrets à jouets ; tentes,
nommément, chapiteaux et marquises; ballons, tatouages
temporaires, autocollants à colorier, timbres, marionnettes,
masques, cerfs-volants, aimants, éventails, peluches, figurines,
poupées, répliques miniatures de bateaux, répliques de maison
ou bâtiment d’architecture québécoise et/ou autochtone; plats
cuisinés à base de viandes, légumes, poisson et/ou pâtes ; vin,
bières, spiritueux nommément, boissons alcoolisées brassées,
fermentées ou distillées, nommément whiskies, gin, vodka, rhum,
alcool blanc et tequila. SERVICES: Mise sur pied, organisation et
promotion et réalisation d’un événement soulignant le 400e
anniversaire de la Ville de Québec. Concertation de l’ensemble
des initiatives privées et publiques relatives à la tenue d’un
événement soulignant le 400e anniversaire de la Ville de Québec.
Site Internet visant la promotion des activités entourant le 400e
anniversaire de la Ville de Québec. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Gardening tools, mechanical tools and handheld tools;
cameras, calculators, spy-glasses, USB keys/memory sticks, MP3
players, digital and compact disc drives and players, video
documents namely documentaries and films, multimedia software
recorded on CD-ROM promoting an event highlighting the 400th
anniversary of Québec City; telephones and cellular telephones,
promotional DVDs of the activities and events surrounding the
400th anniversary of Québec City, pre-recorded compact discs
and audio tapes containing music related to the 400th anniversary
of Québec City; brooches, charms, necklaces, pendants, tie clips,
collar fasteners, collar pins, medals, bracelets, sunglasses,
wallets, key holders, business card holders, commemorative coins
of the event, watches, table clocks, alarm clocks; gift bags,
bookmarks, pencils, fountain pens (writing instruments),
postcards, photographs, images, badges, crests, decals, souvenir
books, photograph albums, maps, plaques, posters, calendars,
paper clips, mouse pads, pencil cases, insulating glass, Aboriginal
accessories, namely baskets and amulets; Christmas balls,
ornamental wreaths; product brochures, letter paper, notebooks,
memo pads, notepads, identification tags, crests, printed
advertisements, namely newspapers and magazines; umbrellas,
parasols; place mats, glasses, coasters, dishes, kitchen utensils,
spoons, bottle necks, trinkets, picture frames for photos, ashtrays,
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lighters, matches; shoulder bags, carrying cases, briefcases,
backpacks, fanny packs, CD sleeves; underwear, t-shirts,
sweatshirts, caps, camisoles, socks, hats, shawls, jackets, coats,
ties, sweaters, shirts, raincoats, panties, toques, mittens, gloves,
scarves, bibs, sandals, shoes, boots; beach towels, bathroom
towels, table napkins, blankets; pennants and flags, banners,
marine flags, signalling indicators; furniture, namely: all kinds of
tables, chairs, stools, armchairs, desks, sideboards, beds, cribs,
changing tables, chests of drawers, wardrobes, commodes,
buffets, china cabinets, lamps, bookcases, kitchen cabinets,
shelves, coat-trees, benches and toy chests; tents, namely festival
tents and marquees; balloons, temporary tattoos, colouring
stickers, stamps, puppets, masks, kites, magnets, handheld fans,
plush toys, figurines, dolls, replicas of miniature boats, replicas of
Québécois or Aboriginal houses or buildings; cooked meals made
from meat, vegetables, fish and/or pasta; wine, beer, spirits
namely brewed, fermented, or distilled alcoholic beverages,
namely whisky, gin, vodka, rum, fruit brandy and tequila.
SERVICES: Carrying out, organizing, promoting, and producing
an event highlighting the 400th anniversary of the city of Québec.
Joint organization of the private and public initiatives involved in
holding an event highlighting the 400th anniversary of the city of
Québec. Internet site to promote activities related to the 400th
anniversary of the city of Québec. Used in CANADA since at least
as early as November 2006 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,350,286. 2007/06/05. SOCIÉTÉ DU 400E ANNIVERSAIRE DE
QUÉBEC, 1135, Grande Allée Ouest, Bureau 100, Québec,
QUÉBEC G1S 1E7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College,
Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 
 

MARCHANDISES: Outils de jardinage, outils mécaniques et
outils manuels ; appareils photos, calculatrices, lunettes
d’approche, clés usb/support mémoire, lecteurs MP3, lecteurs et
baladeurs numériques et de disques compacts, documents vidéo
nommément, documentaires et films, logiciels multimédias
enregistrées sur CD-ROM visant la promotion d’un événement
soulignant le 400ième anniversaire de la Ville de Québec;
téléphones et téléphones cellulaire, DVD promotionnels des
activités et des événements entourant le 400ième anniversaire de
la Ville de Québec, disques compacts et cassettes audio
préenregistrées contenant de la musique en rapport 400ième
anniversaire de la Ville de Québec ; broches, breloques, colliers,
pendentifs, épingles de cravate, barrettes de col, épingles de col,

médailles, bracelets, lunettes de soleil, portefeuilles, porte-clés,
porte cartes d’affaires, pièces de monnaie commémorative de
l’événement, montres, horloges de table, réveille-matin ; sacs
cadeaux, signets, crayons, plumes (instruments d’écriture), cartes
postales, photographies, images, insignes, écussons,
décalcomanies, livres de souvenirs, albums de photographies,
cartes géographiques, plaques, affiches posters, calendriers,
trombones, tapis de souris, porte crayon, verre isolant,
accessoires autochtones nommément, paniers et amulettes;
boules de Noël, couronnes décoratives ; dépliants publicitaires,
papiers à lettre, cahiers de notes, bloc-notes, calepins, étiquettes
d’identification, écussons, publicités imprimées nommément,
journaux et magazines ; parapluies, parasols ; napperons, verres,
sous-verre, vaisselle, ustensiles de cuisine, cuillères, collets de
bouteilles, bibelots, cadres pour photos, cendriers, briquets,
allumettes ; sacs à bandoulière, mallettes, porte-documents, sacs
à dos, sacs ceinture, pochettes de CD ; sous-vêtements, t-shirts,
cotons ouatés, casquettes, camisoles, bas, chapeaux, écharpes,
vestes, manteaux, cravates, chandails, chemises, imperméables,
culottes, tuques, mitaines, gants, foulards, dossards, sandales,
souliers, bottes ; serviettes de plage, serviettes de bain, serviettes
de table, couvertures ; fanions et drapeaux, bannières, pavois de
navires, signalisations ; mobiliers, nommément : tous genres de
tables, chaises, tabourets, fauteuils, bureaux, crédences, lits,
berceaux, tables à langer, chiffonniers, armoires à vêtements,
commodes, buffets, vaisseliers, lampes, bibliothèques, armoires
de cuisine, étagères, patères, valets et coffrets à jouets ; tentes,
nommément, chapiteaux et marquises; ballons, tatouages
temporaires, autocollants à colorier, timbres, marionnettes,
masques, cerfs-volants, aimants, éventails, peluches, figurines,
poupées, répliques miniatures de bateaux, répliques de maison
ou bâtiment d’architecture québécoise et/ou autochtone; plats
cuisinés à base de viandes, légumes, poisson et/ou pâtes ; vin,
bières, spiritueux nommément, boissons alcoolisées brassées,
fermentées ou distillées, nommément whiskies, gin, vodka, rhum,
alcool blanc et tequila. SERVICES: Mise sur pied, organisation et
promotion et réalisation d’un événement soulignant le 400e
anniversaire de la Ville de Québec. Concertation de l’ensemble
des initiatives privées et publiques relatives à la tenue d’un
événement soulignant le 400e anniversaire de la Ville de Québec.
Site Internet visant la promotion des activités entourant le 400e
anniversaire de la Ville de Québec. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Gardening tools, mechanical tools and handheld tools;
cameras, calculators, spy-glasses, USB keys/memory sticks, MP3
players, digital and compact disc drives and players, video
documents namely documentaries and films, multimedia software
recorded on CD-ROM promoting an event highlighting the 400th
anniversary of Québec City; telephones and cellular telephones,
promotional DVDs of the activities and events surrounding the
400th anniversary of Québec City, pre-recorded compact discs
and audio tapes containing music related to the 400th anniversary
of Québec City; brooches, charms, necklaces, pendants, tie clips,
collar fasteners, collar pins, medals, bracelets, sunglasses,
wallets, key holders, business card holders, commemorative coins
of the event, watches, table clocks, alarm clocks; gift bags,
bookmarks, pencils, fountain pens (writing instruments),
postcards, photographs, images, badges, crests, decals, souvenir
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books, photograph albums, maps, plaques, posters, calendars,
paper clips, mouse pads, pencil cases, insulating glass, Aboriginal
accessories, namely baskets and amulets; Christmas balls,
ornamental wreaths; product brochures, letter paper, notebooks,
memo pads, notepads, identification tags, crests, printed
advertisements, namely newspapers and magazines; umbrellas,
parasols; place mats, glasses, coasters, dishes, kitchen utensils,
spoons, bottle necks, trinkets, picture frames for photos, ashtrays,
lighters, matches; shoulder bags, carrying cases, briefcases,
backpacks, fanny packs, CD sleeves; underwear, t-shirts,
sweatshirts, caps, camisoles, socks, hats, shawls, jackets, coats,
ties, sweaters, shirts, raincoats, panties, toques, mittens, gloves,
scarves, bibs, sandals, shoes, boots; beach towels, bathroom
towels, table napkins, blankets; pennants and flags, banners,
marine flags, signalling indicators; furniture, namely: all kinds of
tables, chairs, stools, armchairs, desks, sideboards, beds, cribs,
changing tables, chests of drawers, wardrobes, commodes,
buffets, china cabinets, lamps, bookcases, kitchen cabinets,
shelves, coat-trees, benches and toy chests; tents, namely festival
tents and marquees; balloons, temporary tattoos, colouring
stickers, stamps, puppets, masks, kites, magnets, handheld fans,
plush toys, figurines, dolls, replicas of miniature boats, replicas of
Québécois or Aboriginal houses or buildings; cooked meals made
from meat, vegetables, fish and/or pasta; wine, beer, spirits
namely brewed, fermented, or distilled alcoholic beverages,
namely whisky, gin, vodka, rum, fruit brandy and tequila.
SERVICES: Carrying out, organizing, promoting, and producing
an event highlighting the 400th anniversary of the city of Québec.
Joint organization of the private and public initiatives involved in
holding an event highlighting the 400th anniversary of the city of
Québec. Internet site to promote activities related to the 400th
anniversary of the city of Québec. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,350,426. 2007/06/06. AQUILINE RESOURCES INC.,
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 3680, P.O. Box 99,
Toronto, ONTARIO M5X 1B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

SERVICES: Operation of a business specializing in the mining,
exploration and development of precious metals. Used in
CANADA since at least as early as 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans
l’exploitation minière, la prospection et le développement des
métaux précieux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,350,543. 2007/06/06. 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 

CLASSICO 
WARES: Pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,644. 2007/06/07. Henkel KGaA (a partnership limited by
shares organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, D-40191 Duesseldorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Adhesives sealants and sealant tapes for buildings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mastic adhésif et ruban d’étanchéité pour la
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,669. 2007/06/07. Arturo M. Flores, 23 Armagh Way,
Nepean, ONTARIO K2J 4C3 

ILOCANO LONGANISA & ILOCANO 
TOSINO 

The trade-mark translates to ILOCANA a Filipino dialect;
LONGANISA sausages; TOSINO marinated pork, as provided by
the applicant.

WARES: (1) Meat food products namely marinated pork and
marinated sausages. (2) Meat food products namely marinated
beef and marinated chicken. SERVICES: Wholesale and retail
meat store. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de ILOCANA est « a
Filipino dialect », celle de LONGASINA est « sausages » et celle
de TOSINO est « marinated pork ».
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MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande, nommément
porc mariné et saucisses marinées. (2) Produits à base de viande,
nommément boeuf mariné et poulet mariné. SERVICES: Vente en
gros et au détail de viande. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,350,674. 2007/06/07. Siemens Enterprise Communications
GmbH & Co. KG., Hofmannstrasse 51, Munich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HiPath OpenOffice 
WARES: Optical, electrotechnical and electronic apparatus and
devices, electrical devices for recording, emission, transmission,
switching, reception and reproduction and processing of sounds,
signals, characters and/or images, namely, communication
platforms, communication servers, routers, switches, and
gateways; routers, switches, and gateways for the integration of
voice, image, text, data, multimedia, full-motion video
communications in computer and telecommunication networks;
communications computers, software, namely, computer software
for management and integration of telecommunications networks;
computer software for use in the operation and maintenance of
telecommunications equipment; computer telephony software;
computer software for the integration of voice and data, computer
software for use in the operation and maintenance of computer
networks; optical, electrotechnical and electronic equipment for
voice, image, text, data, multimedia and full-motion video
communications technology and voice data communication,
namely communication platforms, communication servers,
routers, switches, gateways; telephone dialing devices,
telephones, videophones, voice boxes, domestic telephone
systems; private automatic branch exchanges, photocopiers;
telecommunication networks consisting of exchange and
transmission equipment, individual modules and components of
such equipment, namely, power supply units; transmission media,
namely, telecommunication cables and optical fibers and pertinent
connection elements; parts of all aforementioned apparatus and
devices. SERVICES: Operation and administration of
telecommunication networks for others; rental of
telecommunication equipment and networks; consultation in the
setting-up of telecommunication systems, data processing
systems and telecommunication networks; development and
project design of telecommunication and information processing
and telecommunication networks; project design of
telecommunication and data processing systems and
telecommunication networks; development and project design of
telecommunication information processing services; design and

development of data processing computer programs for others;
rental of data processing computer programs. Priority Filing Date:
January 16, 2007, Country: GERMANY, Application No:
30701798.2/42 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs optiques,
électrotechniques et électroniques, appareils et dispositifs
électriques pour l’enregistrement, l’émission, la transmission, la
commutation, la réception, la reproduction et le traitement des
sons, signaux, caractères et/ou images, nommément plateformes
de communication, serveurs de communication, routeurs,
commutateurs et passerelles; routeurs, commutateurs et
passerelles pour l’intégration de la voix, d’images, de texte, de
données, de contenu multimédia, de communications vidéo à
images animées dans des réseaux informatiques et de
télécommunication; ordinateurs de communication, logiciels,
nommément logiciels pour la gestion et l’intégration de réseaux de
télécommunication; logiciels utilisés pour l’exploitation et la
maintenance d’équipement de télécommunication; logiciels de
téléphonie; logiciels d’intégration de la voix et de données,
logiciels pour l’exploitation et la maintenance de réseaux
informatiques; équipement optique, électrotechnique et
électronique pour la voix, les images, le texte, les données, le
contenu multimédia et la technologie de communication vidéo à
images animées et la communication voix-données, nommément
plateformes de communication, serveurs de communication,
routeurs, commutateurs, passerelles; dispositifs de composition
téléphonique, téléphones, visiophones, boîtes vocales, systèmes
téléphoniques privés; autocommutateurs privés, photocopieurs;
réseaux de télécommunication constitués d’équipement
d’échange et de transmission, de modules et de composants
individuels dudit équipement, nommément blocs d’alimentation;
matériel de transmission, nommément câbles de
télécommunication, fibre optique et éléments de connexion
pertinents; pièces pour tous les appareils et dispositifs
susmentionnés. SERVICES: Exploitation et administration de
réseaux de télécommunication pour des tiers; location
d’équipement et de réseaux de télécommunication; consultation
en matière de configuration de systèmes de télécommunication,
de systèmes de traitement de données et de réseaux de
télécommunication; élaboration et conception de projets de
systèmes de traitement de l’information et de télécommunication
ainsi que de réseaux de télécommunication; conception de projets
de systèmes de télécommunication et de traitement de données
et de réseaux de télécommunication; développement et
conception de projets de services de traitement de l’information de
télécommunication; conception et développement de
programmes informatiques de traitement de données pour des
tiers; location de programmes informatiques de traitement de
données. Date de priorité de production: 16 janvier 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30701798.2/42 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,350,775. 2007/06/07. L.A. Gear, Inc., 844 Moraga Drive, Los
Angeles, California 90049, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

L.A. BABY 
WARES: Footwear, namely shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,776. 2007/06/07. Stiefel Laboratories, Inc. (a Delaware
corporation), 255 Alhambra Circle, Suite 1000, Coral Gables,
Florida 33134, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

KINEA 
WARES: Skin care cosmetics and dermatological
pharmaceuticals, namely acne medication in the form of lotions,
creams ointments, gels, soaps, cleansers, washes, and
shampoos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les soins de la
peau et produits pharmaceutiques dermatologiques, nommément
médicaments contre l’acné sous forme de lotions, d’onguents, de
gels, de savons, de nettoyants, de solutions de lavage et de
shampooings. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,778. 2007/06/07. 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 

SCALP REMEDY 
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as December 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,350,847. 2007/06/08. WAHTA NATURAL SPRING WATER,
(PARTNERSHIP), PO Box 225, Bala, ONTARIO P0C 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1J4 

WAHTA SPRINGS 

As provided by the applicant, the word "Wahta" in English means
"sugar maple" and in French means "erable a sucre".

WARES: Drinking water, filtered water, spring water, mineral
water and bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot « Wahta » signifie « sugar maple » en
anglais et « érable à sucre » en français.

MARCHANDISES: Eau potable, eau filtrée, eau de source, eau
minérale et eau embouteillée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,351,013. 2007/06/11. Hy-Ko Products Company, 60 Meadow
Lane, Northfield, OH 44067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

TWIST- IT 
WARES: Metal fasteners, namely, screws, bolts, nuts, washers
and anchors. Priority Filing Date: January 31, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77095359 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément vis, boulons,
écrous, rondelles et ancrages. Date de priorité de production: 31
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77095359 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,064. 2007/06/11. Bodegas Alto Moncayo, S.A., Residencia
Paraiso, 1, Esc. B Primero E, Zaragoza, 50008, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

Colour is not claimed as a feature of the mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,351,156. 2007/06/11. Canadian Water Resources Association,
280 Albert Street, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS J. LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE
DRIVE, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to
Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

WARES: (1) Printed material, namely journals. (2) Printed
materials, namely Newsletters, letterhead, envelopes, business
cards, brochures, cheques, receipts, bookmarks, flyleaf covers
and books. (3) Name tags, pens, lapel pins, writing paper,
notebooks, note pads, business forms, invoices, labels, greeting
cards, calendars and certificates; clothing and clothing
accessories for men, women and children, namely, shirts T-shirts,
vests, sweatshirts and caps, jackets, hoodies and coats; printed
lanyards, photo identification cards, magnetic bumper stickers;
decals and posters; prerecorded videotapes, prerecorded
compact discs and DVD’s not containing any software, containing
written conference materials, books, photographs, power point
presentations, slide show presentations and movies; pens;
pencils; mugs, drinking glasses; self inking stamps, compact disc
covers and rubber stamps. SERVICES: (1) Providing information
about the management and conservation of Canada’s water
resources by means of an Internet website. (2) Providing
information about the management and conservation of Canada’s
water resources by means of trade publications, magazines,
books, scientific publications, and the Internet websites of others.
(3) Hosting conferences about the management and conservation
of Canada’s water resources by means of an Internet Website.
Made known in CANADA since December 01, 1976 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce
conformément au décret 1623, paragraphe 5 (b) de 1965.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément revues. (2)
Imprimés, nommément bulletins, papier à en-tête, enveloppes,
cartes professionnelles, brochures, chèques, reçus, signets,
gardes volantes et livres. (3) Porte-noms, stylos, épinglettes,
papier à lettres, carnets, blocs-notes, formulaires commerciaux,
factures, étiquettes, cartes de souhaits, calendriers et certificats;
vêtements et accessoires vestimentaires pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises, tee-shirts, gilets, pulls
d’entraînement et casquettes, vestes, chandails à capuchon et
manteaux; cordons imprimés, cartes d’identité à photo,
autocollants magnétiques pour pare-chocs; décalcomanies et
affiches; bandes vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés et DVD ne contenant pas de logiciel, contenant du
matériel écrit pour conférences, des livres, des photographies,

des diaporamas électroniques, des diaporamas et des films;
stylos; crayons; grandes tasses, verres; tampons auto-encreurs,
pochettes de disques compacts et tampons en caoutchouc.
SERVICES: (1) Offre d’information sur la gestion et la
préservation de ressources en eau du Canada par l’intermédiaire
d’un site web. (2) Diffusion d’information sur la gestion et la
préservation de ressources en eau du Canada par l’intermédiaire
de publications spécialisées, de magazines, de livres, de
publications scientifiques et de sites web de tiers. (3) Tenue de
conférences sur la gestion et la préservation des ressources en
eau du Canada par l’intermédiaire d’un site web. Révélée au
CANADA depuis 01 décembre 1976 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services.

1,351,158. 2007/06/11. Canadian Water Resources Association,
280 Albert Street, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS J. LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE
DRIVE, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to
Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

WARES: (1) Printed material, namely journals. (2) Printed
materials, namely Newsletters, letterhead, envelopes, business
cards, brochures, cheques, receipts, bookmarks, flyleaf covers
and books. (3) Name tags, pens, lapel pins, writing paper,
notebooks, note pads, business forms, invoices, labels, greeting
cards, calendars and certificates; clothing and clothing
accessories for men, women and children, namely, shirts T-shirts,
vests, sweatshirts and caps, jackets, hoodies and coats; printed
lanyards, photo identification cards, magnetic bumper stickers;
decals and posters; prerecorded videotapes, prerecorded
compact discs and DVD’s not containing any software, containing
written conference materials, books, photographs, power point
presentations, slide show presentations and movies; pens;
pencils; mugs, drinking glasses; self inking stamps, compact disc
covers and rubber stamps. SERVICES: (1) Providing information
about the management and conservation of Canada’s water
resources by means of an Internet website. (2) Providing
information about the management and conservation of Canada’s
water resources by means of trade publications, magazines,
books, scientific publications, and the Internet websites of others.
(3) Hosting conferences about the management and conservation
of Canada’s water resources by means of an Internet Website.
Made known in CANADA since December 01, 1976 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce
conformément au décret 1623, paragraphe 5 (b) de 1965.
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MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément revues. (2)
Imprimés, nommément bulletins, papier à en-tête, enveloppes,
cartes professionnelles, brochures, chèques, reçus, signets,
gardes volantes et livres. (3) Porte-noms, stylos, épinglettes,
papier à lettres, carnets, blocs-notes, formulaires commerciaux,
factures, étiquettes, cartes de souhaits, calendriers et certificats;
vêtements et accessoires vestimentaires pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises, tee-shirts, gilets, pulls
d’entraînement et casquettes, vestes, chandails à capuchon et
manteaux; cordons imprimés, cartes d’identité à photo,
autocollants magnétiques pour pare-chocs; décalcomanies et
affiches; bandes vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés et DVD ne contenant pas de logiciel, contenant du
matériel écrit pour conférences, des livres, des photographies,
des diaporamas électroniques, des diaporamas et des films;
stylos; crayons; grandes tasses, verres; tampons auto-encreurs,
pochettes de disques compacts et tampons en caoutchouc.
SERVICES: (1) Offre d’information sur la gestion et la
préservation de ressources en eau du Canada par l’intermédiaire
d’un site web. (2) Diffusion d’information sur la gestion et la
préservation de ressources en eau du Canada par l’intermédiaire
de publications spécialisées, de magazines, de livres, de
publications scientifiques et de sites web de tiers. (3) Tenue de
conférences sur la gestion et la préservation des ressources en
eau du Canada par l’intermédiaire d’un site web. Révélée au
CANADA depuis 01 décembre 1976 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services.

1,351,161. 2007/06/11. Canadian Water Resources Association,
280 Albert Street, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS J. LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE
DRIVE, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to
Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

WARES: (1) Printed material, namely journals. (2) Printed
materials, namely Newsletters, letterhead, envelopes, business
cards, brochures, cheques, receipts, bookmarks, flyleaf covers
and books. (3) Name tags, pens, lapel pins, writing paper,
notebooks, note pads, business forms, invoices, labels, greeting
cards, calendars and certificates; clothing and clothing
accessories for men, women and children, namely, shirts T-shirts,
vests, sweatshirts and caps, jackets, hoodies and coats; printed
lanyards, photo identification cards, magnetic bumper stickers;
decals and posters; prerecorded videotapes, prerecorded
compact discs and DVD’s not containing any software, containing
written conference materials, books, photographs, power point
presentations, slide show presentations and movies; pens;

pencils; mugs, drinking glasses; self inking stamps, compact disc
covers and rubber stamps. SERVICES: (1) Providing information
about the management and conservation of Canada’s water
resources by means of an Internet website. (2) Providing
information about the management and conservation of Canada’s
water resources by means of trade publications, magazines,
books, scientific publications, and the Internet websites of others.
(3) Hosting conferences about the management and conservation
of Canada’s water resources by means of an Internet Website.
Made known in CANADA since December 01, 1976 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce
conformément au décret 1623, paragraphe 5 (b) de 1965.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément revues. (2)
Imprimés, nommément bulletins, papier à en-tête, enveloppes,
cartes professionnelles, brochures, chèques, reçus, signets,
gardes volantes et livres. (3) Porte-noms, stylos, épinglettes,
papier à lettres, carnets, blocs-notes, formulaires commerciaux,
factures, étiquettes, cartes de souhaits, calendriers et certificats;
vêtements et accessoires vestimentaires pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises, tee-shirts, gilets, pulls
d’entraînement et casquettes, vestes, chandails à capuchon et
manteaux; cordons imprimés, cartes d’identité à photo,
autocollants magnétiques pour pare-chocs; décalcomanies et
affiches; bandes vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés et DVD ne contenant pas de logiciel, contenant du
matériel écrit pour conférences, des livres, des photographies,
des diaporamas électroniques, des diaporamas et des films;
stylos; crayons; grandes tasses, verres; tampons auto-encreurs,
pochettes de disques compacts et tampons en caoutchouc.
SERVICES: (1) Offre d’information sur la gestion et la
préservation de ressources en eau du Canada par l’intermédiaire
d’un site web. (2) Diffusion d’information sur la gestion et la
préservation de ressources en eau du Canada par l’intermédiaire
de publications spécialisées, de magazines, de livres, de
publications scientifiques et de sites web de tiers. (3) Tenue de
conférences sur la gestion et la préservation des ressources en
eau du Canada par l’intermédiaire d’un site web. Révélée au
CANADA depuis 01 décembre 1976 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services.

1,351,226. 2007/06/12. WashTec Holding GmbH, a legal entity,
Argonstrasse 7, 86153 Augsburg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the trade mark.
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WARES: Vehicle washing machines, vehicle cleaning machines
and vehicle polishing machines and installations assembled from
these machines; parts of vehicle washing installations, vehicle
polishing installations and vehicle cleaning installations for
treating vehicles. Priority Filing Date: December 13, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005 550 223 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Machines à laver les véhicules, machines à
nettoyer les véhicules et machines à polir les véhicules, et
installations assemblées à partir de ces machines; pièces
d’installations pour laver les véhicules, d’installations pour polir les
véhicules et d’installations pour nettoyer les véhicules servant au
traitement des véhicules. Date de priorité de production: 13
décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005 550 223 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,276. 2007/06/12. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: (1) Power tools. (2) power bars, extension cords, smoke
alarms, fire alarms, hand tools, storage shelves, outdoor motion
lighting, trash cans, and motion sensitive trash cans. Used in
CANADA since at least as early as March 2007 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques. (2) Barres
d’alimentation, rallonges, avertisseurs de fumée, avertisseurs
d’incendie, outils à main, tablettes de rangement, éclairage à
détection de mouvement, poubelles et poubelles à détection de
mouvement pour l’extérieur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,351,437. 2007/06/13. TELEVISION FOOD NETWORK, G.P.,
1180 Avenue of the Americas, New York, New York 10036,
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: Baking ovens; barbecues; broiling pans; butter warmers;
domestic cooking ovens; cooking products, namely, liners for
conventional ovens in the nature of heat-transmitting containers
for providing uniform heat and humidity during cooking; cooking
ranges; cook- and hold-ovens; deep fat fryers; electric frying pans,
bread cookers, casseroles, coffee makers, coffee percolators,
coffee pots, cooking ovens, cooking pots, cooking stoves,
cooktops, deep fryers, Dutch ovens, egg broilers and cookers,
espresso machines, food steamers and food warmers, foods
warming units for institutional food services, freezers, griddles,
grills, hot plates, kettles, popcorn poppers, pressure cookers,
ranges, refrigerators, rice cookers and steamers, roasters,
rotisseries, skillets, slow cookers, stoves, toaster ovens, toasters,
vegetable steamer, waffle iron and maker, woks and yogurt
makers; electrically-heated mugs; electric cookware, namely,
broilers and roasters; folding portable charcoal, propane and gas
fired barbecues, stoves and grills; folding portable ovens; fondue
pots; food and beverage cooling and heating receptacles
containing heat exchange fluid for household use; freezers; gas
cooking ovens; gas grills, ranges, refrigerators and stoves; grill
accessories, namely, warming trays; hibachis; hoods for ranges;
ice cream makers; microwave ovens for cooking. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours de cuisson; barbecues; plaques à
grillade; chauffe-beurre; fours ménagers; produits de cuisson,
nommément doublures pour fours conventionnels, en
l’occurrence contenants calorifiques pour la diffusion uniforme de
chaleur et d’humidité pendant la cuisson; fourneaux de cuisine;
fours avec réchaud; friteuses; poêles à frire électriques, fours à
pain, cocottes, machines à café, percolateurs à café, cafetières,
fours de cuisine, chaudrons, cuisinières, surfaces de cuisson,
friteuses, faitouts, cuiseurs et grilloirs à oeufs, cafetières
expresso, cuiseurs à vapeur et chauffe-plats, chauffe-plats pour
services alimentaires institutionnels, congélateurs, plaques à frire,
grils, plaques chauffantes, bouilloires, éclateurs de maïs,
autocuiseurs, fourneaux de cuisine, réfrigérateurs, cuiseurs et
cuiseurs à vapeur pour le riz, rôtissoires, tournebroches, poêles,
mijoteuses, cuisinières, grille-pain fours, grille-pain, cuiseurs à
vapeur pour les légumes, gaufriers, woks et yaourtières; grandes
tasses chauffantes électriques; batterie de cuisine électrique,
nommément grilloirs et rôtissoires; barbecues, cuisinières et grils
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pliants portatifs au charbon de bois, au propane et au gaz; fours
pliants portatifs; casseroles à fondue; récipients à usage
domestique pour refroidir ou réchauffer les aliments et boissons
contenant un liquide d’échange thermique; congélateurs; fours au
gaz; grils au gaz, fourneaux de cuisine, réfrigérateurs et
cuisinières; accessoires pour grils, nommément chauffe-plats;
hibachis; hottes de cuisinière; sorbetières; fours à micro-ondes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,469. 2007/06/13. Access Nurses, Inc., 5935 Cornerstone
Court West, Suite 300, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ACCESS ALLIED 
SERVICES: Staffing services, namely hiring, recruiting,
placement, staffing and career networking services for traveling
and non-traveling allied healthcare professionals. Used in
CANADA since at least as early as December 04, 2004 on
services. Priority Filing Date: January 09, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/079,426 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No. 3,371,610
on services.

SERVICES: Services de dotation en personnel, nommément
services d’engagement, recrutement, placement, embauchage et
réseautage pour les professionnels de la santé itinérants ou non.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
décembre 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 09 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/079,426 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3,371,610 en liaison
avec les services.

1,351,477. 2007/06/13. Access Nurses, Inc., 5935 Cornertsone
Court West, Suite 300, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ACCESS HEALTHCARE 
SERVICES: Nurse staffing services, namely, hiring, recruiting,
placement, staffing and career networking services for traveling
and non-traveling healthcare professionals. Used in CANADA
since at least as early as March 2007 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under
No. 3295434 on services.

SERVICES: Services de dotation en personnel infirmier,
nommément services d’embauche, de recrutement, de
placement, de dotation et de réseautage pour les professionnels
de la santé mobiles ou sédentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3295434 en
liaison avec les services.

1,351,555. 2007/06/13. Parmalat Canada Inc., 405 The West
Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BD 
WARES: Cheese and cheese spreads. Used in CANADA since at
least as early as 1961 on wares.

MARCHANDISES: Fromage et tartinades au fromage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1961 en liaison avec
les marchandises.

1,351,556. 2007/06/13. John A. Sulenta, P.O. Box Drawer F,
Pinedale, Wyoming 82941, 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 

VENDETTA 
WARES: Sports and hockey equipment, namely, hockey sticks,
hockey stick shafts, hockey stick grips, hockey stick handles, and
protective hockey pads. Priority Filing Date: May 24, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
189792 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sports et de hockey,
nommément bâtons de hockey, manches de bâtons de hockey,
poignées antidérapantes de bâtons de hockey, poignées de
bâtons de hockey et protecteurs de hockey. Date de priorité de
production: 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/189792 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,558. 2007/06/13. JACKIE WOOD McKEE, a sole
proprietor, doing business as 3 Muskateers Productions, 1255
Eleventh Avenue, N., P.O. Box 20055, Williams Lake, BRITISH
COLUMBIA V2G 4R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202
- 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

INFO-BOOK 
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WARES: Printed publications, namely, directories. Used in
CANADA since at least as early as November 1997 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
répertoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,351,564. 2007/06/13. Daniel Sammartino, RR #2, S3, C42,
Kalso, BRITISH COLUMBIA V0G 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

BODYCHECK 
WARES: Table hockey game intended to be played by two
players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de hockey sur table conçu pour 2 joueurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,620. 2007/06/13. HEIN, LEHMANN Trenn- und
Fördertechnik GmbH, Alte Untergath 40, D 47805 Krefeld,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

LIWELL 
WARES: Sieves of metal; perforated sheets and plates of metal;
screening machines for mining; machines for sorting and
classifying gravel and sand; machines for processing slag,
compost, disposals and wood; machines for recycling glass,
wood, rubble, refuse, garbage; screening machines for the
chemical and food industries and components thereof; screening
machines for mining and components thereof; sieves as parts of
machines; milling machines, grinders for wood, stones, sand,
fruits, crops, and components thereof; sieves of plastic. Used in
CANADA since at least as early as 1982 on wares. Priority Filing
Date: December 18, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005598198 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cribles en métal; feuilles et plaques perforées
en métal; machines à tamiser pour l’exploitation minière;
machines de tri et de classification de gravier et de sable;
machines pour le traitement des scories, du compost, des déchets
et du bois; machines pour le recyclage du verre, du bois, du
meollon, de la ferraille et des ordures; machines à tamiser pour les
industries chimiques et alimentaires ainsi que composants
connexes; machines à tamiser pour l’exploitation minière et
composants connexes; cribles comme éléments de machines;
fraiseuses, broyeurs pour le bois, la pierre, le sable, les fruits, les
récoltes et composants connexes; cribles en plastique. .
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005598198 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,351,625. 2007/06/13. RITCHIE BAIRD HOLDINGS INC. /
GESTION RITCHIE BAIRD INC., 555 rue Les Érables, Laval-sur-
le-Lac, QUEBEC H7R 1B3 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 

XTRA INNINGS 
WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,351,645. 2007/06/14. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

M&M’S 
WARES: Electronic greetings, namely electronic greeting cards;
instant messenger and mobile products, namely pagers and
mobiles, (2) Jewelry, (3) Figural and non-figural accessories,
namely household ornamental pieces depicting humans, animals
and inanimate objects, and caricatures thereof, made from china,
glass, pottery, porcelain, resin, cloth and earthenware; candy
dishes, candy holders, decorative boxes, planters, figurines and
waterglobes made from china, glass, pottery, porcelain, resin,
cloth and earthenware; dream clothtique Santa and snowman;
snowbabies figures, plaques, waterglobes, boxes and candy
holders; and waterglobes, (4) Collectible electric toy train sets and
train set accessories, (5) Household decorative ornaments,
namely ornaments decorated with non-precious jewels and
metals, Christmas ornaments, decorative ornaments made from
china, glass, pottery, porcelain, resin, cloth and earthenware;
stockings, stocking hangers, tree skirts, garlands; lights, namely
Christmas and other Holiday lights; light covers, snow globes,
figurines, Halloween and Christmas villages, Halloween buckets,
Halloween costumes, pumpkin carving stencil kits, fabric
calendars, door hangers, ceramic and plastic hinged boxes, and
tin boxes, (6) Sculptured toys, novelty cut-outs with suction cups
and key chains, clip-on figurines, bean bag toys, vinyl inflatable
toys, and pillows, (7) Binders, book covers, notebooks, erasers,
highlighters, note pads, pencil pouches, sharpeners, pens,
portfolios, namely stationery, rulers and stampers; bath mats, wall
decorative coverings, tile appliqués, wall borders and contact
liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de voeux, nommément cartes de
souhaits électroniques; produits de messagerie instantanée et
produits mobiles, nommément téléavertisseurs et mobiles, (2)
Bijoux, (3) Accessoires figuratifs et non figuratifs, nommément
pièces décoratives pour la maison représentant des humains, des
animaux et des objets animés, ainsi que caricatures connexes en
porcelaine, verre, poterie, porcelaine, résine, tissu et terre cuite;
bonbonnières, porte-bonbons, boîtes décoratives, jardinières,
figurines et boules à neige en porcelaine, verre, poterie,
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porcelaine, résine, tissu et terre cuite; père Noël et bonhomme de
neige en tissu; figurines, plaques, boules à neige, boîtes et porte-
bonbons; boules à neige (4) Trains jouets électriques de collection
et accessoires de trains jouets de collection (5) Ornements
décoratifs de maison, nommément ornements décorés avec des
pierres et des métaux non précieux, décorations de Noël,
ornements décoratifs en porcelaine, verre, poterie, porcelaine,
résine, tissu et terre cuite; bas, crochets de bas, jupes d’arbre,
guirlandes; lumières, nommément de Noël et autres lumières de
fête; protège-lampes, boules à neige, figurines, villages
d’Halloween et de Noël, seaux d’Halloween, costumes
d’Halloween, trousses de pochoir pour découper les citrouilles,
calendriers en tissu, affichettes de porte, boîtes à charnière en
céramique et plastique ainsi que boîtes en étain (6) Jouets
sculptés, formes découpées de fantaisie avec ventouses et
chaînes porte-clés, figurines à crochets, jouets rembourrés avec
des billes, jouets gonflables en vinyle et oreillers (7) Reliures,
couvre-livres, carnets, gommes à effacer, surligneurs, blocs-
notes, étuis à crayons, taille-crayons, stylos, portefeuilles,
nommément articles de papeterie, règles et tampons; tapis de
bain, revêtements muraux décoratifs, appliques antidérapantes,
bordures murales et doublures aimantées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,693. 2007/06/08. 9 Track Mind Inc., 1 Atlantic Avenue,
Suite 107, Toronto, ONTARIO M6K 3E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP,
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8 

LIVETONE 
WARES: (1) Computer software for creating and managing video
and audio digital media for use on the internet and wireless
devices, namely, ringtones, music, spoken word, songs, sound
effects, text, still pictures and moving pictures. (2) Video and audio
digital media for use on the internet and wireless devices, namely,
ringtones, music, spoken word, songs, sound effects, text, still
pictures and moving pictures. SERVICES: (1) Computer software
services, namely, providing access to computer software for
creating and managing ringtones, video and audio digital media
for use on the internet and wireless devices. (2) Computer
software design services. (3) Operation of an internet website
offering information in the field of ringtones, video and audio digital
media for use on the internet and wireless devices. (4) Delivery,
sale and licensing of ringtones, video and audio digital media for
use on the internet and wireless devices. Used in CANADA since
January 01, 2006 on services. Used in CANADA since as early as
January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la création et la gestion de
supports numériques audio et vidéo utilisés sur Internet et sur
appareils sans fil, nommément sonneries, musique, créations
orales, chansons, effets sonores, textes, images fixes et films. (2)
Supports numériques audio et vidéo utilisés sur Internet et sur
appareils sans fil, nommément sonneries, musique, créations
orales, chansons, effets sonores, textes, images fixes et films.
SERVICES: (1) Services logiciels, nommément offre d’accès à
des logiciels pour la création et la gestion de sonneries, de médias
numériques audio et vidéo pour utilisation sur Internet et des

dispositifs sans fil. (2) Services de conception de logiciels. (3)
Exploitation d’un site web offrant de l’information dans le domaine
des sonneries, des médias numériques audio et vidéo pour
utilisation sur Internet et des dispositifs sans fil. (4) Distribution,
vente et octroi de licence d’utilisation de sonneries, de supports
numériques audio et vidéo utilisés sur Internet et sur appareils
sans fil. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison
avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,351,827. 2007/06/15. MSC Services Corp., 75 Maxess Road,
Melville, New York, New York 11747, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

TRU-MAXX 
WARES: Coated and bonded abrasives, namely, sanding sheets,
belts and discs; grinding wheels; hand-operated coated and
bonded abrasives, namely, rolls. Used in CANADA since at least
as early as June 14, 2007 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 3247947 on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs appliqués et agglomérés,
nommément feuilles, bandes et disques abrasifs; meules; abrasifs
appliqués et agglomérés à main, nommément rouleaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin
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 29 mai 2007 sous le
No. 3247947 en liaison avec les marchandises.

1,351,828. 2007/06/15. MSC Services Corp., 75 Maxess Road,
Melville, New York, New York 11747, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

BRITE-STAR 
WARES: Surface finishing products, namely hand-operated non-
woven abrasive finishing sheets and pads, non-woven abrasive
finishing wheels and discs. Used in CANADA since at least as
early as June 14, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 29, 2007 under No. 3247948 on wares.

MARCHANDISES: Produits de finition de surfaces, nommément
feuilles et blocs abrasifs de finition à main non tissés, roues et
disques abrasifs de finition non tissés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 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 29 mai 2007 sous le No. 3247948 en liaison avec
les marchandises.
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1,351,856. 2007/06/15. Epson America, Inc., 3840 Kilroy Airport
Way, Long Beach, California 90806, 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 

SIMPULL 
WARES: A system comprised of an apparatus sold as an integral
component of a portable projection screen that allows for one-
handed opening of screen. Priority Filing Date: January 17, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
085092 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système comprenant un appareil vendu
comme composant intégral d’un écran de projection portatif
permettant de déployer l’écran à l’aide d’une seule main. Date de
priorité de production: 17 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/085092 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,351,895. 2007/06/15. PIERRE MITCHELL, 69225
TWENTYNINE PALMS HWY, TWENTY NINE PALMS 92277,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

Consent to the use of the name and signature of CLIFF RAVEN
from the estate of Cliff Raven is or record.

WARES: Clothing, namely T-shirts, shirts, blouses tanks, tunics,
sweat shirts, hooded sweat shirts, pants, sweatpants, jeans,
shorts, skirts, dresses,jackets, coats, shoes, boots, caps, hats,
pajamas and under garments. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement à l’utilisation du nom et de la signature CLIFF
RAVEN a été déposé par les héritiers de Cliff Raven.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
chemisiers, débardeurs, tuniques, pulls d’entraînement, pulls
d’entraînement à capuchon, pantalons, pantalons d’entraînement,
jeans, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, chaussures, bottes,
casquettes, chapeaux, pyjamas et sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,067. 2007/06/18. educatout inc., 1238-B, boul. des
Laurentides, Gatineau, QUÉBEC J8M 1T5 
 

MARCHANDISES: Livres; bandes dessinées; enregistrement
disques compacts, nommément musique; cd rom -numériques
polyvalents nommément jeux d’ordinateurs, musique, films,
photos; marionnettes; logiciel, nommément interface de
navigation internet avec contrôle parental. SERVICES:
Divertissement, nommément jeux sur ordinateur, jeux vidéo,
spectacles télévisés, spectacles de marionnettes; site internet,
nommément, jeux en ligne, information éducatives sur la sécurité
internet, téléchargement de musique, téléchargement d’images,
téléchargement d’animation. Employée au CANADA depuis 01
août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Books; comic books; recordings on compact discs,
namely music; digital versatile CD-ROMs namely computer
games, music, movies, photographs; puppets; computer software,
namely Internet navigation interface with parental control.
SERVICES: Entertainment, namely computer games, video
games, television shows, puppet shows; Internet site, namely
online games, educational information on Internet safety,
downloading music, downloading images, downloading
animation. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares and
on services.
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1,352,069. 2007/06/18. educatout inc., 1238-B, boul. des
Laurentides, Gatineau, QUÉBEC J8M 1T5 
 

MARCHANDISES: Livres; bandes dessinées; enregistrement
disques compacts, nommément musique; cd rom -numériques
polyvalents nommément jeux d’ordinateurs, musique, films,
photos; marionnettes; logiciel, nommément interface de
navigation internet avec contrôle parental. SERVICES:
Divertissement, nommément jeux sur ordinateur, jeux vidéo,
spectacles télévisés, spectacles de marionnettes; site internet,
nommément, jeux en ligne, information éducatives sur la sécurité
internet, téléchargement de musique, téléchargement d’images,
téléchargement d’animation. Employée au CANADA depuis 01
août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Books; comic books; recordings on compact discs,
namely music; digital versatile CD-ROMs namely computer
games, music, movies, photographs; puppets; computer software,
namely Internet navigation interface with parental control.
SERVICES: Entertainment, namely computer games, video
games, television shows, puppet shows; Internet site, namely
online games, educational information on Internet safety,
downloading music, downloading images, downloading
animation. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares and
on services.

1,352,071. 2007/06/18. educatout inc., 1238-B, boul. des
Laurentides, Gatineau, QUÉBEC J8M 1T5 
 

MARCHANDISES: Livres; bandes dessinées; enregistrement
disques compacts, nommément musique; cd rom -numériques
polyvalents nommément jeux d’ordinateurs, musique, films,
photos; marionnettes; logiciel, nommément interface de
navigation internet avec contrôle parental. SERVICES:
Divertissement, nommément jeux sur ordinateur, jeux vidéo,
spectacles télévisés, spectacles de marionnettes; site internet,
nommément, jeux en ligne, information éducatives sur la sécurité
internet, téléchargement de musique, téléchargement d’images,
téléchargement d’animation. Employée au CANADA depuis 01
août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Books; comic books; recordings on compact discs,
namely music; digital versatile CD-ROMs namely computer
games, music, movies, photographs; puppets; computer software,
namely Internet navigation interface with parental control.
SERVICES: Entertainment, namely computer games, video
games, television shows, puppet shows; Internet site, namely
online games, educational information on Internet safety,
downloading music, downloading images, downloading
animation. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares and
on services.
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1,352,076. 2007/06/18. educatout, 1238-B, boul. des
Laurentides, Gatineau, QUÉBEC J8M 1T5 
 

MARCHANDISES: Livres; bandes dessinées; enregistrement
disques compacts, nommément musique; cd rom -numériques
polyvalents nommément jeux d’ordinateurs, musique, films,
photos; marionnettes; logiciel, nommément interface de
navigation internet avec contrôle parental. SERVICES:
Divertissement, nommément jeux sur ordinateur, jeux vidéo,
spectacles télévisés, spectacles de marionnettes; site internet,
nommément, jeux en ligne, information éducatives sur la sécurité
internet, téléchargement de musique, téléchargement d’images,
téléchargement d’animation. Employée au CANADA depuis 01
août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Books; comic books; recordings on compact discs,
namely music; digital versatile CD-ROMs namely computer
games, music, movies, photographs; puppets; computer software,
namely Internet navigation interface with parental control.
SERVICES: Entertainment, namely computer games, video
games, television shows, puppet shows; Internet site, namely
online games, educational information on Internet safety,
downloading music, downloading images, downloading
animation. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares and
on services.

1,352,078. 2007/06/18. educatout inc., 1238-B, boul. des
Laurentides, Gatineau, QUÉBEC J8M 1T5 

 

MARCHANDISES: Livres; bandes dessinées; enregistrement
disques compacts, nommément musique; cd rom -numériques
polyvalents nommément jeux d’ordinateurs, musique, films,
photos; marionnettes; logiciel, nommément interface de
navigation internet avec contrôle parental. SERVICES:
Divertissement, nommément jeux sur ordinateur, jeux vidéo,
spectacles télévisés, spectacles de marionnettes; site internet,
nommément, jeux en ligne, information éducatives sur la sécurité
internet, téléchargement de musique, téléchargement d’images,
téléchargement d’animation. Employée au CANADA depuis 01
août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Books; comic books; recordings on compact discs,
namely music; digital versatile CD-ROMs namely computer
games, music, movies, photographs; puppets; computer software,
namely Internet navigation interface with parental control.
SERVICES: Entertainment, namely computer games, video
games, television shows, puppet shows; Internet site, namely
online games, educational information on Internet safety,
downloading music, downloading images, downloading
animation. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares and
on services.

1,352,080. 2007/06/18. educatout inc., 1238-B, boul. des
Laurentides, Gatineau, QUÉBEC J8M 1T5 

Poni 
MARCHANDISES: Livres; bandes dessinées; enregistrement
disques compacts, nommément musique; cd rom -numériques
polyvalents nommément jeux d’ordinateurs, musique, films,
photos; marionnettes; logiciel, nommément interface de
navigation internet avec contrôle parental. SERVICES:
Divertissement, nommément jeux sur ordinateur, jeux vidéo,
spectacles télévisés, spectacles de marionnettes; site internet,
nommément, jeux en ligne, information éducatives sur la sécurité
internet, téléchargement de musique, téléchargement d’images,
téléchargement d’animation. Employée au CANADA depuis 01
août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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WARES: Books; comic books; recordings on compact discs,
namely music; digital versatile CD-ROMs namely computer
games, music, movies, photographs; puppets; computer software,
namely Internet navigation interface with parental control.
SERVICES: Entertainment, namely computer games, video
games, television shows, puppet shows; Internet site, namely
online games, educational information on Internet safety,
downloading music, downloading images, downloading
animation. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares and
on services.

1,352,084. 2007/06/18. educatout inc., 1238-B, boul. des
Laurentides, Gatineau, QUÉBEC J8M 1T5 

Pegui 
MARCHANDISES: Livres; bandes dessinées; enregistrement
disques compacts, nommément musique; cd rom -numériques
polyvalents nommément jeux d’ordinateurs, musique, films,
photos; marionnettes; logiciel, nommément interface de
navigation internet avec contrôle parental. SERVICES:
Divertissement, nommément jeux sur ordinateur, jeux vidéo,
spectacles télévisés, spectacles de marionnettes; site internet,
nommément, jeux en ligne, information éducatives sur la sécurité
internet, téléchargement de musique, téléchargement d’images,
téléchargement d’animation. Employée au CANADA depuis 01
août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Books; comic books; recordings on compact discs,
namely music; digital versatile CD-ROMs namely computer
games, music, movies, photographs; puppets; computer software,
namely Internet navigation interface with parental control.
SERVICES: Entertainment, namely computer games, video
games, television shows, puppet shows; Internet site, namely
online games, educational information on Internet safety,
downloading music, downloading images, downloading
animation. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares and
on services.

1,352,085. 2007/06/18. educatout inc., 1238-B, boul. des
Laurentides, Gatineau, QUÉBEC J8M 1T5 

Bongabongs 
MARCHANDISES: Livres; bandes dessinées; enregistrement
disques compacts, nommément musique; cd rom -numériques
polyvalents nommément jeux d’ordinateurs, musique, films,
photos; marionnettes; logiciel, nommément interface de
navigation internet avec contrôle parental. SERVICES:
Divertissement, nommément jeux sur ordinateur, jeux vidéo,
spectacles télévisés, spectacles de marionnettes; site internet,
nommément, jeux en ligne, information éducatives sur la sécurité
internet, téléchargement de musique, téléchargement d’images,
téléchargement d’animation. Employée au CANADA depuis 01
août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Books; comic books; recordings on compact discs,
namely music; CD-ROMs namely computer games, music,
movies, photographs; puppets; computer software, namely
Internet navigation interface featuring parental control.
SERVICES: Entertainment, namely computer games, video
games, televised concerts, puppet shows; Internet site, namely
online games, educational information on Internet safety,
downloading music, downloading images, downloading
animation. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares and
on services.

1,352,099. 2007/06/18. Listen Technologies Corporation, 14912
Heritagecrest Way, Bluffdale, Utah 84065-4818, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

LISTEN 
WARES: Wireless audio devices and accessories, namely,
wireless receivers, wireless transmitters, wireless speakers and
wireless microphones and earphones. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 15, 2002 under No. 2,531,024 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et accessoires audio sans fil,
nommément récepteurs sans fil, émetteurs sans fil, haut-parleurs
sans fil et microphones et écouteurs sans fil. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
janvier 2002 sous le No. 2,531,024 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,191. 2007/06/06. CARRI E. GRIMDITCH, a citizen of the
United States of America, 707 5th Street, Berthoud, Colorado
80513, 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 

BINSI 
WARES: (1) Jewelry, namely, necklaces and bracelets, and
necklace assembly kits comprised of beads, cords, clasps and
pendants. (2) Women’s clothing and maternity wear, namely,
skirts, sports bras, nursing bras, tank tops and robes. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 05, 2006 under
No. 3137660 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément colliers et bracelets,
ensembles de fabrication de colliers comprenant des perles, des
cordons, des fermoirs et des pendentifs. (2) Vêtements pour
femmes et vêtements de maternité, nommément jupes, soutiens-
gorge de sport, soutiens-gorge d’allaitement, débardeurs et
peignoirs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3137660 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,352,241. 2007/06/19. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington
Street West, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K
1E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

AGF SAVINGS ACCOUNT 
SERVICES: Stock brokerage services; securities, bond,
debenture and stock trading and dealer services; investment
advice and analysis; founding, distributing and managing
investment portfolios; lending services; trust company services;
investment management and consultation services; mortgage and
loan company services; mutual fund management services; sale
and distribution of mutual fund shares; investment management
and consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de courtage d’actions; services de
négociation et de courtage de valeurs mobilières, d’obligations,
d’obligations non garanties et d’actions; conseil et analyse en
matière de placements; constitution, distribution et gestion de
portefeuilles de placements; services de prêts; services de société
de fiducie; services de gestion et de conseil en matière de
placements; services de société de prêt hypothécaire et de prêt;
services de gestion de fonds communs de placement; vente et
distribution d’actions de fonds communs de placement; services
de gestion et de conseil en matière de placements; services de
planification financière; acceptation de dépôts, de retraits et
d’emprunts de fonds ainsi que de placements et de dépôts pour le
compte de particuliers et de sociétés de placement; services de
conseil en valeurs mobilières, marchandises et placements;
services de courtier en valeurs; agence de valeurs dans les
domaines des obligations et des titres négociables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,352,243. 2007/06/19. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington
Street West, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K
1E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

AGF TRUST SAVINGS ACCOUNT 
SERVICES: Stock brokerage services; securities, bond,
debenture and stock trading and dealer services; investment
advice and analysis; founding, distributing and managing
investment portfolios; lending services; trust company services;
investment management and consultation services; mortgage and
loan company services; mutual fund management services; sale
and distribution of mutual fund shares; investment management
and consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de courtage d’actions; services de
négociation et de courtage de valeurs mobilières, d’obligations,
d’obligations non garanties et d’actions; conseil et analyse en
matière de placements; constitution, distribution et gestion de
portefeuilles de placements; services de prêts; services de société
de fiducie; services de gestion et de conseil en matière de
placements; services de société de prêt hypothécaire et de prêt;
services de gestion de fonds communs de placement; vente et
distribution d’actions de fonds communs de placement; services
de gestion et de conseil en matière de placements; services de
planification financière; acceptation de dépôts, de retraits et
d’emprunts de fonds ainsi que de placements et de dépôts pour le
compte de particuliers et de sociétés de placement; services de
conseil en valeurs mobilières, marchandises et placements;
services de courtier en valeurs; agence de valeurs dans les
domaines des obligations et des titres négociables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,352,312. 2007/06/19. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian
Str. 84, CH-4052 Basel, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of
word BEROCCA are white. The lower portion of the background
to the word BEROCCA and the border outlining the mark are dark
green. The upper portion of the background to the word
BEROCCA is light green. The right-most portion of the mark in the
form of an arrow has a lower portion which is orange and an upper
portion which is yellow.

WARES: Vitamins and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot BEROCCA sont blanches. La
partie inférieure de l’arrière-plan du mot BEROCCA et la bordure
de la marque sont vert foncé. La partie supérieure de l’arrière-plan
du mot BEROCCA est vert clair. L’extrémité droite de la marque
forme une flèche dont la partie inférieure est orange et la partie
supérieure, jaune.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,456. 2007/06/20. CocoVanilla Health and Beauty Inc.,
6544 Opera Glass Crescent, Mississauga, ONTARIO L5W 1S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 

COCOVANILLA 
WARES: Cosmetics and toiletries, namely: skin creams, lotions,
body butters; men’s, women’s and children’s clothing, namely:
shirts, pants, shorts, skirts, jackets, hats, sweaters, sweat tops,
sweat pants. SERVICES: Spa and esthetic services, namely:
provision of massages, facials, manicures, pedicures, body
treatments; consulting in the field of health, beauty and fitness.
Used in CANADA since at least as early as May 30, 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette,
nommément crèmes pour la peau, lotions, beurres pour le corps;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, pantalons, shorts, jupes, vestes, chapeaux, chandails,
hauts d’entraînement, pantalons d’entraînement. SERVICES:
Services de spa et de soins esthétiques, nommément fourniture
de massages, traitements faciaux, manucure, pédicure,
traitements corporels; services de conseil dans le domaine de la
santé, de la beauté et de la bonne condition physique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,466. 2007/06/20. Bumble and Bumble LLC, 146 East 56th
Street, New York, New York 10022-3610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPRAY DE MODE 
WARES: Non-medicated hair care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires non
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,472. 2007/06/20. SquareTrade, Inc., 575 Market Street,
10th Floor, San Francisco, California 94105, 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 

SQUARETRADE 
SERVICES: Providing extended warranties on consumer
electronic products, appliances, and consumer products namely
home and garden tools, air purifiers and air conditioning units,
home security systems, audio and video equipment and systems,
electronic musical instruments and sound systems, cars, video
games and electronic games, photography equipment, and
sporting goods. Priority Filing Date: December 22, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/070,105 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées sur des produits et des
appareils électroniques grand public et des produits de
consommation, nommément outils de maison et de jardin,
purificateurs d’air et climatiseurs, systèmes de sécurité
résidentiels, équipement et systèmes audio et vidéo, instruments
de musique électroniques et chaînes stéréophoniques,
automobiles, jeux vidéo et jeux électroniques, équipement
photographique et articles de sport. Date de priorité de production:
22 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/070,105 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,352,499. 2007/06/20. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington
Street West, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K
1E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

AGF DAILY TRANSACTION ACCOUNT 
SERVICES: Stock brokerage services; securities, bond,
debenture and stock trading and dealer services; investment
advice and analysis; founding, distributing and managing
investment portfolios; lending services; trust company services;
investment management and consultation services; mortgage and
loan company services; mutual fund management services; sale
and distribution of mutual fund shares; investment management
and consultation services; financial planning services; accepting
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deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de courtage d’actions; services de
négociation et de courtage de valeurs mobilières, d’obligations,
d’obligations non garanties et d’actions; conseils et analyse en
matière de placements; constitution, distribution et gestion de
portefeuilles de placements; services de prêts; services de société
de fiducie; services de gestion et de conseil en matière de
placements; services de société de prêt hypothécaire et de prêt;
services de gestion de fonds communs de placement; vente et
distribution d’actions de fonds communs de placement; services
de gestion et de conseil en matière de placements; services de
planification financière; acceptation de dépôts, de retraits et
d’emprunts de fonds ainsi que de placements et de dépôts pour le
compte de particuliers et de sociétés de placement; services de
conseil en valeurs mobilières, marchandises et placements;
services de courtier en valeurs; agence de valeurs dans les
domaines des obligations et des titres négociables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,352,502. 2007/06/20. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington
Street West, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K
1E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

AGF TRUST DAILY TRANSACTION 
ACCOUNT 

SERVICES: Stock brokerage services; securities, bond,
debenture and stock trading and dealer services; investment
advice and analysis; founding, distributing and managing
investment portfolios; lending services; trust company services;
investment management and consultation services; mortgage and
loan company services; mutual fund management services; sale
and distribution of mutual fund shares; investment management
and consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de courtage d’actions; services de
négociation et de courtage de valeurs mobilières, d’obligations,
d’obligations non garanties et d’actions; conseil et analyse en
matière de placements; constitution, distribution et gestion de
portefeuilles de placements; services de prêts; services de société
de fiducie; services de gestion et de conseil en matière de
placements; services de société de prêt hypothécaire et de prêt;
services de gestion de fonds communs de placement; vente et

distribution d’actions de fonds communs de placement; services
de gestion et de conseil en matière de placements; services de
planification financière; acceptation de dépôts, de retraits et
d’emprunts de fonds ainsi que de placements et de dépôts pour le
compte de particuliers et de sociétés de placement; services de
conseil en valeurs mobilières, marchandises et placements;
services de courtier en valeurs; agence de valeurs dans les
domaines des obligations et des titres négociables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,352,633. 2007/06/20. Steve Bittner, 3248, chemin des
Patriotes, Saint-Ours, QUÉBEC J0G 1P0 

Faire du maintenant 
MARCHANDISES: Livres; supports médiatiques comportant
divers textes et articles rédactionnels, nommément disques
compacts, cassettes, DVD. SERVICES: Services de rédaction
d’articles, de révision de textes, de conception de matériel de
communication, de conférences et aussi de présentation de
conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books; media containing various editorial texts and
items, namely compact discs, cassettes, DVDs. SERVICES:
Editing articles, revising texts, developing material for
communication, conferences and conference presentations.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,352,650. 2007/06/21. BEIJING HONGMAO RESTAURANT
CO., LTD., FIRST FLOOR, BLOCK A, JINYUJIAHUA BUILDING,
NO. 3 STREET, SHANGDI, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

As provided by the applicant, the Latin transliteration and the
English translation of the foreign characters contained in the
subject mark are HONG; MAO and BIRD; FEATHER.

SERVICES: Canteen services; restaurant services; snack bars;
nutrition counselling services; bar services; café services.
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération latine et la traduction
anglaise des caractères étrangers de la marque en question est,
respectivement, HONG; MAO et BIRD; FEATHER.

SERVICES: Services de cantine; services de restaurant; casse-
croûte; services de conseil en nutrition; services de bar; services
de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,352,687. 2007/06/20. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Everyone will notice but no one will 
know 

SERVICES: Providing medical and product information to patients
and medical practitioners regarding non-invasive injectable facial
aesthetic treatments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information médicale et de
renseignements sur les produits aux patients et aux médecins
praticiens concernant les traitements esthétiques injectables non
effractifs pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,352,688. 2007/06/20. Energy Brands, Inc., (New York
corporation), 17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, New
York 11357, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GLACEAU 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely: waters, flavoured
waters, enhanced waters, infused waters, energy drinks and
enhanced energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux
minérales, eaux aromatisées, eaux renforcées, eaux infusées,
boissons énergétiques et boissons énergétiques renforcées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,693. 2007/06/21. Airworks Aviation Inc., 528 Wilderness
Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2J 1Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

AIRWORKS AVIATION 
WARES: Avionics namely instruments used in aviation for the
purposes of communication and navigation. SERVICES: Aircraft
maintenance; aircraft refurbishment and overhaul; operating an
aircraft chartered service and taxi service; flight training; aerial
surveys; sales of aircraft, sales of aircraft components namely
aircraft instruments and aircraft equipment. Used in CANADA
since April 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles d’avionique, nommément instruments
utilisés dans l’aviation pour la communication et la navigation.
SERVICES: Entretien d’aéronefs; remise à neuf et révision
d’aéronefs; exploitation d’un service d’affrètement d’aéronefs et
d’un service de taxi; formation au pilotage; levers aériens; vente
d’aéronefs, vente de composants d’aéronefs, nommément
instruments et équipement d’aéronefs. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,352,879. 2007/06/22. Interface Corporation, 10-21, Kyobashi-
cho, Minami-ku, Hiroshima 732-0828, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: G. RONALD
BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O.
BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 
 

WARES: Electronic machines, apparatus and their parts, namely,
computers and hard drivers, integrated circuit memory; computer
interface boards; central processing unit (CPU) boards; computer
bus add-in units, namely, computers, computer peripherals,
namely, computer disk drives, magnetic tape drives, optical tape
drives and digital video disk drives for data storage, modems,
memory cards, compact flash cards, mice, mouse pads, USB
hubs, cables, and power cords; electrical circuit boards; computer
bus slots, namely, computer expansion boards, computer
expansion cards and computer expansion modules; computer
programs for use as a spread sheet for use in data processing for
designing electronic machines; and electronic publications sold
with the software, namely, instruction manuals for handling I/O of
computers. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on February 09, 2007 under No. 5024960 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électroniques, appareils
électroniques et leurs pièces, nommément ordinateurs et disques
durs, mémoires à circuits intégrés; cartes d’interface pour
ordinateurs; cartes d’unité centrale (UC); bus d’extension,
nommément ordinateurs, périphériques, nommément disques
durs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de bandes
optiques et lecteurs de disques vidéonumériques pour le stockage
de données, modems, cartes mémoire, cartes mémoire flash,
souris, tapis de souris, concentrateurs USB, câbles et cordons
d’alimentation; cartes de circuits imprimés électriques; fentes de
bus, nommément cartes d’extension mères, cartes d’extension et
modules d’extension; programmes informatiques pour utilisation
comme tableurs pour le traitement des données de conception de
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machines électroniques; publications électroniques vendues avec
les logiciels, nommément manuels d’instructions pour la gestion
E/S des ordinateurs. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 février
2007 sous le No. 5024960 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,881. 2007/06/22. Interface Corporation, 10-21, Kyobashi-
cho, Minami-ku, Hiroshima 732-0828, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: G. RONALD
BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O.
BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 
 

WARES: Electronic machines, apparatus and their parts, namely,
computers and hard drivers, integrated circuit memory; computer
interface boards; central processing unit (CPU) boards; computer
bus add-in units, namely, computers, computer peripherals,
namely, computer disk drives, magnetic tape drives, optical tape
drives and digital video disk drives for data storage, modems,
memory cards, compact flash cards, mice, mouse pads, USB
hubs, cables, and power cords; electrical circuit boards; computer
bus slots, namely, computer expansion boards, computer
expansion cards and computer expansion modules; computer
programs for use as a spread sheet for use in data processing for
designing electronic machines; and electronic publications sold
with the software, namely, instruction manuals for handling I/O of
computers. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on February 09, 2007 under No. 5024959 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électroniques, appareils
électroniques et leurs pièces, nommément ordinateurs et disques
durs, mémoires à circuits intégrés; cartes d’interface pour
ordinateurs; cartes d’unité centrale (UC); bus d’extension,
nommément ordinateurs, périphériques, nommément disques
durs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de bandes
optiques et lecteurs de disques vidéonumériques pour le stockage
de données, modems, cartes mémoire, cartes mémoire flash,
souris, tapis de souris, concentrateurs USB, câbles et cordons
d’alimentation; cartes de circuits imprimés électriques; fentes de
bus, nommément cartes d’extension mères, cartes d’extension et
modules d’extension; programmes informatiques pour utilisation
comme tableurs pour le traitement des données de conception de

machines électroniques; publications électroniques vendues avec
les logiciels, nommément manuels d’instructions pour la gestion
E/S des ordinateurs. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 février
2007 sous le No. 5024959 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,894. 2007/06/22. Sciens Capital Management, LLC, 667
Madison Avenue, New York, New York 10065, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SCIENS 
SERVICES: Financial services, namely venture capital funding
services, investment advisory services, hedge fund investment
services, private equity fund investment services, structured
finance investment services. Used in CANADA since at least as
early as 2004 on services. Priority Filing Date: June 21, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
212,160 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 12, 2008 under No.
3,381,499 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
financement de capital de risque, services de conseil en
placements, services de placement de fonds de couverture,
services de placement de fonds de capital d’investissement,
services de financement structuré. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 21 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/212,160 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 12 février 2008 sous le No. 3,381,499 en liaison
avec les services.

1,352,901. 2007/06/22. PETUNIA PICKLE BOTTOM
CORPORATION, 305 South Kalorama Street, Suite F, Ventura,
California 93001, 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 

PETUNIA 
WARES: Baby books; baby memory books; baby shower books
and cards; baby activity books; baby announcement cards; brag
books; children’s books; children’s activity books; coloring books;
calendars; pocket calendars; day planners; diaries; time planners;
decals; stickers; bumper stickers; paper emblems; greeting cards;
notebooks; guest books; book markers; paper note tablets; memo
pads; note paper; note cards; note pads; paper flags; paper
pennants and banners; paper party favors; paper party hats; paper
pendants; paper place mats; scrap books; photograph albums;
picture books; photo and scrap book baby theme album kits;
photographs; pictorial prints; envelopes; writing paper; paper
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napkins; paper tablecloths; address books; paper cake
decorations; paper party decoration; posters; paper baby bibs;
printed awards; invitation cards; printed invitations; printed awards
and certificates; paper name badges; paper labels;
announcement cards; thank you cards; paper and fabric gift cards;
art paper; binders; letter openers; gift wrapping paper; flash cards;
paper gift and party bags; insert cards and invitations for baby
showers and baby parties; personal organizers relating to babies;
booklets and pamphlets pertaining to babies; and paper goods
and printed materials featuring health development, and growth of
babies and children; toy mobiles; crib mobiles; mobiles for
children; stuffed toys; toy action figures; toy figurines; rattles; baby
carrying bag; babies’ multi-purpose travel bag and infant carriers;
child safety harnesses; and baby carrying devices with harnesses;
baby toys; pacifiers; diaper bags; fabric diaper bags; diaper bags
combined with baby changing pads; diaper bags combined with
back packs; diaper bags combined with baby bottle holders and
pockets; garment bags for travel; all purpose sports bags;
overnight bags; back packs; baby bag packs; duffle bags; travel
bags; sleeping bags; luggage; suitcases; shoulder bags; tote
bags; fabric tote bags; cosmetic bags; school bags; and hand
bags; baby blankets; baby receiving blankets; blankets; fabric
liners and holders for baby bottles; baby changing pads; children’s
bedding; crib duvets; crib sheets; crib bumpers; dusters;
comforters; bed sheets; bed spreads; bed pads; bed linens; pillow
cases; bed skirts; bathroom towels; mattress pads; and face
cloths; baby bottles; baby bottle holders; baby pacifiers; baby toys,
children’s clothing; beanies; hats; caps; baby booties; baby
underwear worn over diapers; cloth baby bibs; baby blankets;
shirts; jackets; slacks; pants; shorts; sweaters; swim wear; skirts;
suits; tank tops; t-shirts; halters; jack shirts; shirt jackets; belts;
sweatshirts; sweat pants; jerseys; sport shirts; sweaters;
nightshirts; warm-up suits; parkas; coats; polo shirts; body suits;
jogging suits; robes; socks; golf shirts; jeans; underwear; gloves
for babies; sleep wear; headbands; wristbands; and sweat bands.
Used in CANADA since at least as early as April 24, 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Livres pour bébés; livres de naissance; livres
et cartes de réceptions-cadeaux pour bébés; livres d’activités pour
bébés; faire-part de naissance; petits albums photos pour bébés;
livres pour enfants; livres d’activités pour enfants; livres à colorier;
calendriers; mini-calendriers; agendas de planification; agendas;
décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs;
emblèmes en papier; cartes de souhaits; carnets; livres d’invités;
signets; blocs de papier; blocs-notes; papier à notes; cartes de
correspondance; blocs-notes; drapeaux en papier; fanions et
banderoles en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en
papier; pendentifs en papier; napperons en papier; scrapbooks;
albums photos; livres d’images; nécessaires pour albums photos
et albums de découpures pour bébés; photographies;
photographies artistiques; enveloppes; papier à lettres; serviettes
de table en papier; nappes en papier; carnets d’adresses;
décorations en papier pour gâteaux; décorations en papier pour
fêtes; affiches; bavettes en papier pour bébés; attestations
imprimées de prix; cartes d’invitation; invitations imprimées;
attestations et certificats imprimés; insignes d’identité en papier;
étiquettes en papier; faire-part; cartes de remerciement; cartes
pour cadeaux en papier et en tissu; papier pour artiste; reliures;

ouvre-lettres; papier-cadeau; cartes éclair; sacs-cadeaux et sacs
de fêtes en papier; cartes encarts et invitations pour réceptions-
cadeaux et fêtes pour bébés; agendas personnels ayant trait à la
maternité; livrets et dépliants ayant trait à la maternité; articles en
papier et matériel imprimé sur le développement et la croissance
des bébés et des enfants; mobiles jouets; mobiles de lit d’enfant;
mobiles pour enfants; jouets rembourrés; figurines d’action jouets;
figurines jouets; hochets; sac porte-bébé; sacs de voyage
polyvalent pour bébés et porte-bébés; harnais de sécurité pour
enfants; dispositifs porte-bébé avec harnais; jouets pour bébés;
suces; sacs à couches; sacs à couches en tissu; sacs à couches
combinés à un tapis à langer; sacs à couches combinés à un sac
à dos; sacs à couches combinés à des porte-biberons et des
pochettes; housses à vêtements pour le voyage; sacs de sport
tout usage; sacs court-séjour; sacs à dos; sacs à dos porte-bébé;
sacs polochons; sacs de voyage; sacs de couchage; valises;
mallettes; sacs à bandoulière; fourre-tout; fourre-tout en tissu;
sacs à cosmétiques; sacs d’école; sacs à main; couvertures pour
bébés; couvertures; sacs et étuis en tissu pour biberons; tapis à
langer; literie de lit d’enfant; couettes pour lit d’enfant; draps pour
lit d’enfant; bandes protectrices de lit d’enfant; peignoirs;
édredons; draps; couvre-lits; matelas de lit; linge de lit; taies
d’oreiller; cache-sommiers; serviettes de bain; surmatelas;
débarbouillettes; biberons; porte-biberons; suces pour bébés;
jouets pour bébés, vêtements pour enfants; petits bonnets;
chapeaux; casquettes; bottillons de bébés; sous-vêtements pour
bébés à porter par-dessus la couche; bavoirs pour bébés en tissu;
couvertures pour bébés; chemises; vestes; pantalons sport;
pantalons; shorts; chandails; vêtements de bain; jupes; costumes;
débardeurs; tee-shirts; licous; chemises de bûcheron; vestes-
chemises; ceintures; pulls d’entraînement; pantalons
d’entraînement; jerseys; chemises sport; chandails; chemises de
nuit; survêtements; parkas; manteaux; polos; combinés-slips;
ensembles de jogging; peignoirs; chaussettes; polos; jeans; sous-
vêtements; gants pour bébés; vêtements de nuit; bandeaux;
serre-poignets; bandeaux absorbants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2007 en liaison avec les
marchandises.
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1,352,918. 2007/06/22. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized
figure of a human is blue. The circle on which the human figure is
placed is orange on the left side and yellow on the right side.

WARES: Antiphlogistic and antirheumatic preparations. Priority
Filing Date: January 17, 2007, Country: SWITZERLAND,
Application No: 556979 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle sur lequel est placée la silhouette
humaine est orange à gauche et jaune à droite.

MARCHANDISES: Antiphlogistine et préparations contre les
rhumatismes. Date de priorité de production: 17 janvier 2007,
pays: SUISSE, demande no: 556979 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,352,922. 2007/06/22. Toray Ultrasuede (America), Inc., 1450
Broadway, 15th Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Non-woven suede-like fabrics in the piece containing
synthetic fibers and impregnated with synthetic resins. Priority
Filing Date: March 29, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/143,951 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus suédés non tissés à la pièce contenant
des fibres synthétiques et imprégnés de résines synthétiques.
Date de priorité de production: 29 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/143,951 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,352,961. 2007/06/22. Canadian Liver Foundation, 2235
Sheppard Avenue East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M2J 5B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

WHAT A GIRL WANTS 
SERVICES: (1) Fundraising programs for research and
education. (2) Awareness and education programs in the field of
liver health and the causes, diagnosis, prevention and treatment
of liver disease. (3) Promotion and provision of support programs
to liver disease sufferers and their families namely toll free
information help lines, web site content and inquiries, local
meetings for patients and families and support groups. (4)
Dissemination of information on liver health, liver disease and
functions of the human liver via all media namely through the
internet, seminars, television, radio, telecommunications namely
mobile telephone messages, toll-free telephone lines and internet,
lectures and electronic or optical storage media namely CD-ROM,
DVD, mini-disk, Floppy disk, flash media, memory sticks, hard
drives and laserdisc. Used in CANADA since at least as early as
August 2006 on services.
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SERVICES: (1) Mise en oeuvre de programmes de collecte de
fonds pour la recherche et l’éducation. (2) Programmes de
sensibilisation et d’éducation dans le domaine de la santé du foie
et des causes, du diagnostic, de la prévention et du traitement des
maladies du foie. (3) Promotion et offre de programmes de soutien
aux personnes atteintes de maladies du foie et à leurs familles,
nommément ligne d’assistance téléphonique sans frais, contenu
web et questions, rencontres locales pour les patients et leurs
familles, groupes de soutien. (4) Diffusion d’information sur la
santé du foie, les maladies du foie et les fonctions du foie humain
par l’intermédiaire de divers médias nommément Internet,
conférences, télévision, radio, télécommunications, nommément
messages sur téléphones mobiles, lignes téléphoniques sans
frais et Internet, exposés et supports de stockage électroniques et
optiques, nommément CD-ROM, DVD, minidisques, disquettes,
supports à mémoire flash, cartes à mémoire flash, disques durs et
disques laser. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2006 en liaison avec les services.

1,353,010. 2007/06/22. Paul Smith, 5457 Hubbard Line, Forest,
ONTARIO N0N 1J0 

boozefighters 
WARES: T-shirts,hats,decals. SERVICES: Providing a club for
people who have an interest in and ride motorcycles. Used in
CANADA since June 22, 1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Chapeaux, décalcomanies.
SERVICES: Club pour les amateurs et les conducteurs de
motocyclettes. Employée au CANADA depuis 22 juin 1990 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,025. 2007/06/26. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Providing on-line information in the field of news and
entertainment via the Internet; providing an on-line computer
database featuring news and entertainment-related topics;
entertainment services in the field of audio visual entertainment,
namely, musical performances, film, theater, television, radio
shows and live and recorded performances transmitted via
wireless communication devices; production and distribution of
audio visual entertainment transmitted via wireless
communication devices; on-line publishing of electronic
publications in the field of entertainment; entertainment services,
namely, providing on-line computer games; on-line journals,

namely, blogs featuring personal information and opinions; movie
schedule and location information services; organizing
entertainment and cultural events; entertainment in the field of
contests, competitions and games in the fields of sports, music,
literature, film, television, radio, theater and art. Used in CANADA
since at least as early as July 2003 on services.

SERVICES: Diffusion d’information en ligne dans les domaines
des nouvelles et du divertissement; offre d’une base de données
en ligne de nouvelles et de divertissement; services de
divertissement dans le domaine du divertissement audiovisuel,
nommément représentations musicales, films, théâtre, émissions
de télévision, émissions de radio et prestations devant public et
enregistrées transmises par des appareils de communication
sans fil; production et distribution de matériel de divertissement
audiovisuel transmis par des appareils de communication sans fil;
offre en ligne de publications électroniques dans le domaine du
divertissement; services de divertissement, nommément offre de
jeux informatiques en ligne; journaux en ligne, nommément
blogues d’information et d’opinions; services d’information sur les
horaires et les lieux de projection de films; organisation
d’évènements culturels et de divertissement; divertissement dans
le domaine des concours, des compétitions et des jeux dans les
domaines du sport, de la musique, de la littérature, du cinéma, de
la télévision, de la radio, du théâtre et des arts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison
avec les services.

1,353,049. 2007/06/26. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Providing on-line information in the field of news and
entertainment via the Internet; providing an on-line computer
database featuring news and entertainment-related topics;
entertainment services in the field of audio visual entertainment,
namely, musical performances, film, theater, television, radio
shows and live and recorded performances transmitted via
wireless communication devices; production and distribution of
audio visual entertainment transmitted via wireless
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communication devices; on-line publishing of electronic
publications in the field of entertainment; entertainment services,
namely, providing on-line computer games; on-line journals,
namely, blogs featuring personal information and opinions; movie
schedule and location information services; organizing
entertainment and cultural events; entertainment in the field of
contests, competitions and games in the fields of sports, music,
literature, film, television, radio, theater and art. Used in CANADA
since at least as early as July 2003 on services.

SERVICES: Diffusion d’information en ligne dans les domaines
des nouvelles et du divertissement; offre d’une base de données
en ligne de nouvelles et de divertissement; services de
divertissement dans le domaine du divertissement audiovisuel,
nommément représentations musicales, films, théâtre, émissions
de télévision, émissions de radio et prestations devant public et
enregistrées transmises par des appareils de communication
sans fil; production et distribution de matériel de divertissement
audiovisuel transmis par des appareils de communication sans fil;
offre en ligne de publications électroniques dans le domaine du
divertissement; services de divertissement, nommément offre de
jeux informatiques en ligne; journaux en ligne, nommément
blogues d’information et d’opinions; services d’information sur les
horaires et les lieux de projection de films; organisation
d’évènements culturels et de divertissement; divertissement dans
le domaine des concours, des compétitions et des jeux dans les
domaines du sport, de la musique, de la littérature, du cinéma, de
la télévision, de la radio, du théâtre et des arts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison
avec les services.

1,353,051. 2007/06/26. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Providing on-line information in the field of news and
entertainment via the Internet; providing an on-line computer
database featuring news and entertainment-related topics;
entertainment services in the field of audio visual entertainment,
namely comedic shows, programming and performances
transmitted via wireless communication devices; production and
distribution of audio visual entertainment transmitted via wireless
communication devices; on-line publishing of electronic
publications in the field of comedy; entertainment services,
namely, providing on-line computer games; on-line journals,
namely, blogs featuring personal information and opinions;
organizing entertainment and cultural events; entertainment in the
field of contests, competitions and games in the field of comedy.
Used in CANADA since at least as early as July 2003 on services.

SERVICES: Diffusion d’information en ligne dans les domaines
des nouvelles et du divertissement par Internet; offre d’une base
de données en ligne ayant trait aux nouvelles et au
divertissement; services de divertissement, en l’occurrence
divertissement audiovisuel, nommément spectacles, émissions et
représentations d’humour, transmis au moyen d’appareils de
communication sans fil; production et distribution de
divertissement audiovisuel transmis au moyen d’appareils de
communication sans fil; publication en ligne de publications
électroniques dans le domaine de l’humour; services de
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne;
journaux en ligne, nommément blogues contenant de l’information
et des opinions personnelles; organisation d’évènements culturels
et de divertissement; services de divertissement dans le domaine
desconcours, compétitions et jeux dans le domaine de l’humour.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003
en liaison avec les services.

1,353,055. 2007/06/26. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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SERVICES: Providing on-line information in the field of news and
entertainment via the Internet; providing an on-line computer
database featuring news and entertainment-related topics;
entertainment services in the field of audio visual entertainment,
namely, musical performances, recordings and shows transmitted
via wireless communication devices; production and distribution of
audio visual entertainment transmitted via wireless
communication devices; on-line publishing of electronic
publications in the field of music; entertainment services, namely,
providing on-line computer games; on-line journals, namely, blogs
featuring personal information and opinions; organizing
entertainment and cultural events; entertainment in the field of
contests, competitions and games in the field of music. Used in
CANADA since at least as early as July 2003 on services.

SERVICES: Diffusion d’information en ligne dans le domaine des
nouvelles et du divertissement par Internet; offre d’une base de
données en ligne comprenant du contenu portant sur les
nouvelles et le divertissement; services de divertissement sous
forme de divertissement audiovisuel, nommément
représentations, enregistrements et spectacles musicaux
transmis au moyen d’appareils de communication sans fil;
production et distribution de divertissement audiovisuel transmis
au moyen d’appareils de communication sans fil; publication en
ligne de publications électroniques dans le domaine de la
musique; services de divertissement, nommément offre de jeux
informatiques en ligne; journaux en ligne, nommément blogues
contenant de l’information et des opinions personnelles;
organisation d’évènements culturels et de divertissement;
services de divertissement, dans le domaine des concours,
compétitions et jeux dans le domaine de la musique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison
avec les services.

1,353,056. 2007/06/26. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Providing on-line information in the field of news and
entertainment via the Internet; providing an on-line computer
database featuring news and entertainment-related topics;
entertainment services in the field of audio visual entertainment,
namely, motion picture films, television programs and film clips
transmitted via wireless communication devices; production and
distribution of audio visual entertainment transmitted via wireless
communication devices; production and distribution of motion
picture films; on-line publishing of electronic publications in the
field of motion picture film, television programs and film clips;
entertainment services, namely, providing on-line computer
games; on-line journals, namely, blogs featuring personal
information and opinions; movie schedule and location information
services; organizing entertainment and cultural events;
entertainment in the field of contests, competitions and games in
the field of motion picture film, television programs and film clip.
Used in CANADA since at least as early as July 2003 on services.

SERVICES: Diffusion d’information en ligne dans les domaines
des nouvelles et du divertissement; offre d’une base de données
en ligne de nouvelles et de divertissement; services de
divertissement dans le domaine du divertissement audiovisuel,
nommément films, émissions de télévision et extraits de films
transmis par des appareils de communication sans fil; production
et distribution de matériel de divertissement audiovisuel transmis
par des appareils de communication sans fil; production et
distribution de films; offre en ligne de publications électroniques
dans le domaine du cinéma, des émissions de télévision et des
extraits de films; services de divertissement, nommément offre de
jeux informatiques en ligne; journaux en ligne, nommément
blogues d’information et d’opinions; services d’information sur les
horaires et les lieux de projection de films; organisation
d’évènements culturels et de divertissement; divertissement dans
le domaine des concours, des compétitions et des jeux dans le
domaine du cinéma, des émissions de télévision et des extraits de
films. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet
2003 en liaison avec les services.

1,353,063. 2007/06/26. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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SERVICES: Entertainment in the field of visual and audio
performances, and musical, variety and comedy shows; providing
entertainment information in the field of visual and audio
performances, and musical, variety and comedy shows via the
Internet; presentation of visual and audio performances, and
musical, variety and comedy shows; entertainment services in the
field of audio visual entertainment, namely, musical performances,
concerts and shows transmitted via wireless communication
devices; production and distribution of audio visual entertainment
transmitted via wireless communication devices; on-line journals,
namely, blogs featuring personal information and opinions;
organizing entertainment and cultural events; entertainment in the
field of contests, competitions and games in the field of music.
Used in CANADA since at least as early as July 2003 on services.

SERVICES: Divertissement dans le domaine des représentations
visuelles et audio ainsi que des comédies musicales, des
spectacles de variétés et des spectacles d’humour; offre
d’information sur le divertissement dans le domaine des
prestations visuelles et audio ainsi que des spectacles de
musique, de variétés et d’humour par Internet; présentation de
prestations visuelles et audio ainsi que de spectacles de musique,
de variétés et d’humour; services de divertissement dans le
domaine du divertissement audiovisuel, nommément
représentations musicales, concerts et spectacles transmis par
des appareils de communication sans fil; production et distribution
de matériel de divertissement audiovisuel transmis par des
appareils de communication sans fil; journaux en ligne,
nommément blogues d’information et d’opinions; organisation
d’évènements culturels et de divertissement; divertissement dans
le domaine des concours, des compétitions et des jeux dans le
domaine de la musique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services.

1,353,110. 2007/06/26. Cat Smiley Fitness Ltd. dba Kick Ass
Workouts, Suite 393, 102-4369 Main Street, Whistler, BRITISH
COLUMBIA V0N 1B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

CAT SMILEY FAT CAMP 
WARES: Printed publications, namely, books, magazines,
workbooks, newsletters and pamphlets; pre-recorded DVDs and
CDs containing sound and/or video recordings in the field of
fitness and nutrition; clothing, namely, sports wear, athletic wear
and jackets; headwear, namely, hats, caps, toques and visors;
bags, namely, athletic bags and knapsacks; note-books; posters;
calendars; postcards; water bottles; cloth towels; exercise
equipment, namely, weight and strength training equipment and
yoga mats. SERVICES: Fitness and health services, namely,
fitness evaluation and consultation, personal training, fitness
conditioning classes, fitness instruction, fitness clinics, fitness

vacations and sports nutrition consulting; sports specific
conditioning classes; franchise services, namely, offering
technical and business management assistance in the
establishment and operation of a business providing fitness and
health services. Used in CANADA since at least as early as 2005
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
magazines, cahiers, bulletins et dépliants; DVD et CD
préenregistrés contenant des enregistrements audio et/ou vidéo
dans les domaines de du conditionnement physique et de la
nutrition; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements
et vestes d’entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, tuques et visières; sacs, nommément sacs et sacs à
dos de sport; cahiers; affiches; calendriers; cartes postales;
gourdes; serviettes; matériel d’exercice, nommément équipement
d’entraînement en force et en endurance musculaire, tapis de
yoga. SERVICES: Services de conditionnement physique et de
santé, nommément évaluation de la condition physique et
conseils connexes, entraînement personnel, cours de
conditionnement physique, instructions de conditionnement
physique, séances de conditionnement physique, voyages de
conditionnement physique et conseil en alimentation pour sportifs;
cours de conditionnement physique pour sportifs; services de
franchise, nommément soutien à la gestion technique et
commerciale dans la création et l’exploitation d’une entreprise
offrant des services de conditionnement physique et de santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,114. 2007/06/26. Cat Smiley Fitness Ltd. dba Kick Ass
Workouts, Suite 393, 102-4369 Main Street, Whistler, BRITISH
COLUMBIA V0N 1B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

JUMP SCHOOL 
WARES: Printed publications, namely, books, magazines,
workbooks, newsletters and pamphlets; pre-recorded DVDs and
CDs containing sound and/or video recordings in the field of
fitness and nutrition; clothing, namely, sports wear, athletic wear
and jackets; headwear, namely, hats, caps, toques and visors;
bags, namely, athletic bags and knapsacks; note-books; posters;
calendars; postcards; water bottles; cloth towels; exercise
equipment, namely, weight and strength training equipment and
yoga mats. SERVICES: Fitness and health services, namely,
fitness evaluation and consultation, personal training, fitness
conditioning classes, fitness instruction, fitness clinics, fitness
vacations and sports nutrition consulting; sports specific
conditioning classes; franchise services, namely, offering
technical and business management assistance in the
establishment and operation of a business providing fitness and
health services. Used in CANADA since at least as early as March
2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
magazines, cahiers, bulletins et dépliants; DVD et CD
préenregistrés contenant des enregistrements audio et/ou vidéo
dans les domaines de du conditionnement physique et de la
nutrition; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements
et vestes d’entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, tuques et visières; sacs, nommément sacs et sacs à
dos de sport; cahiers; affiches; calendriers; cartes postales;
gourdes; serviettes; matériel d’exercice, nommément équipement
d’entraînement en force et en endurance musculaire, tapis de
yoga. SERVICES: Services de conditionnement physique et de
santé, nommément évaluation de la condition physique et
conseils connexes, entraînement personnel, cours de
conditionnement physique, instructions de conditionnement
physique, séances de conditionnement physique, voyages de
conditionnement physique et conseil en alimentation pour sportifs;
cours de conditionnement physique pour sportifs; services de
franchise, nommément soutien à la gestion technique et
commerciale dans la création et l’exploitation d’une entreprise
offrant des services de conditionnement physique et de santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,353,291. 2007/06/26. GabbaCaDabra LLC, 660 Alabama
Street, San Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

TOODEE 
WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, motion
picture films featuring music, animated and live-action
performances, science fiction, mystery, fairy tales, cartoons,
characters, comedy and drama; pre-recorded video and audio
cassettes, video and audio tapes, video and audio discs, CD
ROMs, compact discs, digital versatile discs, musical recordings,
namely pre-recorded compact discs, tape cassettes, audio
cassettes, audio tapes, audio discs, phonograph records, video
tapes, video cassettes, video discs, DVDs, DATs, MP3s, and laser
discs all pre-recorded with music, animated and live-action
performances, science fiction, mystery, fairy tales, cartoons,
characters, comedy and drama; software and manuals sold as a
unit for entertainment and for use as calendars, information
managers and screen savers; computer game software;
decorative refrigerator magnets; electric switch plates;
eyeglasses, eyeglass cases, sunglasses and sunglass cases;
computer and video-game cassettes, cartridges, discs and
programs; video game machines for use with television receivers;
downloadable game software; downloadable computer games;
electric door bells; decorative switch plate covers; audio speakers;
swim masks; swim goggles. (2) Paper goods and printed matter,
namely, comic books and magazines featuring comic strips and
science fiction themes, stories and characters; comic book
reference guide books; a series of fiction books featuring stories
on comic strips and science fiction themes, stories and characters
in illustrated forms; novels featuring graphical illustrations; graphic

novels; novels; printed postcards; picture postcards; comic
postcards; postcards; trading cards and collectors cards featuring
comic book, comic strip, cartoon and live action characters;
notebooks; binders; decals; stickers; posters; photograph and
scrapbook albums; calendars; greeting cards; folders; desk pads;
writing pads; stationery folders and stationery, namely envelopes,
writing paper, note pads, organizers; pens; pencils; erasers; video
game strategy manuals and books; computer game instruction
manuals; paper towels; paper storage containers; chalk boards;
dry erase writing boards and writing surfaces; paper flags; paper
pennants. (3) Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops
sweatshirts, sweaters, vests, jackets, warm-up suits, robes, pants,
shorts, clothing belts, wristbands, dresses, overalls, infantwear,
playsuits, cloth bibs, headwear, namely hats, baseball caps,
knitted caps, bathing caps, berets, sun visors, earmuffs,
bandanas, footwear, namely boots, athletic footwear, casual
footwear, infant footwear, rain footwear, outdoor winter footwear,
evening footwear, exercise footwear, socks, tights, beachwear,
swimsuits, swimwear, tennis wear, rainwear, jackets, coats,
gloves, neckwear, namely mufflers, scarves, neck ties,
neckerchiefs, cummerbunds, pajamas, nightshirts, nightgowns,
undergarments, underwear, aprons, masquerade costumes, with
masks sold in connection therewith. (4) Toys and sporting goods,
namely, play figures and accessories therefor, action figures and
accessories therefor, toy figures, electric action toys, mechanical
action toys, dolls and accessories therefor, doll playsets, plush
toys, stuffed toys, puppets, windup toys, board games, card
games, dominoes, jigsaw puzzles, manipulative games, marbles,
paddle ball games, return tops, balloons, jump ropes, kites and
accessories therefor, bubble making wands and solution sets,
magic tricks, bath toys, play swimming pools, toy vehicles and
accessories therefor, toy model hobby craft kits, toy banks, toy
boxes, toy guns, toy holsters, toy archery bows and arrows, toy
rockets, toy bucket and shovel sets, children’s play cosmetics,
baby rattles, baby multiple activity toys, toy construction blocks,
musical toys, target games, action skill games, baseballs,
basketballs, footballs, golf balls, tennis balls, playground balls,
sport balls, soccer balls, volleyballs, rubber balls, foam balls,
baseball bats, baseball gloves, flying disks, disc type toss toys,
body boards, badminton sets, dart flights, golf club head covers,
roller skates, skateboards, toy scooters, swim fins, swim floats for
recreational use, snorkels, face masks, pinball-type games,
Christmas tree decorations, egg decorating kits, hand held units
for playing electronic games, arcade game machines, stand-alone
video game machines, LCD game machines, beach balls, in-line
skates, ride-on toys, toy swords, and playing cards. Priority Filing
Date: February 23, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77115327 in association with the same
kind of wares (1); February 23, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77115333 in association with the
same kind of wares (2); February 23, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77115338 in association
with the same kind of wares (3); February 23, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77115341 in
association with the same kind of wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques,
nommément films de musique, animés ou non, de science-fiction,
de mystères, de contes de fées, de dessins animés, tirés de
personnages, d’humour et de drame; cassettes vidéo et audio
préenregistrées, bandes vidéo et audio, disques vidéo et audio,
CD-ROM, disques compacts, disques numériques universels,
enregistrements musicaux, nommément disques compacts
préenregistrés, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques
audio, microsillons, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo,
DVD, DAT, MP3 et disques laser contenant tous de la musique,
des représentations animées ou non, des oeuvre de science
fiction, des mystères, des contes de fées, des dessins animés,
des personnages, de l’humour et des drames; logiciels et manuels
vendus comme un tout pour le divertissement et pour utilisation
comme calendriers, gestionnaires d’information et économiseurs
d’écran; logiciels de jeux informatiques; aimants décoratifs pour
réfrigérateur; plaques d’interrupteurs électriques; lunettes, étuis à
lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; cassettes,
cartouches, disques et programmes de jeux informatiques et
vidéo; machines de jeux vidéo utilisées avec des téléviseurs;
ludiciels téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables;
sonnettes de porte; plaques d’interrupteurs décoratives; haut-
parleurs; masques de natation; lunettes de natation. (2) Articles en
papier et imprimés, nommément bandes dessinées et magazines
contenant des bandes dessinées, sur des thèmes, des histoires et
des personnages de science-fiction; guide de référence sur la
bande dessinée; séries de livres de fiction contenant des histoires
sur des bandes dessinées, des thèmes, des histoires et des
personnages de science-fiction sous forme d’illustrations; romans
contenant des illustrations; romans illustrés; romans; cartes
postales; cartes postales illustrées; cartes postales
humoristiques; cartes postales; cartes à échanger et cartes à
collectionner représentant des personnages de livres de bandes
dessinées, de bandes dessinées, de dessins animés et réels;
carnets; reliures; décalcomanies; autocollants; affiches; albums à
photographies et scrapbooks; calendriers; cartes de souhaits;
chemises de classement; sous-main; blocs-correspondance;
chemises de classement et articles de papeterie, nommément
enveloppes, papier à lettres, blocs-notes, range-tout; stylos;
crayons; gommes à effacer; manuel et livres de stratégies de jeux
vidéo; manuels de jeux d’ordinateur; essuie-tout; contenants de
rangement en papier; tableaux noirs; tableaux blancs et surfaces
d’écriture à essuyage à sec; drapeaux en papier; fanions en
papier. (3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, haut d’entraînement, chandails, gilets, vestes,
survêtements, peignoirs, pantalons, shorts, ceintures, serre-
poignets, robes, salopettes, vêtements pour bébés, tenues de
loisir, bavoirs en tissu, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes de baseball, casquettes tricotées, bonnets de bain,
bérets, visières, cache-oreilles, bandanas, articles chaussants,
nommément bottes, chaussures de sport, chaussures tout-aller,
articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour la pluie,
articles chaussants pour l’hiver, chaussures de soirée,
chaussures d’exercice, chaussettes, collants, vêtements de
plage, maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de tennis,
vêtements imperméables, vestes, manteaux, gants, articles pour
le cou, nommément cache-nez, foulards, cravates, mouchoirs de
cou, ceintures de smoking, pyjamas, chemises de nuit, robes de
nuit, vêtements de dessous, sous-vêtements, tabliers, costumes

de mascarade avec masques vendus ensemble. (4) Jouets et
articles de sport, nommément figurines jouets et accessoires
connexes, figurines d’action et accessoires connexes, figurines
jouets, jouets d’action électriques, jouets d’action mécaniques,
poupées et accessoires connexes, jeux de poupées, jouets en
peluche, jouets rembourrés, marionnettes, jouets à remonter, jeux
de plateau, jeux de cartes, dominos, casse-tête, jeux de
manipulation, billes, jeux de paddleball, yoyos, ballons, cordes à
sauter, cerfs-volants et accessoires connexes, ensembles de
tiges et solution pour faire des bulles de savon, articles de magie,
jouets pour le bain, piscines jouets, véhicules jouets et
accessoires connexes, trousses de construction de modèles
réduits, tirelires, boîtes à jouets, armes jouets, étuis à pistolets
jouets, arcs et flèches jouets, fusées jouets, ensembles de seau
et de pelle jouets, cosmétiques jouets, hochets pour bébés, jouets
multiactivités pour bébés, blocs de jeu de construction, jouets
musicaux, jeux de cible, jeux d’adresse, balles de baseball,
ballons de basketball, ballons de football, balles de golf, balles de
tennis, balles de terrain de jeu, balles de sport, ballons de soccer,
ballons de volleyball, balles de caoutchouc, balles en mousse,
bâtons de baseball, gants de baseball, disques volants, disque
jouets à lancer, planches de surf horizontal, jeux de badminton,
empennes de fléchette, housses de bâton de golf, patins à
roulettes, planches à roulettes, scooters jouets, palmes de
plongée, flotteurs de natation à usage récréatif, tubas, masques
de beauté, jeux de type billard électronique, décorations d’arbre
de Noël, nécessaires pour décorer les oeufs, appareils portatifs
pour jeux électroniques, machines de salles de jeux, machines de
jeux vidéo autonomes, jeux à afficheur à cristaux liquides, ballons
de plage, patins à roues alignées, jouets enfourchables, épées
jouets et cartes à jouer. Date de priorité de production: 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77115327
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77115333
en liaison avec le même genre de marchandises (2); 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77115338
en liaison avec le même genre de marchandises (3); 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77115341
en liaison avec le même genre de marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,293. 2007/06/26. GabbaCaDabra LLC, 660 Alabama
Street, San Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

MUNO 
WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, motion
picture films featuring music, animated and live-action
performances, science fiction, mystery, fairy tales, cartoons,
characters, comedy and drama; pre-recorded video and audio
cassettes, video and audio tapes, video and audio discs, CD
ROMs, compact discs, digital versatile discs, musical recordings,
namely pre-recorded compact discs, tape cassettes, audio
cassettes, audio tapes, audio discs, phonograph records, video
tapes, video cassettes, video discs, DVDs, DATs, MP3s, and laser
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discs all pre-recorded with music, animated and live-action
performances, science fiction, mystery, fairy tales, cartoons,
characters, comedy and drama; software and manuals sold as a
unit for entertainment and for use as calendars, information
managers and screen savers; computer game software;
decorative refrigerator magnets; electric switch plates;
eyeglasses, eyeglass cases, sunglasses and sunglass cases;
computer and video-game cassettes, cartridges, discs and
programs; video game machines for use with television receivers;
downloadable game software; downloadable computer games;
electric door bells; decorative switch plate covers; audio speakers;
swim masks; swim goggles. (2) Paper goods and printed matter,
namely, comic books and magazines featuring comic strips and
science fiction themes, stories and characters; comic book
reference guide books; a series of fiction books featuring stories
on comic strips and science fiction themes, stories and characters
in illustrated forms; novels featuring graphical illustrations; graphic
novels; novels; printed postcards; picture postcards; comic
postcards; postcards; trading cards and collectors cards featuring
comic book, comic strip, cartoon and live action characters;
notebooks; binders; decals; stickers; posters; photograph and
scrapbook albums; calendars; greeting cards; folders; desk pads;
writing pads; stationery folders and stationery, namely envelopes,
writing paper, note pads, organizers; pens; pencils; erasers; video
game strategy manuals and books; computer game instruction
manuals; paper towels; paper storage containers; chalk boards;
dry erase writing boards and writing surfaces; paper flags; paper
pennants. (3) Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, vests, jackets, warm-up suits, robes, pants,
shorts, clothing belts, wristbands, dresses, overalls, infantwear,
playsuits, cloth bibs, headwear, namely hats, baseball caps,
knitted caps, bathing caps, berets, sun visors, earmuffs,
bandanas, footwear, namely boots, athletic footwear, casual
footwear, infant footwear, rain footwear, outdoor winter footwear,
evening footwear, exercise footwear, socks, tights, beachwear,
swimsuits, swimwear, tennis wear, rainwear, jackets, coats,
gloves, neckwear, namely mufflers, scarves, neck ties,
neckerchiefs, cummerbunds, pajamas, nightshirts, nightgowns,
undergarments, underwear, aprons, masquerade costumes, with
masks sold in connection therewith. (4) Toys and sporting goods,
namely, play figures and accessories therefor, action figures and
accessories therefor, toy figures, electric action toys, mechanical
action toys, dolls and accessories therefor, doll playsets, plush
toys, stuffed toys, puppets, windup toys, board games, card
games, dominoes, jigsaw puzzles, manipulative games, marbles,
paddle ball games, return tops, balloons, jump ropes, kites and
accessories therefor, bubble making wands and solution sets,
magic tricks, bath toys, play swimming pools, toy vehicles and
accessories therefor, toy model hobby craft kits, toy banks, toy
boxes, toy guns, toy holsters, toy archery bows and arrows, toy
rockets, toy bucket and shovel sets, children’s play cosmetics,
baby rattles, baby multiple activity toys, toy construction blocks,
musical toys, target games, action skill games, baseballs,
basketballs, footballs, golf balls, tennis balls, playground balls,
sport balls, soccer balls, volleyballs, rubber balls, foam balls,
baseball bats, baseball gloves, flying disks, disc type toss toys,
body boards, badminton sets, dart flights, golf club head covers,
roller skates, skateboards, toy scooters, swim fins, swim floats for
recreational use, snorkels, face masks, pinball-type games,

Christmas tree decorations, egg decorating kits, hand held units
for playing electronic games, arcade game machines, stand-alone
video game machines, LCD game machines, beach balls, in-line
skates, ride-on toys, toy swords, and playing cards. Priority Filing
Date: February 23, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77115294 in association with the same
kind of wares (1); February 23, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77115298 in association with the
same kind of wares (2); February 23, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77115310 in association
with the same kind of wares (3); February 23, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77115312 in
association with the same kind of wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques,
nommément films de musique, animés ou non, de science-fiction,
de mystères, de contes de fées, de dessins animés, tirés de
personnages, d’humour et de drame; cassettes vidéo et audio
préenregistrées, bandes vidéo et audio, disques vidéo et audio,
CD-ROM, disques compacts, disques numériques universels,
enregistrements musicaux, nommément disques compacts
préenregistrés, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques
audio, microsillons, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo,
DVD, DAT, MP3 et disques laser contenant tous de la musique,
des représentations animées ou non, des oeuvre de science
fiction, des mystères, des contes de fées, des dessins animés,
des personnages, de l’humour et des drames; logiciels et manuels
vendus comme un tout pour le divertissement et pour utilisation
comme calendriers, gestionnaires d’information et économiseurs
d’écran; logiciels de jeux informatiques; aimants décoratifs pour
réfrigérateur; plaques d’interrupteurs électriques; lunettes, étuis à
lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; cassettes,
cartouches, disques et programmes de jeux informatiques et
vidéo; machines de jeux vidéo utilisées avec des téléviseurs;
ludiciels téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables;
sonnettes de porte; plaques d’interrupteurs décoratives; haut-
parleurs; masques de natation; lunettes de natation. . (2) Articles
en papier et imprimés, nommément bandes dessinées et
magazines contenant des bandes dessinées, sur des thèmes, des
histoires et des personnages de science-fiction; guide de
référence sur la bande dessinée; séries de livres de fiction
contenant des histoires sur des bandes dessinées, des thèmes,
des histoires et des personnages de science-fiction sous forme
d’illustrations; romans contenant des illustrations; romans
illustrés; romans; cartes postales; cartes postales illustrées;
cartes postales humoristiques; cartes postales; cartes à échanger
et cartes à collectionner représentant des personnages de livres
de bandes dessinées, de bandes dessinées, de dessins animés
et réels; carnets; reliures; décalcomanies; autocollants; affiches;
albums à photographies et scrapbooks; calendriers; cartes de
souhaits; chemises de classement; sous-main; blocs-
correspondance; chemises de classement et articles de
papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, blocs-notes,
range-tout; stylos; crayons; gommes à effacer; manuel et livres de
stratégies de jeux vidéo; manuels de jeux d’ordinateur; essuie-
tout; contenants de rangement en papier; tableaux noirs; tableaux
blancs et surfaces d’écriture à essuyage à sec; drapeaux en
papier; fanions en papier. (3) Vêtements, nommément chemises,
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tee-shirts, débardeurs, haut d’entraînement, chandails, gilets,
vestes, survêtements, peignoirs, pantalons, shorts, ceintures,
serre-poignets, robes, salopettes, vêtements pour bébés, tenues
de loisir, bavoirs en tissu, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes de baseball, casquettes tricotées, bonnets de bain,
bérets, visières, cache-oreilles, bandanas, articles chaussants,
nommément bottes, chaussures de sport, chaussures tout-aller,
articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour la pluie,
articles chaussants pour l’hiver, chaussures de soirée,
chaussures d’exercice, chaussettes, collants, vêtements de
plage, maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de tennis,
vêtements imperméables, vestes, manteaux, gants, articles pour
le cou, nommément cache-nez, foulards, cravates, mouchoirs de
cou, ceintures de smoking, pyjamas, chemises de nuit, robes de
nuit, vêtements de dessous, sous-vêtements, tabliers, costumes
de mascarade avec masques vendus ensemble. (4) Jouets et
articles de sport, nommément figurines jouets et accessoires
connexes, figurines d’action et accessoires connexes, figurines
jouets, jouets d’action électriques, jouets d’action mécaniques,
poupées et accessoires connexes, jeux de poupées, jouets en
peluche, jouets rembourrés, marionnettes, jouets à remonter, jeux
de plateau, jeux de cartes, dominos, casse-tête, jeux de
manipulation, billes, jeux de paddleball, yoyos, ballons, cordes à
sauter, cerfs-volants et accessoires connexes, ensembles de
tiges et solution pour faire des bulles de savon, articles de magie,
jouets pour le bain, piscines jouets, véhicules jouets et
accessoires connexes, trousses de construction de modèles
réduits, tirelires, boîtes à jouets, armes jouets, étuis à pistolets
jouets, arcs et flèches jouets, fusées jouets, ensembles de seau
et de pelle jouets, cosmétiques jouets, hochets pour bébés, jouets
multiactivités pour bébés, blocs de jeu de construction, jouets
musicaux, jeux de cible, jeux d’adresse, balles de baseball,
ballons de basketball, ballons de football, balles de golf, balles de
tennis, balles de terrain de jeu, balles de sport, ballons de soccer,
ballons de volleyball, balles de caoutchouc, balles en mousse,
bâtons de baseball, gants de baseball, disques volants, disque
jouets à lancer, planches de surf horizontal, jeux de badminton,
empennes de fléchette, housses de bâton de golf, patins à
roulettes, planches à roulettes, scooters jouets, palmes de
plongée, flotteurs de natation à usage récréatif, tubas, masques
de beauté, jeux de type billard électronique, décorations d’arbre
de Noël, nécessaires pour décorer les oeufs, appareils portatifs
pour jeux électroniques, machines de salles de jeux, machines de
jeux vidéo autonomes, jeux à afficheur à cristaux liquides, ballons
de plage, patins à roues alignées, jouets enfourchables, épées
jouets et cartes à jouer. Date de priorité de production: 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77115294
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77115298
en liaison avec le même genre de marchandises (2); 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77115310
en liaison avec le même genre de marchandises (3); 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77115312
en liaison avec le même genre de marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,294. 2007/06/26. GabbaCaDabra LLC, 660 Alabama
Street, San Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

PLEX 
WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, motion
picture films featuring music, animated and live-action
performances, science fiction, mystery, fairy tales, cartoons,
characters, comedy and drama; pre-recorded video and audio
cassettes, video and audio tapes, video and audio discs, CD
ROMs, compact discs, digital versatile discs, musical recordings,
namely pre-recorded compact discs, tape cassettes, audio
cassettes, audio tapes, audio discs, phonograph records, video
tapes, video cassettes, video discs, DVDs, DATs, MP3s, and laser
discs all pre-recorded with music, animated and live-action
performances, science fiction, mystery, fairy tales, cartoons,
characters, comedy and drama; software and manuals sold as a
unit for entertainment and for use as calendars, information
managers and screen savers; computer game software;
decorative refrigerator magnets; electric switch plates;
eyeglasses, eyeglass cases, sunglasses and sunglass cases;
computer and video-game cassettes, cartridges, discs and
programs; video game machines for use with television receivers;
downloadable game software; downloadable computer games;
electric door bells; decorative switch plate covers; audio speakers;
swim masks; swim goggles. (2) Paper goods and printed matter,
namely, comic books and magazines featuring comic strips and
science fiction themes, stories and characters; comic book
reference guide books; a series of fiction books featuring stories
on comic strips and science fiction themes, stories and characters
in illustrated forms; novels featuring graphical illustrations; graphic
novels; novels; printed postcards; picture postcards; comic
postcards; postcards; trading cards and collectors cards featuring
comic book, comic strip, cartoon and live action characters;
notebooks; binders; decals; stickers; posters; photograph and
scrapbook albums; calendars; greeting cards; folders; desk pads;
writing pads; stationery folders and stationery, namely envelopes,
writing paper, note pads, organizers; pens; pencils; erasers; video
game strategy manuals and books; computer game instruction
manuals; paper towels; paper storage containers; chalk boards;
dry erase writing boards and writing surfaces; paper flags; paper
pennants. (3) Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, vests, jackets, warm-up suits, robes, pants,
shorts, clothing belts, wristbands, dresses, overalls, infantwear,
playsuits, cloth bibs, headwear, namely hats, baseball caps,
knitted caps, bathing caps, berets, sun visors, earmuffs,
bandanas, footwear, namely boots, athletic footwear, casual
footwear, infant footwear, rain footwear, outdoor winter footwear,
evening footwear, exercise footwear, socks, tights, beachwear,
swimsuits, swimwear, tennis wear, rainwear, jackets, coats,
gloves, neckwear, namely mufflers, scarves, neckties,
neckerchiefs, cummerbunds, pajamas, nightshirts, nightgowns,
undergarments, underwear, aprons, masquerade costumes, with
masks sold in connection therewith. (4) Toys and sporting goods,
namely, play figures and accessories therefor, action figures and
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accessories therefor, toy figures, electric action toys, mechanical
action toys, dolls and accessories therefor, doll playsets, plush
toys, stuffed toys, puppets, windup toys, board games, card
games, dominoes, jigsaw puzzles, manipulative games, marbles,
paddle ball games, return tops, balloons, jump ropes, kites and
accessories therefor, bubble making wands and solution sets,
magic tricks, bath toys, play swimming pools, toy vehicles and
accessories therefor, toy model hobby craft kits, toy banks, toy
boxes, toy guns, toy holsters, toy archery bows and arrows, toy
rockets, toy bucket and shovel sets, children’s play cosmetics,
baby rattles, baby multiple activity toys, toy construction blocks,
musical toys, target games, action skill games, baseballs,
basketballs, footballs, golf balls, tennis balls, playground balls,
sport balls, soccer balls, volleyballs, rubber balls, foam balls,
baseball bats, baseball gloves, flying disks, disc type toss toys,
body boards, badminton sets, dart flights, golf club head covers,
roller skates, skateboards, toy scooters, swim fins, swim floats for
recreational use, snorkels, face masks, pinball-type games,
Christmas tree decorations, egg decorating kits, hand held units
for playing electronic games, arcade game machines, stand-alone
video game machines, LCD game machines, beach balls, in-line
skates, ride-on toys, toy swords, and playing cards. Priority Filing
Date: February 23, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77115226 in association with the same
kind of wares (1); February 23, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77115231 in association with the
same kind of wares (2); February 23, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77115245 in association
with the same kind of wares (3); February 23, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77115250 in
association with the same kind of wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques,
nommément films de musique, animés ou non, de science-fiction,
de mystères, de contes de fées, de dessins animés, tirés de
personnages, d’humour et de drame; cassettes vidéo et audio
préenregistrées, bandes vidéo et audio, disques vidéo et audio,
CD-ROM, disques compacts, disques numériques universels,
enregistrements musicaux, nommément disques compacts
préenregistrés, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques
audio, microsillons, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo,
DVD, DAT, MP3 et disques laser contenant tous de la musique,
des représentations animées ou non, des oeuvre de science
fiction, des mystères, des contes de fées, des dessins animés,
des personnages, de l’humour et des drames; logiciels et manuels
vendus comme un tout pour le divertissement et pour utilisation
comme calendriers, gestionnaires d’information et économiseurs
d’écran; logiciels de jeux informatiques; aimants décoratifs pour
réfrigérateur; plaques d’interrupteurs électriques; lunettes, étuis à
lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; cassettes,
cartouches, disques et programmes de jeux informatiques et
vidéo; machines de jeux vidéo utilisées avec des téléviseurs;
ludiciels téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables;
sonnettes de porte; plaques d’interrupteurs décoratives; haut-
parleurs; masques de natation; lunettes de natation. (2) Articles en
papier et imprimés, nommément bandes dessinées et magazines
contenant des bandes dessinées, sur des thèmes, des histoires et
des personnages de science-fiction; guide de référence sur la

bande dessinée; séries de livres de fiction contenant des histoires
sur des bandes dessinées, des thèmes, des histoires et des
personnages de science-fiction sous forme d’illustrations; romans
contenant des illustrations; romans illustrés; romans; cartes
postales; cartes postales illustrées; cartes postales
humoristiques; cartes postales; cartes à échanger et cartes à
collectionner représentant des personnages de livres de bandes
dessinées, de bandes dessinées, de dessins animés et réels;
carnets; reliures; décalcomanies; autocollants; affiches; albums à
photographies et scrapbooks; calendriers; cartes de souhaits;
chemises de classement; sous-main; blocs-correspondance;
chemises de classement et articles de papeterie, nommément
enveloppes, papier à lettres, blocs-notes, range-tout; stylos;
crayons; gommes à effacer; manuel et livres de stratégies de jeux
vidéo; manuels de jeux d’ordinateur; essuie-tout; contenants de
rangement en papier; tableaux noirs; tableaux blancs et surfaces
d’écriture à essuyage à sec; drapeaux en papier; fanions en
papier. (3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, haut d’entraînement, chandails, gilets, vestes,
survêtements, peignoirs, pantalons, shorts, ceintures, serre-
poignets, robes, salopettes, vêtements pour bébés, tenues de
loisir, bavoirs en tissu, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes de baseball, casquettes tricotées, bonnets de bain,
bérets, visières, cache-oreilles, bandanas, articles chaussants,
nommément bottes, chaussures de sport, chaussures tout-aller,
articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour la pluie,
articles chaussants pour l’hiver, chaussures de soirée,
chaussures d’exercice, chaussettes, collants, vêtements de
plage, maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de tennis,
vêtements imperméables, vestes, manteaux, gants, articles pour
le cou, nommément cache-nez, foulards, cravates, mouchoirs de
cou, ceintures de smoking, pyjamas, chemises de nuit, robes de
nuit, vêtements de dessous, sous-vêtements, tabliers, costumes
de mascarade avec masques vendus ensemble. (4) Jouets et
articles de sport, nommément figurines jouets et accessoires
connexes, figurines d’action et accessoires connexes, figurines
jouets, jouets d’action électriques, jouets d’action mécaniques,
poupées et accessoires connexes, jeux de poupées, jouets en
peluche, jouets rembourrés, marionnettes, jouets à remonter, jeux
de plateau, jeux de cartes, dominos, casse-tête, jeux de
manipulation, billes, jeux de paddleball, yoyos, ballons, cordes à
sauter, cerfs-volants et accessoires connexes, ensembles de
tiges et solution pour faire des bulles de savon, articles de magie,
jouets pour le bain, piscines jouets, véhicules jouets et
accessoires connexes, trousses de construction de modèles
réduits, tirelires, boîtes à jouets, armes jouets, étuis à pistolets
jouets, arcs et flèches jouets, fusées jouets, ensembles de seau
et de pelle jouets, cosmétiques jouets, hochets pour bébés, jouets
multiactivités pour bébés, blocs de jeu de construction, jouets
musicaux, jeux de cible, jeux d’adresse, balles de baseball,
ballons de basketball, ballons de football, balles de golf, balles de
tennis, balles de terrain de jeu, balles de sport, ballons de soccer,
ballons de volleyball, balles de caoutchouc, balles en mousse,
bâtons de baseball, gants de baseball, disques volants, disque
jouets à lancer, planches de surf horizontal, jeux de badminton,
empennes de fléchette, housses de bâton de golf, patins à
roulettes, planches à roulettes, scooters jouets, palmes de
plongée, flotteurs de natation à usage récréatif, tubas, masques
de beauté, jeux de type billard électronique, décorations d’arbre
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de Noël, nécessaires pour décorer les oeufs, appareils portatifs
pour jeux électroniques, machines de salles de jeux, machines de
jeux vidéo autonomes, jeux à afficheur à cristaux liquides, ballons
de plage, patins à roues alignées, jouets enfourchables, épées
jouets et cartes à jouer. Date de priorité de production: 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77115226
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77115231
en liaison avec le même genre de marchandises (2); 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77115245
en liaison avec le même genre de marchandises (3); 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77115250
en liaison avec le même genre de marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,295. 2007/06/26. GabbaCaDabra LLC, 660 Alabama
Street, San Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

BROBEE 
WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, motion
picture films featuring music, animated and live-action
performances, science fiction, mystery, fairy tales, cartoons,
characters, comedy and drama; pre-recorded video and audio
cassettes, video and audio tapes, video and audio discs, CD
ROMs, compact discs, digital versatile discs, musical recordings,
namely pre-recorded compact discs, tape cassettes, audio
cassettes, audio tapes, audio discs, phonograph records, video
tapes, video cassettes, video discs, DVDs, DATs, MP3s, and laser
discs all pre-recorded with music, animated and live-action
performances, science fiction, mystery, fairy tales, cartoons,
characters, comedy and drama; software and manuals sold as a
unit for entertainment and for use as calendars, information
managers and screen savers; computer game software;
decorative refrigerator magnets; electric switch plates;
eyeglasses, eyeglass cases, sunglasses and sunglass cases;
computer and video-game cassettes, cartridges, discs and
programs; video game machines for use with television receivers;
downloadable game software; downloadable computer games;
electric door bells; decorative switch plate covers; audio speakers;
swim masks; swim goggles. (2) Paper goods and printed matter,
namely, comic books and magazines featuring comic strips and
science fiction themes, stories and characters; comic book
reference guide books; a series of fiction books featuring stories
on comic strips and science fiction themes, stories and characters
in illustrated forms; novels featuring graphical illustrations; graphic
novels; novels; printed postcards; picture postcards; comic
postcards; postcards; trading cards and collectors cards featuring
comic book, comic strip, cartoon and live action characters;
notebooks; binders; decals; stickers; posters; photograph and
scrapbook albums; calendars; greeting cards; folders; desk pads;
writing pads; stationery folders and stationery, namely, envelopes,
writing paper, note pads, organizers; pens; pencils; erasers; video
game strategy manuals and books; computer game instruction
manuals; paper towels; paper storage containers; chalk boards;

dry erase writing boards and writing surfaces; paper flags; paper
pennants. (3) Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, vests, jackets, warm-up suits, robes, pants,
shorts, clothing belts, wristbands, dresses, overalls, infantwear,
playsuits, cloth bibs, headwear, namely, hats, baseball caps,
knitted caps, bathing caps, berets, sun visors, earmuffs,
bandanas, footwear, namely boots, athletic footwear, casual
footwear, infant footwear, rain footwear, outdoor winter footwear,
evening footwear, exercise footwear, socks, tights, beachwear,
swimsuits, swimwear, tennis wear, rainwear, jackets, coats,
gloves, neckwear, namely, mufflers, scarves, neckties,
neckerchiefs, cummerbunds, pajamas, nightshirts, nightgowns,
undergarments, underwear, aprons, masquerade costumes, with
masks sold in connection therewith. (4) Toys and sporting goods,
namely, play figures and accessories therefor, action figures and
accessories therefor, toy figures, electric action toys, mechanical
action toys, dolls and accessories therefor, doll playsets, plush
toys, stuffed toys, puppets, windup toys, board games, card
games, dominoes, jigsaw puzzles, manipulative games, marbles,
paddle ball games, return tops, balloons, jump ropes, kites and
accessories therefor, bubble making wands and solution sets,
magic tricks, bath toys, play swimming pools, toy vehicles and
accessories therefor, toy model hobby craft kits, toy banks, toy
boxes, toy guns, toy holsters, toy archery bows and arrows, toy
rockets, toy bucket and shovel sets, children’s play cosmetics,
baby rattles, baby multiple activity toys, toy construction blocks,
musical toys, target games, action skill games, baseballs,
basketballs, footballs, golf balls, tennis balls, playground balls,
sport balls, soccer balls, volleyballs, rubber balls, foam balls,
baseball bats, baseball gloves, flying disks, disc type toss toys,
body boards, badminton sets, dart flights, golf club head covers,
roller skates, skateboards, toy scooters, swim fins, swim floats for
recreational use, snorkels, face masks, pinball-type games,
Christmas tree decorations, egg decorating kits, hand held units
for playing electronic games, arcade game machines, stand-alone
video game machines, LCD game machines, beach balls, in-line
skates, ride-on toys, toy swords, and playing cards. Priority Filing
Date: February 23, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77115208 in association with the same
kind of wares (1); February 23, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77115212 in association with the
same kind of wares (2); February 23, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77115218 in association
with the same kind of wares (3); February 23, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77115222 in
association with the same kind of wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques,
nommément films de musique, animés ou non, de science-fiction,
de mystères, de contes de fées, de dessins animés, tirés de
personnages, d’humour et de drame; cassettes vidéo et audio
préenregistrées, bandes vidéo et audio, disques vidéo et audio,
CD-ROM, disques compacts, disques numériques universels,
enregistrements musicaux, nommément disques compacts
préenregistrés, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques
audio, microsillons, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo,
DVD, DAT, MP3 et disques laser contenant tous de la musique,
des représentations animées ou non, des oeuvre de science
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fiction, des mystères, des contes de fées, des dessins animés,
des personnages, de l’humour et des drames; logiciels et manuels
vendus comme un tout pour le divertissement et pour utilisation
comme calendriers, gestionnaires d’information et économiseurs
d’écran; logiciels de jeux informatiques; aimants décoratifs pour
réfrigérateur; plaques d’interrupteurs électriques; lunettes, étuis à
lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; cassettes,
cartouches, disques et programmes de jeux informatiques et
vidéo; machines de jeux vidéo utilisées avec des téléviseurs;
ludiciels téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables;
sonnettes de porte; plaques d’interrupteurs décoratives; haut-
parleurs; masques de natation; lunettes de natation. (2) Articles en
papier et imprimés, nommément bandes dessinées et magazines
contenant des bandes dessinées, sur des thèmes, des histoires et
des personnages de science-fiction; guide de référence sur la
bande dessinée; séries de livres de fiction contenant des histoires
sur des bandes dessinées, des thèmes, des histoires et des
personnages de science-fiction sous forme d’illustrations; romans
contenant des illustrations; romans illustrés; romans; cartes
postales; cartes postales illustrées; cartes postales
humoristiques; cartes postales; cartes à échanger et cartes à
collectionner représentant des personnages de livres de bandes
dessinées, de bandes dessinées, de dessins animés et réels;
carnets; reliures; décalcomanies; autocollants; affiches; albums à
photographies et scrapbooks; calendriers; cartes de souhaits;
chemises de classement; sous-main; blocs-correspondance;
chemises de classement et articles de papeterie, nommément
enveloppes, papier à lettres, blocs-notes, range-tout; stylos;
crayons; gommes à effacer; manuel et livres de stratégies de jeux
vidéo; manuels de jeux d’ordinateur; essuie-tout; contenants de
rangement en papier; tableaux noirs; tableaux blancs et surfaces
d’écriture à essuyage à sec; drapeaux en papier; fanions en
papier. (3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, haut d’entraînement, chandails, gilets, vestes,
survêtements, peignoirs, pantalons, shorts, ceintures, serre-
poignets, robes, salopettes, vêtements pour bébés, tenues de
loisir, bavoirs en tissu, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes de baseball, casquettes tricotées, bonnets de bain,
bérets, visières, cache-oreilles, bandanas, articles chaussants,
nommément bottes, chaussures de sport, chaussures tout-aller,
articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour la pluie,
articles chaussants pour l’hiver, chaussures de soirée,
chaussures d’exercice, chaussettes, collants, vêtements de
plage, maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de tennis,
vêtements imperméables, vestes, manteaux, gants, articles pour
le cou, nommément cache-nez, foulards, cravates, mouchoirs de
cou, ceintures de smoking, pyjamas, chemises de nuit, robes de
nuit, vêtements de dessous, sous-vêtements, tabliers, costumes
de mascarade avec masques vendus ensemble. (4) Jouets et
articles de sport, nommément figurines jouets et accessoires
connexes, figurines d’action et accessoires connexes, figurines
jouets, jouets d’action électriques, jouets d’action mécaniques,
poupées et accessoires connexes, jeux de poupées, jouets en
peluche, jouets rembourrés, marionnettes, jouets à remonter, jeux
de plateau, jeux de cartes, dominos, casse-tête, jeux de
manipulation, billes, jeux de paddleball, yoyos, ballons, cordes à
sauter, cerfs-volants et accessoires connexes, ensembles de
tiges et solution pour faire des bulles de savon, articles de magie,
jouets pour le bain, piscines jouets, véhicules jouets et

accessoires connexes, trousses de construction de modèles
réduits, tirelires, boîtes à jouets, armes jouets, étuis à pistolets
jouets, arcs et flèches jouets, fusées jouets, ensembles de seau
et de pelle jouets, cosmétiques jouets, hochets pour bébés, jouets
multiactivités pour bébés, blocs de jeu de construction, jouets
musicaux, jeux de cible, jeux d’adresse, balles de baseball,
ballons de basketball, ballons de football, balles de golf, balles de
tennis, balles de terrain de jeu, balles de sport, ballons de soccer,
ballons de volleyball, balles de caoutchouc, balles en mousse,
bâtons de baseball, gants de baseball, disques volants, disque
jouets à lancer, planches de surf horizontal, jeux de badminton,
empennes de fléchette, housses de bâton de golf, patins à
roulettes, planches à roulettes, scooters jouets, palmes de
plongée, flotteurs de natation à usage récréatif, tubas, masques
de beauté, jeux de type billard électronique, décorations d’arbre
de Noël, nécessaires pour décorer les oeufs, appareils portatifs
pour jeux électroniques, machines de salles de jeux, machines de
jeux vidéo autonomes, jeux à afficheur à cristaux liquides, ballons
de plage, patins à roues alignées, jouets enfourchables, épées
jouets et cartes à jouer. Date de priorité de production: 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77115208
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77115212
en liaison avec le même genre de marchandises (2); 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77115218
en liaison avec le même genre de marchandises (3); 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77115222
en liaison avec le même genre de marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,301. 2007/06/26. GabbaCaDabra LLC, 660 Alabama
Street, San Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

DJ LANCEROCK 
WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, motion
picture films featuring music, animated and live-action
performances, science fiction, mystery, fairy tales, cartoons,
characters, comedy and drama; pre-recorded video and audio
cassettes, video and audio tapes, video and audio discs, CD
ROMs, compact discs, digital versatile discs, musical recordings,
namely pre-recorded compact discs, tape cassettes, audio
cassettes, audio tapes, audio discs, phonograph records, video
tapes, video cassettes, video discs, DVDs, DATs, MP3s, and laser
discs all pre-recorded with music, animated and live-action
performances, science fiction, mystery, fairy tales, cartoons,
characters, comedy and drama; software and manuals sold as a
unit for entertainment and for use as calendars, information
managers and screen savers; computer game software;
decorative refrigerator magnets; electric switch plates;
eyeglasses, eyeglass cases, sunglasses and sunglass cases;
computer and video-game cassettes, cartridges, discs and
programs; video game machines for use with television receivers;
downloadable game software; downloadable computer games;
electric door bells; decorative switch plate covers; audio speakers;
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swim masks; swim goggles. (2) Paper goods and printed matter,
namely, comic books and magazines featuring comic strips and
science fiction themes, stories and characters; comic book
reference guide books; a series of fiction books featuring stories
on comic strips and science fiction themes, stories and characters
in illustrated forms; novels featuring graphical illustrations; graphic
novels; novels; printed postcards; picture postcards; comic
postcards; postcards; trading cards and collectors cards featuring
comic book, comic strip, cartoon and live action characters;
notebooks; binders; decals; stickers; posters; photograph and
scrapbook albums; calendars; greeting cards; folders; desk pads;
writing pads; stationery folders and stationery, namely envelopes,
writing paper, note pads, organizers; pens; pencils; erasers; video
game strategy manuals and books; computer game instruction
manuals; paper towels; paper storage containers; chalk boards;
dry erase writing boards and writing surfaces; paper flags; paper
pennants. (3) Toys and sporting goods, namely, play figures and
accessories therefor, action figures and accessories therefor, toy
figures, electric action toys, mechanical action toys, dolls and
accessories therefor, doll playsets, plush toys, stuffed toys,
puppets, windup toys, board games, card games, dominoes,
jigsaw puzzles, manipulative games, marbles, paddle ball games,
return tops, balloons, jump ropes, kites and accessories therefor,
bubble making wands and solution sets, magic tricks, bath toys,
play swimming pools, toy vehicles and accessories therefor, toy
model hobby craft kits, toy banks, toy boxes, toy guns, toy
holsters, toy archery bows and arrows, toy rockets, toy bucket and
shovel sets, children’s play cosmetics, baby rattles, baby multiple
activity toys, toy construction blocks, musical toys, target games,
action skill games, baseballs, basketballs, footballs, golf balls,
tennis balls, playground balls, sport balls, soccer balls, volleyballs,
rubber balls, foam balls, baseball bats, baseball gloves, flying
disks, disc type toss toys, body boards, badminton sets, dart
flights, golf club head covers, roller skates, skateboards, toy
scooters, swim fins, swim floats for recreational use, snorkels,
face masks, pinball-type games, Christmas tree decorations, egg
decorating kits, hand held units for playing electronic games,
arcade game machines, stand-alone video game machines, LCD
game machines, beach balls, in-line skates, ride-on toys, toy
swords, and playing cards. (4) Clothing, namely, shirts, t-shirts,
tank tops, sweatshirts, sweaters, vests, jackets, warm-up suits,
robes, pants, shorts, clothing belts, wristbands, dresses, overalls,
infantwear, playsuits, cloth bibs, headwear, namely hats, baseball
caps, knitted caps, bathing caps, berets, sun visors, earmuffs,
bandanas, footwear, namely boots, athletic footwear, casual
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, evening
footwear, exercise footwear, socks, tights, beachwear, swimsuits,
swimwear, tennis wear, rainwear, jackets, coats, gloves,
neckwear, namely, mufflers, scarves, neckties, neckerchiefs,
cummerbunds, pajamas, nightshirts, nightgowns, undergarments,
underwear, aprons, masquerade costumes, with masks sold in
connection therewith. Priority Filing Date: June 18, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77208307 in association with the same kind of wares (1); June 18,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:

77208317 in association with the same kind of wares (2); June 18,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77208343 in association with the same kind of wares (3); June 18,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77208349 in association with the same kind of wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques,
nommément films de musique, animés ou non, de science-fiction,
de mystères, de contes de fées, de dessins animés, tirés de
personnages, d’humour et de drame; cassettes vidéo et audio
préenregistrées, bandes vidéo et audio, disques vidéo et audio,
CD-ROM, disques compacts, disques numériques universels,
enregistrements musicaux, nommément disques compacts
préenregistrés, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques
audio, microsillons, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo,
DVD, DAT, MP3 et disques laser contenant tous de la musique,
des représentations animées ou non, des oeuvre de science
fiction, des mystères, des contes de fées, des dessins animés,
des personnages, de l’humour et des drames; logiciels et manuels
vendus comme un tout pour le divertissement et pour utilisation
comme calendriers, gestionnaires d’information et économiseurs
d’écran; logiciels de jeux informatiques; aimants décoratifs pour
réfrigérateur; plaques d’interrupteurs électriques; lunettes, étuis à
lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; cassettes,
cartouches, disques et programmes de jeux informatiques et
vidéo; machines de jeux vidéo utilisées avec des téléviseurs;
ludiciels téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables;
sonnettes de porte; plaques d’interrupteurs décoratives; haut-
parleurs; masques de natation; lunettes de natation. (2) Articles en
papier et imprimés, nommément bandes dessinées et magazines
contenant des bandes dessinées, sur des thèmes, des histoires et
des personnages de science-fiction; guide de référence sur la
bande dessinée; séries de livres de fiction contenant des histoires
sur des bandes dessinées, des thèmes, des histoires et des
personnages de science-fiction sous forme d’illustrations; romans
contenant des illustrations; romans illustrés; romans; cartes
postales; cartes postales illustrées; cartes postales
humoristiques; cartes postales; cartes à échanger et cartes à
collectionner représentant des personnages de livres de bandes
dessinées, de bandes dessinées, de dessins animés et réels;
carnets; reliures; décalcomanies; autocollants; affiches; albums à
photographies et scrapbooks; calendriers; cartes de souhaits;
chemises de classement; sous-main; blocs-correspondance;
chemises de classement et articles de papeterie, nommément
enveloppes, papier à lettres, blocs-notes, range-tout; stylos;
crayons; gommes à effacer; manuel et livres de stratégies de jeux
vidéo; manuels de jeux d’ordinateur; essuie-tout; contenants de
rangement en papier; tableaux noirs; tableaux blancs et surfaces
d’écriture à essuyage à sec; drapeaux en papier; fanions en
papier. (3) Jouets et articles de sport, nommément figurines jouets
et accessoires connexes, figurines d’action et accessoires
connexes, figurines jouets, jouets d’action électriques, jouets
d’action mécaniques, poupées et accessoires connexes, jeux de
poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, marionnettes,
jouets à remonter, jeux de plateau, jeux de cartes, dominos,
casse-tête, jeux de manipulation, billes, jeux de paddleball, yoyos,
ballons, cordes à sauter, cerfs-volants et accessoires connexes,
ensembles de tiges et solution pour faire des bulles de savon,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2788

April 2, 2008 285 02 avril 2008

articles de magie, jouets pour le bain, piscines jouets, véhicules
jouets et accessoires connexes, trousses de construction de
modèles réduits, tirelires, boîtes à jouets, armes jouets, étuis à
pistolets jouets, arcs et flèches jouets, fusées jouets, ensembles
de seau et de pelle jouets, cosmétiques jouets, hochets pour
bébés, jouets multiactivités pour bébés, blocs de jeu de
construction, jouets musicaux, jeux de cible, jeux d’adresse,
balles de baseball, ballons de basketball, ballons de football,
balles de golf, balles de tennis, balles de terrain de jeu, balles de
sport, ballons de soccer, ballons de volleyball, balles de
caoutchouc, balles en mousse, bâtons de baseball, gants de
baseball, disques volants, disque jouets à lancer, planches de surf
horizontal, jeux de badminton, empennes de fléchette, housses
de bâton de golf, patins à roulettes, planches à roulettes, scooters
jouets, palmes de plongée, flotteurs de natation à usage récréatif,
tubas, masques de beauté, jeux de type billard électronique,
décorations d’arbre de Noël, nécessaires pour décorer les oeufs,
appareils portatifs pour jeux électroniques, machines de salles de
jeux, machines de jeux vidéo autonomes, jeux à afficheur à
cristaux liquides, ballons de plage, patins à roues alignées, jouets
enfourchables, épées jouets et cartes à jouer. (4) Vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, haut
d’entraînement, chandails, gilets, vestes, survêtements,
peignoirs, pantalons, shorts, ceintures, serre-poignets, robes,
salopettes, vêtements pour bébés, tenues de loisir, bavoirs en
tissu, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de
baseball, casquettes tricotées, bonnets de bain, bérets, visières,
cache-oreilles, bandanas, articles chaussants, nommément
bottes, chaussures de sport, chaussures tout-aller, articles
chaussants pour bébés, articles chaussants pour l’hiver,
chaussures de soirée, chaussures d’exercice, chaussettes,
collants, vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de bain,
vêtements de tennis, vêtements imperméables, vestes,
manteaux, gants, articles pour le cou, nommément cache-nez,
foulards, cravates, mouchoirs de cou, ceintures de smoking,
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, vêtements de dessous,
sous-vêtements, tabliers, costumes de mascarade avec masques
vendus ensemble. Date de priorité de production: 18 juin 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77208307 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 18 juin 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77208317 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 18 juin 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77208343 en
liaison avec le même genre de marchandises (3); 18 juin 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77208349 en
liaison avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,315. 2007/06/26. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized
figure of a human is blue. The circle on which the human figure is
placed is orange on the left side and yellow on the right side. The
stylized human figure and circle are placed on a white panel with
a crescent to the right. The crescent is grey and is silver. The
portion of the panel to the immediate right of the crescent is yellow
and the balance of the panel to the right of the crescent is orange.

WARES: Antiphlogistic and antirheumatic preparations. Priority
Filing Date: January 17, 2007, Country: SWITZERLAND,
Application No: 556980 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin stylisé d’un humain est bleu. La partie
gauche du cercle sur lequel se trouve le dessin est orange, celle
de droite est jaune. Le dessin stylisé d’un humain et le cercle sont
dans un rectangle blanc avec un croissant à droite. Le croissant
est gris et argent. La partie du rectangle immédiatement à droite
du croissant est jaune et le reste du rectangle à droite du croissant
est orange.

MARCHANDISES: Antiphlogistine et préparations contre les
rhumatismes. Date de priorité de production: 17 janvier 2007,
pays: SUISSE, demande no: 556980 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,368. 2007/06/26. MyMarket Inc., 54 Bayshore Road,
R.R.#4, Brighton, ONTARIO K0K 1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KURTIS ANDREWS,
99 Bruyere Street, Ottawa, ONTARIO, K1N5C7 
 

SERVICES: Organization and operation of Farmers’ Markets.
Used in CANADA since June 25, 2007 on services.
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SERVICES: Organisation et exploitation de marchés de
producteurs. Employée au CANADA depuis 25 juin 2007 en
liaison avec les services.

1,353,407. 2007/06/18. Diamonds & Guns Inc., 122 Bronte
Street, Unit 625-A, Milton, ONTARIO L9T 1Z1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: S. JANE F.
ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG
LLP), 5 DOUGLAS STREET, BOX 184, GUELPH, ONTARIO,
N1H6J9 
 

The right to the exclusive use of the words DIAMONDS and
GUNS. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men’s and women’s sports and athletic apparel. Used in
CANADA since April 13, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour hommes et femmes.
Employée au CANADA depuis 13 avril 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,353,409. 2007/06/18. Diamonds & Guns Inc., 122 Bronte
Street, Unit 625-A, Milton, ONTARIO L9T 1Z1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: S. JANE F.
ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG
LLP), 5 DOUGLAS STREET, BOX 184, GUELPH, ONTARIO,
N1H6J9 

DIAMONDS & GUNS 
The right to the exclusive use of the words DIAMONDS and
GUNS. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men’s and women’s sports and athletic apparel. Used in
CANADA since April 13, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour hommes et femmes.
Employée au CANADA depuis 13 avril 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,353,424. 2007/06/27. NEC Electronics Corporation, 1753,
Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

MEDITY 
WARES: Semiconductors namely, chipsets; integrated circuits;
programmable integrated circuits; software for programming
chips; large scale integrated circuits; large scale integrated circuits
for wireless modems; software that serves as a platform for
software applications running on wireless computing devices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs, nommément jeux de
puces; circuits intégrés; circuits intégrés programmables; logiciel
de programmation de puces; circuits intégrés à grande échelle;
circuits intégrés à grande échelle pour modems sans fil; logiciels
servant de plateforme pour les logiciels exécutés sur des
appareils informatiques sans fil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,353,443. 2007/06/18. Meyer Intellectual Properties Limited, 382
Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ,
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

BONJOUR 
WARES: (1) Turbo whisk, salad dressing mixer, frothers and latte
turbos. Ladles, forks, pasta forks, tongs, cheese slicer, pizza
cutter, meat tenderizer (mallet), knives, including kitchen knives
for domestic and commercial purposes; ; parers; boning knives,
steak knives, utility knives, slicers, bread knives, steels,
sharpening instruments; block sets (wood and stainless steel);
swords, cutlery sets, barbecue sets; cutting sets, steak knives,
table knives (utility), cheese knife, sugar tongs. Measuring
spoons, measuring cups, thermometers, timers, wine
thermometers. Table top burners, fondue sets, creme brulee
torches/sets, stove top espresso machines, wine bottle coolers
(refrigerator - electric). Kitchen tools, including turners, spatulas,
spoons, skimmers, whisks, mashers; kitchen gadgets, including
lemon zester, apple corer, melon baller, coffee scoop, swivel
peeler, pastry brush, bottle opener, ice cream scoop, hand grater,
garlic press, can opener, corkscrew, strainers, salt and pepper
shakers; cookware, including pots, pans, stockpots, saucepans,
saucepots, saute pans, sauteuse pans, Windsor pans, chefs
pans, sauciers, Dutch ovens, griddles, grill pans, braisers, stir frys,
woks, wok racks, frypans, skillets, French skillets, lobster pots
being cookware, au Gratin pans, casseroles (oval, round,
rectangular, square), pasta pots, steamers, double boilers, multi-
use pots, pasta inserts, steamer inserts, double boiler inserts,
double burner griddles, roasters (round, oval, rectangular),
roasting racks, butter warmers, straining saucepans, straining
stockpots, straining Windsors, straining sauciers, mini round pots,
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mini au Gratin pans, fondue pots, chafing dishes, tea kettles, lids,
lid racks, pressure cookers; bakeware, including cookie pans,
cake pans, muffin pans, loaf pans, spring form pans, crispers,
pizza crispers, pizza pans, mini muffin pans, fluted mold pans,
angel food cake pans, cooking racks, and pie pans; kitchenware,
including salt vault, mixing cups, cookie sets, sauce carafe,
cheese board, coffee makers, coffee plungers (porcelain and
stainless steel), thermal carafes, airpot pump pot, cafe sets
(plunger and mugs), espresso cups and saucers (stainless steel
and porcelain), travel tumblers, sugar bowls, teapots (glass), wine
opener (top, tabletop sets (metal)), wine glass decanters, picnic
tote. (2) Non-electric coffee makers; coffee servers not made from
precious metals; non-electric coffee percolators, non-electric
coffee makers not made from precious metals; coffee cups,
domestic coffee measurers; containers, namely pitchers and cups
for use in foaming or frothing milk or milk products; sugar servers
and creamers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June
03, 1997 under No. 2,067,093 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fouet électrique, mixeurs à vinaigrette,
appareils à mousser et moussoirs à lait. Louches, fourchettes,
fourchettes à pâtes, pinces, coupe-fromage, coupe-pizza,
attendrisseur à viande (maillet), couteaux, y compris couteaux de
cuisine à usage domestique et commercial; couteaux d’office;
couteaux à désosser, couteaux à steak, couteaux universels,
trancheuses, couteaux à pain, fusils, instruments à affûter; porte-
couteaux (en bois et en acier inoxydable); couteaux de chef,
ensembles d’ustensiles de table, ensembles à barbecue;
ensembles d’instruments tranchants, couteaux dentés, couteaux
de table (universels), couteau à fromage, pinces à sucre. Cuillères
à mesurer, tasses à mesurer, thermomètres, minuteries,
thermomètres à vin. Réchauds, services à fondue, chalumeaux/
ensembles à crème brûlée, percolateurs, celliers (réfrigérés -
électriques). Ustensiles de cuisine, y compris pelles, spatules,
cuillères, écumoires, fouets, pilons; gadgets de cuisine, y compris
zesteur, vide-pomme, cuillère parisienne, mesure à café,
éplucheur à tête pivotante, pinceau à pâtisserie, ouvre-bouteilles,
cuillères à crème glacée, râpe à main, presse-ail, ouvre-boîte, tire-
bouchon, passoires, salières et poivrières; batterie de cuisine, y
compris chaudrons, casseroles, marmites, casseroles, chaudrons
à sauce, plats à sauter, sauteuses, casseroles coniques,
casseroles de chef, saucières, faitouts, grils, poêles à fond
cannelé, braisières, plats à sauter, woks, supports à woks, poêles
à frire, poêles, poêles à frire profondes, casseroles pour homard,
à savoir articles de cuisson, plats à gratin, casseroles (ovales,
rondes, rectangulaires, carrées), casseroles pour pâtes
alimentaires, étuveuses, bains-marie, casseroles multifonctions,
paniers égouttoirs, cuiseurs à vapeur, paniers égouttoirs pour
bain-marie, grils doubles, rôtissoires (rondes, ovales,
rectangulaires), grilles de cuisson, chauffe-beurre, casseroles à
passoire, marmites à passoire, casseroles coniques à passoire,
saucières à passoire, petites casseroles rondes, petits plats à
gratin, marmites à fondue, chauffe-plats, bouilloires, couvercles,
porte-couvercles, autocuiseurs; ustensiles pour la cuisson, y
compris moules à biscuits, moules à gâteaux, moules à muffins,
moules à pain, moules à charnière, bacs à légumes, tôles à pizza,
plaques à pizzas, petits moules à muffins, moules à cannelures,

moules à gâteaux des anges, grilles de cuisson et assiettes à
tartes; articles de cuisine, y compris boîte à sel, tasses à
mélanger, boîtes à biscuits, carafes à sauce, planche à fromage,
cafetières, cafetières à piston (en porcelaine et en acier
inoxydable), carafes thermiques, cafetière à pression, bouteille
isotherme à pompe, ensembles à café (cuillères et grandes
tasses), tasses à expresso et soucoupes (en acier inoxydable et
en porcelaine), gobelets de voyage, sucriers, théières (en verre),
déboucheuse (à fixer sur le comptoir ou la table (en métal) ),
carafes à vin, sacs à pique-nique. (2) Cafetières non électriques;
verseuses à café non faites de métaux précieux; percolateurs non
électriques, cafetières non électriques non faites de métaux
précieux; tasses à café, mesures à café à usage domestique;
contenants, nommément pichets et tasses pour faire mousser le
lait ou les produits laitiers; sucriers et pots à lait. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin
1997 sous le No. 2,067,093 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,353,447. 2007/06/19. LUSH MAGAZINE INC., 6 Clarence
Square Avenue, Toronto, ONTARIO M5V 1H1 

LUSH MAGAZINE 
WARES: A magazine publication. SERVICES: Advertising
agency services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Magazine. SERVICES: Services d’agence de
publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,608. 2007/06/27. Vonage Marketing Inc., 23 Main Street,
Holmdel, NJ 07733, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Telecommunications and data networking hardware,
namely devices for transporting voice communication via the
internet. SERVICES: telephony communications services,
namely, subscriber-based voice-over-IP communications
services, digital voice calling plans, providing telephone service
through broadband connections, electronic voice message
services, namely, the recordal, storage and subsequent delivery
of voice messages by telephone or the global computer network.
Used in CANADA since March 15, 2006 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique de télécommunications
et de réseautage de données, nommément appareils pour la
transmission de communications vocales par Internet.
SERVICES: Services de communication téléphonique,
nommément services de communication vocale sur IP par
abonnement, forfaits de communication par signal vocal
numérique, offre d’un service téléphonique au moyen de
connexions à large bande, services de messagerie électronique
vocale, nommément enregistrement, stockage et transmission
ultérieure de messages vocaux par téléphone ou sur le réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 15 mars
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,353,747. 2007/07/16. AQUA TECHNOLOGIES INC., 1
Raymerville Drive, Unit 8, Markham, ONTARIO L3P 5J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JURIANSZ & LI, NORTH AMERICAN LIFE CENTRE, 5650
YONGE STREET, SUITE 1709, NORTH YORK, ONTARIO,
M2M4G3 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
Characters is AH GUY, and the translation is "elegant" and "good".

WARES: (1) Air filtration, air sanitizing and air purifying units and
apparatus for domestic and commercial use; filters, parts and
fittings for air filtration, air sanitizing and air purifying units and
apparatus; electrical devices for the neutralization, reduction or
control of allergens; air quality diagnostic equipment. (2) Water
filtration, water purification, water softening, and water
conditioning units and apparatus for domestic, commercial and
industrial use; filters, filter cartridges, parts and fittings for water
filtration, water purification, water softening, and water
conditioning units and apparatus for domestic, commercial and
industrial use. SERVICES: (1) Retail sale, installation,
maintenance and repair of air filtration, air sanitizing and air
purifying units and apparatus for domestic and commercial use,
filters, parts and fittings for air filtration, air sanitizing and air
purifying units and apparatus, electrical devices for the
neutralization, reduction or control of allergens, air quality
diagnostic equipment. (2) Retail sale, installation, maintenance
and repair of water filtration, water purification, water softening,
and water conditioning units and apparatus for domestic,
commercial and industrial use, filters, filter cartridges, parts and
fittings for water filtration, water purification, water softening, and
water conditioning units and apparatus for domestic, commercial
and industrial use. Used in CANADA since January 01, 2001 on
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
AH GUY et leur traduction anglaise est « elegant » et « good ».

MARCHANDISES: (1) Unités et appareils de filtration de l’air,
d’assainissement de l’air et de purification de l’air à usage
domestique et commercial; filtres, pièces et accessoires pour les
unités et appareils de filtration de l’air, d’assainissement de l’air et
de purification de l’air; dispositifs électriques pour la neutralisation,
la réduction ou le contrôle des allergènes; équipement de
diagnostic de la qualité de l’air. (2) Unités et appareils de filtration
de l’eau, de purification de l’eau, d’adoucissement de l’eau et de
traitement de l’eau à usage domestique, commercial et industriel;
filtres, cartouches filtrantes, pièces et accessoires pour les unités
et appareils de filtration de l’eau, de purification de l’eau,
d’adoucissement de l’eau et de traitement de l’eau à usage
domestique, commercial et industriel. SERVICES: (1) Vente au
détail, installation, entretien et réparation d’unités et d’appareils de
filtration de l’air, d’assainissement de l’air et de purification de l’air
à usage domestique et commercial, de filtres, de pièces et
accessoires pour les unités et appareils de filtration de l’air,
d’assainissement de l’air et de purification de l’air, de dispositifs
électriques pour la neutralisation, la réduction ou le contrôle des
allergènes, d’équipement de diagnostic de la qualité de l’air. (2)
Vente au détail, installation, entretien et réparation d’unités et
d’appareils de filtration de l’eau, de purification de l’eau,
d’adoucissement de l’eau et de traitement de l’eau à usage
domestique, commercial et industriel, de filtres, de cartouches
filtrantes, de pièces et accessoires pour les unités et appareils de
filtration de l’eau, de purification de l’eau, d’adoucissement de
l’eau et de traitement de l’eau à usage domestique, commercial et
industriel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,793. 2007/06/26. Ottawa 4 You Ltd., 300-245 Stafford
Road West, Ottawa, ONTARIO K2H 9E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMIE WYLLIE,
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

OTTAWA 4 YOU 
The right to the exclusive use of the word OTTAWA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate sales. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: La vente de biens immobiliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,353,809. 2007/06/28. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P, a Texas limited partnership, 20555 State
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

TRANSACTIONVISION 
WARES: Diagnostic computer software for use to enable
companies utilizing networks of connected computers of varying
types located in various geographic locations to monitor the
activities of remote computers and remote computer networks for
the purposes of monitoring, predicting, diagnosing and remedying
problems with software-based data processing activities on such
computers, software and computer networks; computers;
computer hardware. Used in CANADA since at least as early as
2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de diagnostic permettant aux
entreprises d’utiliser des réseaux composés de différents types
d’ordinateurs situés dans divers emplacements pour surveiller les
activités d’ordinateurs et de réseaux informatiques distants afin de
surveiller, de prédire, de diagnostiquer et de résoudre les
problèmes des activités de traitement de données de logiciels sur
ces ordinateurs, logiciels et réseaux informatiques; ordinateurs;
matériel informatique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,353,876. 2007/06/28. 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 

MINERAL EFFECTS 
WARES: Cosmetics, namely powder foundation, blush, eye
shadow and cosmetic brushes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint en
poudre, fard à joues, ombre à paupières et pinceaux de
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,353,996. 2007/06/29. Sable Marco Inc, 26 Chemin de la Pêche,
Pont-Rouge, QUÉBEC G3H 1C3 

UltraBase 
MARCHANDISES: Ciment modifié au polymère. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ciment modified by polymer. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,354,021. 2007/06/29. CanGro Foods Inc., 2150 Lakeshore
Blvd. West, Toronto, ONTARIO M8V 1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

AYLMER ACCENTS METTENT 
L’ACCENT SUR  

WARES: Processed tomatoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tomates transformées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,071. 2007/06/29. Tohpe Corporation, 5-11, Chikko-
Shinmachi 1-cho, Nishi-ku, Sakai City, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Acrylic rubber. Used in CANADA since at least as early
as May 01, 1973 on wares. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on August 31, 1995 under No. 3072905 on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc acrylique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1973 en liaison
avec les marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 août 1995
sous le No. 3072905 en liaison avec les marchandises.

1,354,082. 2007/06/29. Tohpe Corporation, 5-11, Chikko-
Shinmachi 1-cho, Nishi-ku, Sakai City, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TOA ACRON 
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WARES: Acrylic rubber. Used in CANADA since at least as early
as May 01, 1973 on wares. Priority Filing Date: February 16,
2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-12897 in association
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on August 10, 2007 under No.
5070214 on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc acrylique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1973 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 février
2007, pays: JAPON, demande no: 2007-12897 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10
août 2007 sous le No. 5070214 en liaison avec les marchandises.

1,354,156. 2007/07/03. The Canada Life Assurance Company,
100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, RONALD S. ADE LAW CORPORATION, 102 -
1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

SIMPLICITÉ PRIVILÉGIÉE 
SERVICES: Insurance services; financial planning services. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1999 on
services.

SERVICES: Services d’assurance; services de planification
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 1999 en liaison avec les services.

1,354,320. 2007/07/03. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

MAPLE LEAF SMARTSALADS 
WARES: Prepackaged mixes consisting primarily of chicken,
beef, pork, croutons, bacon, condiments and dressing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges emballés constitués principalement
de poulet, boeuf, porc, croûtons, bacon, condiments et sauce.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,322. 2007/07/03. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

MAPLE LEAF SALAD UP! 
WARES: Prepackaged mixes consisting primarily of chicken,
beef, pork, croutons, bacon, condiments and dressing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges emballés constitués principalement
de poulet, boeuf, porc, croûtons, bacon, condiments et sauces.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,326. 2007/07/03. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

MAPLE LEAF SAVVY SALAD 
WARES: Prepackaged mixes consisting primarily of chicken,
beef, pork, croutons, bacon, condiments and dressing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges emballés constitués principalement
de poulet, boeuf, porc, croûtons, bacon, condiments et sauce.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,328. 2007/07/03. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

MAPLE LEAF EASY SALAD 
WARES: Prepackaged mixes consisting primarily of chicken,
beef, pork, croutons, bacon, condiments and dressing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges emballés constitués principalement
de poulet, boeuf, porc, croûtons, bacon, condiments et sauce.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,330. 2007/07/03. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

MAPLE LEAF SALAD DELIGHT 
WARES: Prepackaged mixes consisting primarily of chicken,
beef, pork, croutons, bacon, condiments and dressing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges emballés constitués principalement
de poulet, boeuf, porc, croûtons, bacon, condiments et sauce.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,354,332. 2007/07/03. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

MAPLE LEAF PROTEIN-WISE SALADS 
WARES: Prepackaged mixes consisting primarily of chicken,
beef, pork, croutons, bacon, condiments and dressing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges emballés constitués principalement
de poulet, boeuf, porc, croûtons, bacon, condiments et sauce.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,363. 2007/07/04. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

MAPLE LEAF SALAD KIT 
WARES: Prepackaged mixes consisting primarily of chicken,
beef, pork, croutons, bacon, condiments and dressing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges emballés constitués principalement
de poulet, boeuf, porc, croûtons, bacon, condiments et sauce.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,374. 2007/06/22. True North Church, 1378 Storey Drive,
Milton, ONTARIO L9T 6N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O.
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

TRUE NORTH CHURCH 
SERVICES: Christian evangelistic, ministerial and church
services; charitable fundraising services; educational services,
namely, providing classes, courses, workshops and seminars,
and hosting conferences for others, in the fields of Christianity,
religion, theology, ethics and culture; operation of a retail Christian
bookstore and cafe. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’évangile, de ministre et d’église chrétiens;
services de collecte de fonds de bienfaisance; services éducatifs,
nommément offre de cours, d’ateliers et de conférences ainsi que
tenue de conférences pour des tiers dans le domaine du
christianisme, de la religion, de la théologie, de l’éthique et de la
culture; exploitation d’une librairie chrétienne et d’un café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,354,420. 2007/07/04. Caspar Cloer GmbH & Co. KG, Von-
Siemens-Str. 12, 59757 Arnsberg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Electric household and kitchen appliances, namely,
graters, mixers, beaters, dough mixers, mincers, grinders/
crushers and separators for food, coffee grinders, fruit presses,
juice extractors for fruits and vegetables, vegetable peelers,
slicers, vegetable cutters, electric knives and salad spinners;
blade sharpening machines; tin-opening machines; electric
weighing scales for kitchen and household use, electric flat irons;
hair dryers, hand dryers, electric apparatus for preparing food,
namely, microwave ovens, grills, roasting spits, meat grills,
toasters, waffle irons, crepe makers, deep-fat fryers, cooking
rings, warmers, plate-warmers, electric heaters for feeding bottles,
electric ovens, electric cooking pots, pancake bakers, egg
cookers; electric apparatus for making beverages, namely, coffee
machines; machines for preparing yoghurt and entremets; water
filters, water softeners, storage water heaters; ice-cream makers;
electric ice cream makers, refrigerators; electric kettles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers et appareils
électriques pour la cuisine, nommément râpes, batteurs,
pétrisseuses, hachoirs, moulins/broyeurs et séparateurs pour les
aliments, moulins à café, pressoirs à fruits, centrifugeuses pour
les fruits et les légumes, épluche-légumes, trancheuses, coupe-
légumes, couteaux électriques et essoreuses à salade;
affûteuses; ouvre-boîtes; balances électriques pour la cuisine et la
maison, fers à repasser électriques; séchoirs à cheveux, sèche-
mains, appareils électriques pour la préparation des aliments,
nommément fours à micro-ondes, grils, tournebroches, grils pour
la viande, grille-pain, gaufriers, crêpières, friteuses, anneaux de
cuisson, réchauds, chauffe-assiettes, appareils de chauffage
électriques pour biberons, fours électriques, marmites électriques,
plaques à crêpes, cuiseurs à oeufs; appareils électriques pour
faire des boissons, nommément cafetières; appareils pour faire du
yogourt et des entremets; filtres à eau, adoucisseurs d’eau,
chauffe-eau à accumulation; sorbetières; sorbetières électriques,
réfrigérateurs; bouilloires électriques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,354,458. 2007/07/04. Celestial Seasonings, Inc., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

COSTA ROASTA 
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As provided by the applicant, COSTA ROASTA is a coined term
with no English or French translation.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, COSTA ROASTA est un mot inventé sans
traduction anglaise ou française.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,354,462. 2007/07/04. Celestial Seasonings, Inc., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

MOCAVERDE 
As provided by the applicant, MOCAVERDE is a coined term with
no English or French translation.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, MOCAVERDE est un mot inventé sans
traduction anglaise ou française.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,354,593. 2007/07/05. SOCIÉTÉ DU 400E ANNIVERSAIRE DE
QUÉBEC, 1135, Grande Allée Ouest, Bureau 100, Québec,
QUÉBEC G1S 1E7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College,
Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 
 

MARCHANDISES: Outils de jardinage, outils mécaniques et
outils manuels ; appareils photos, calculatrices, lunettes
dÊapproche, clés usb/support mémoire, lecteurs MP3, lecteurs et
baladeurs numériques et de disques compacts, documents vidéo
nommément, documentaires et films, logiciels multimédias
enregistrées sur CD-ROM visant la promotion d’un événement
soulignant le 400ième anniversaire de la Ville de Québec;

téléphones et téléphones cellulaire, DVD promotionnels des
activités et des événements entourant le 400ième anniversaire de
la Ville de Québec, disques compacts et cassettes audio
préenregistrées contenant de la musique en rapport 400ième
anniversaire de la Ville de Québec; broches, breloques, colliers,
pendentifs, épingles de cravate, barrettes de col, épingles de col,
médailles, bracelets, lunettes de soleil, portefeuilles, porte-clés,
porte cartes d’affaires, pièces de monnaie commémorative de
l’événement, montres, horloges de table, réveille-matin ; sacs
cadeaux, signets, crayons, plumes (instruments d’écriture), cartes
postales, photographies, images, insignes, écussons,
décalcomanies, livres de souvenirs, albums de photographies,
cartes géographiques, plaques, affiches posters, calendriers,
trombones, tapis de souris, porte crayon, verre isolant,
accessoires autochtones nommément, paniers et amulettes;
boules de Noël, couronnes décoratives ; dépliants publicitaires,
papiers à lettre, cahiers de notes, bloc-notes, calepins, étiquettes
d’identification, écussons, publicités imprimées nommément,
journaux et magazines ; parapluies, parasols ; napperons, verres,
sous-verre, vaisselle, ustensiles de cuisine, cuillères, collets de
bouteilles, bibelots, cadres pour photos, cendriers, briquets,
allumettes ; sacs à bandoulière, mallettes, porte-documents, sacs
à dos, sacs ceinture, pochettes de CD ; sous-vêtements, tshirts,
cotons ouatés, casquettes, camisoles, bas, chapeaux, écharpes,
vestes, manteaux, cravates, chandails, chemises, imperméables,
culottes, tuques, mitaines, gants, foulards, dossards, sandales,
souliers, bottes ; serviettes de plage, serviettes de bain, serviettes
de table, couvertures ; fanions et drapeaux, bannières, pavois de
navires, signalisations ; mobiliers, nommément : tous genres de
tables, chaises, tabourets, fauteuils, bureaux, crédences, lits,
berceaux, tables à langer, chiffonniers, armoires à vêtements,
commodes, buffets, vaisseliers, lampes, bibliothèques, armoires
de cuisine, étagères, patères, valets et coffrets à jouets ; tentes,
nommément, chapiteaux et marquises; ballons, tatouages
temporaires, autocollants à colorier, timbres, marionnettes,
masques, cerfs-volants, aimants, éventails, peluches, figurines,
poupées, répliques miniatures de bateaux, répliques de maison
ou bâtiment d’architecture québécoise et/ou autochtone; plats
cuisinés à base de viandes, légumes, poisson et/ou pâtes ; vin,
bières, spiritueux nommément, boissons alcoolisées brassées,
fermentées ou distillées, nommément whiskies, gin, vodka, rhum,
alcool blanc et tequila. SERVICES: Mise sur pied, organisation et
promotion et réalisation d’un événement soulignant le 400e
anniversaire de la Ville de Québec. Concertation de l’ensemble
des initiatives privées et publiques relatives à la tenue d’un
événement soulignant le 400e anniversaire de la Ville de Québec.
Site Internet visant la promotion des activités entourant le 400e
anniversaire de la Ville de Québec. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Gardening tools, mechanical tools and handheld tools;
cameras, calculators, spy-glasses, USB keys/memory sticks, MP3
players, digital and compact disc drives and players, video
documents namely documentaries and films, multimedia software
recorded on CD-ROM promoting an event highlighting the 400th
anniversary of the city of Québec; telephones and cellular
telephones, promotional DVDs of the activities and events
surrounding the 400th anniversary of the city of Québec, pre-
recorded compact discs and audio tapes containing music related
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to the 400th anniversary of the city of Québec; brooches, charms,
necklaces, pendants, tie clips, collar fasteners, collar pins,
medals, bracelets, sunglasses, wallets, key holders, business
card holders, commemorative coins of the event, watches, table
clocks, alarm clocks; gift bags, bookmarks, pencils, fountain pens
(writing instruments), postcards, photographs, images, badges,
crests, decals, souvenir books, photograph albums, maps,
plaques, posters, calendars, paper clips, mouse pads, pencil
cases, insulating glass, Aboriginal accessories, namely baskets
and amulets; Christmas balls, ornamental wreaths; product
brochures, letter paper, notebooks, memo pads, notepads,
identification tags, crests, printed advertisements, namely
newspapers and magazines; umbrellas, parasols; place mats,
glasses, coasters, dishes, kitchen utensils, spoons, bottle necks,
trinkets, picture frames for photos, ashtrays, lighters, matches;
shoulder bags, carrying cases, briefcases, backpacks, fanny
packs, CD sleeves; underwear, t-shirts, sweatshirts, caps,
camisoles, socks, hats, shawls, jackets, coats, ties, sweaters,
shirts, raincoats, panties, toques, mittens, gloves, scarves, bibs,
sandals, shoes, boots; beach towels, bathroom towels, table
napkins, blankets; pennants and flags, banners, marine flags,
signalling indicators; furniture, namely: all kinds of tables, chairs,
stools, armchairs, desks, sideboards, beds, cribs, changing
tables, chests of drawers, wardrobes, commodes, buffets, china
cabinets, lamps, bookcases, kitchen cabinets, shelves, coat-trees,
benches and toy chests; tents, namely festival tents and
marquees; balloons, temporary tattoos, colouring stickers,
stamps, puppets, masks, kites, magnets, handheld fans, plush
toys, figurines, dolls, replicas of miniature boats, replicas of
Québécois or Aboriginal houses or buildings; cooked meals made
from meat, vegetables, fish and/or pasta; wine, beer, spirits
namely brewed, fermented, or distilled alcoholic beverages,
namely whisky, gin, vodka, rum, fruit brandy and tequila.
SERVICES: Carrying out, organizing, promoting, and producing
an event highlighting the 400th anniversary of the city of Québec.
Joint organization of the private and public initiatives involved in
holding an event highlighting the 400th anniversary of the city of
Québec. Internet site to promote activities related to the 400th
anniversary of the city of Québec. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,354,620. 2007/07/05. LoJack Operating Company, LP, 200
Lowder Brook Drive, Westwood, Massachusetts 02090, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

LOJACK FOR LAPTOPS 

WARES: Transponder units for preventing theft of laptop
computers for personal and commercial use; police tracking
computers. SERVICES: (1) Technological services and research
and design relating to laptops; industry analysis and research
services relating to the tracking, locating and monitoring of laptop
computers; design and development of computer software, all
related to tracking and theft recovery services for laptop
computers. (2) Theft recovery services, namely tracking, locating
and monitoring of laptop computers via a computer network. Used
in CANADA since July 25, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Transpondeurs pour prévenir le vol
d’ordinateurs portatifs à usage personnel et commercial;
ordinateurs pour la surveillance policière. SERVICES: (1)
Services technologiques ainsi que de recherche et de conception
ayant trait aux ordinateurs portatifs; services de recherche et
d’analyse industriels ayant trait au repérage, à la localisation et à
la surveillance d’ordinateurs portatifs; conception et
développement de logiciels, ayant tous trait aux services de
repérage et de récupération d’ordinateurs portatifs volés. (2)
Services de récupération d’objets volés, nommément repérage,
localisation et surveillance d’ordinateurs portatifs au moyen d’un
réseau informatique. Employée au CANADA depuis 25 juillet
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,354,641. 2007/07/05. Jacked, Inc., 3143 Donald Douglas Loop
South, Santa Monica, California, 90405, 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 

JACKED 
WARES: Computer software for creating, uploading and
publishing electronic media, text, audio, video, visual images, and
data; computer software for searching and cataloging online and
wireless services for electronic media, text, audio, video, visual
images, and data; computer software which selects and displays
this content or media contextually based on the extraction and
analysis of content from other media sources and on user-defined
and user-selected criteria and information; computer software for
organizing and conducting online meetings and interactive
discussions; and computer software for creating and displaying
content and customized web pages or blogs featuring content or
media contextually based on the extraction and analysis of content
from other media sources and on user-defined or user-selected
criteria and information. SERVICES: Advertising and information
distribution services, namely, promoting and marketing the goods
and services of others over the Internet and other communications
networks; Providing and hosting online and wireless services for
others for creating, uploading and publishing electronic media,
text, audio, video, visual images, and data; searching and
cataloging online and wireless services for electronic media, text,
audio, video, visual images, and data; and which selects and
displays this content or media contextually based on the extraction
and analysis of content from other media sources and on user-
defined and user-selected criteria and information; organizing and
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conducting online meetings and interactive discussions; and
creating and displaying content and customized web pages or
blogs featuring content or media contextually based on the
extraction and analysis of content from other media sources and
on user-defined or user-selected criteria and information. Priority
Filing Date: January 08, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/078,453 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de création, de téléchargement vers
l’amont et d’édition de supports électroniques, de texte, de
contenu audio et vidéo, d’images et de données; logiciel pour la
recherche et le catalogage de services en ligne et sans fil de
supports électroniques, de texte, de contenu audio et vidéo,
d’images et de données; logiciel qui choisit et affiche ce contenu
ou ces supports, en tenant compte du contexte de l’extraction et
de l’analyse de contenu provenant d’autres sources et selon des
critères et de l’information définis et choisis par l’utilisateur; logiciel
pour l’organisation et la tenue de réunions et de discussions
interactives en ligne; logiciel pour la création et l’affichage de
contenu et de pages web ou de blogues personnalisés offrant du
contenu, en tenant compte du contexte de l’extraction et de
l’analyse de contenu provenant d’autres sources et selon des
critères et de l’information définis et choisis par l’utilisateur.
SERVICES: Services de publicité et de diffusion d’information,
nommément promotion et marketing des marchandises et des
services de tiers sur Internet et d’autres réseaux de
communications; offre et hébergement de services en ligne et
sans fil pour des tiers pour la création, le téléchargement vers
l’amont et l’édition de supports électroniques, de texte, de contenu
audio et vidéo, d’images et de données; services de recherche et
de catalogage en ligne et sans fil de supports électroniques, de
texte, de contenu audio et vidéo, d’images et de données; logiciel
qui choisit et affiche ce contenu ou ces supports, en tenant compte
du contexte de l’extraction et de l’analyse du contenu provenant
d’autres sources et selon des critères et de l’information définis et
choisis par l’utilisateur; organisation et tenue de réunions en ligne
et de discussions interactives; création et affichage de contenu
ainsi que de pages web ou de blogues personnalisés offrant du
contenu ou des supports, en tenant compte du contexte de
l’extraction et de l’analyse du contenu provenant d’autres sources
et selon des critères et de l’information définis et choisis par
l’utilisateur. Date de priorité de production: 08 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/078,453 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.

1,354,661. 2007/07/06. ZHEJIANG YONGYU BAMBOO
DEVELOPMENT CO., LTD., Dongshan New Development zone,
Xiaofeng Town, Anji county, Zhejiang Province, 313300, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELAINE TAN, C/O BISTRADE MARK & DESIGN AGENCY, 1
YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO,
M5E1W7 
 

WARES: Floor boards; Veneer for floors; Building panels, not of
metal; Non-metal doors; Non-metal windows; Manufactured
timber. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de parquet; placage de planchers;
panneaux de construction non métalliques; portes non
métalliques; fenêtres non métalliques; bois d’oeuvre usiné.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,732. 2007/07/06. MSC Services Corp., 75 Maxess Road,
Melville, New York, New York 11747, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

MSC INDUSTRIAL SUPPLY CO. 
SERVICES: Retail store services, catalog mail order services and
online retail store services featuring industrial tools, hand tools,
power tools, measuring devices, machine tools, machinery and
machine accessories, abrasives, machinery labels and MRO,
namely, maintenance, repair and operations supplies. Used in
CANADA since at least as early as July 05, 2007 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006
under No. 3,054,131 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance et services de magasin de détail en ligne offrant
des outils industriels, outils à main, outils électriques, appareils de
mesure, machines-outils, machines et accessoires connexes,
abrasifs, étiquettes de machine ainsi que fournitures d’entretien,
de réparation et d’exploitation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 juillet 2007 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 31 janvier 2006 sous le No. 3,054,131 en liaison avec les
services.
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1,354,763. 2007/07/06. Inteplast Group, Ltd., 9 Peach Tree Hill
Road, Livingston, NJ 07039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Plastic bags (general purpose); plastic bags for
packaging; plastic garbage bags; plastic trash bags; plastic film for
industrial or commercial packaging or wrapping; plastic in bars,
blocks, and sheets for general industrial use; plastic in extruded
form for general industrial use; plastic in the form of bars, blocks
and sheets for use in manufacturing; and plastic in the form of
bars, blocks and sheets for use in manufacturing (extruded).
SERVICES: (1) Custom fabrication of plastic films, bags, boards,
and building materials, namely, boards, panels, sheets, films,
trims, vapor retarder films, and storm panels. (2) Custom
manufacturing of plastic products for use by industry; namely,
films, boards, plates, and finished plastic products. Used in
CANADA since at least as early as April 1993 on wares and on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 17, 1995 under No. 1,874,435 on wares
and on services (2).

MARCHANDISES: Sacs en plastique (à usage général); sacs de
plastique pour l’emballage; sacs à ordures en plastique; sacs à
rebuts en plastique; film plastique pour l’emballage industriel ou
commercial; plastique en barres, blocs et feuilles à usage
industriel général; plastique extrudé à usage industriel général;
plastique en barres, blocs et feuilles pour utilisation en fabrication;
plastique en barres, blocs et feuilles pour utilisation en fabrication
(extrudé). SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de films
plastiques, de sacs, de planches et de matériaux de construction,
nommément planches, panneaux, feuilles, films, boiseries, pare-
vapeur et contre-châssis. (2) Fabrication sur mesure de produits
en plastique à usage industriel, nommément films, planches,
plaques et produits finis en plastique. Employée au CANADA

depuis au moins aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 1995 sous le No. 1,874,435 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,354,765. 2007/07/06. Inteplast Group, Ltd., 9 Peach Tree Hill
Road, Livingston, NJ 07039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

INTEPLAST 
SERVICES: (1) Custom fabrication of plastic films, bags, boards,
and building materials, namely, boards, panels, sheets, films,
trims, vapor retarder films, and storm panels. (2) Custom
manufacturing of plastic products for use by industry; namely,
films, boards, plates, and finished plastic products. Used in
CANADA since at least as early as February 1993 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 13, 1994 under No. 1,853,854 on services (2).

SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de pellicules, de sacs, de
planches et de matériaux de construction, tous en plastique,
nommément planches, panneaux, feuilles, pellicules, boiseries,
pellicules pare-vapeur et contre-châssis. (2) Fabrication sur
mesure de produits en plastique à usage industriel, nommément
pellicules, planches, plaques et produits finis en plastique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1993 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 septembre 1994 sous
le No. 1,853,854 en liaison avec les services (2).

1,354,938. 2007/07/09. WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P.,
1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PINZIMINI 
SERVICES: Hotels, providing food and beverage, namely,
restaurant, bar and cocktail lounge services, catering services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hôtels offrant aliments et boissons, nommément
services de restaurant, bar et bar-salon, services de traiteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,355,068. 2007/07/10. Cowichan 2008 North American
Indigenous Games Society, 5760 Allenby Road, Duncan,
BRITISH COLUMBIA V9L 5J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, vests, jogging
pants, athletic pants, jackets, hats, visors and scarves; souvenirs,
namely pins, coins, medals, medallions, spoons, zipper pulls,
plastic water bottles, banners, decals, bumper stickers, emblems,
patches, badges, trading cards, stamps, flags, labels, key chains,
key rings, key tags, key holders, key fobs, magnets, figurines,
stuffed animals, umbrellas, balloons, tattoos, picture frames,
prints, posters, wall hangings, plaques and blankets; stationery,
namely, note pads, envelopes, notebooks, greeting cards and
invitations, pencils, pens, pen holders, letter openers,
paperweights, magnets, memo boards, clipboards, binders and
folders; printed matter, namely, magazines, brochures,
newsletters, programs, calendars and business cards; electronic
publications, namely newsletters; luggage and luggage
accessories, namely briefcases, athletic bags, shoe bags,
overnight bags, backpacks, tote bags, luggage tags, wallets,
business card cases, purses, fanny packs, coin purses and
handbags. SERVICES: Organization and staging of sports
competitions and cultural celebrations for indigenous peoples;
operation of an internet website offering information in the field of
sports competitions and cultural celebrations for indigenous
peoples. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, gilets, pantalons de jogging, pantalons de
gymnastique, vestes, chapeaux, visières et foulards; souvenirs,
nommément épinglettes, pièces de monnaie, médailles,
médaillons, cuillères, tirettes de fermeture à glissière, gourdes en
plastique, banderoles, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, emblèmes, pièces, insignes, cartes à échanger, timbres,
drapeaux, étiquettes, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés,
étiquettes à clés, porte-clés, breloques porte-clés, aimants,
figurines, animaux rembourrés, parapluies, ballons, tatouages,

cadres, estampes, affiches, décorations murales, plaques et
couvertures; articles de papeterie, nommément blocs-notes,
enveloppes, carnets, cartes de souhait et d’invitation, crayons,
stylos, porte-plume, coupe-papier, presse-papiers, aimants,
tableaux d’affichage, planchettes à pince, reliures et chemises de
classement; imprimés, nommément magazines, brochures,
bulletins, programmes, calendriers et cartes professionnelles;
publications électroniques, nommément cyberlettres; bagagerie et
accessoires de bagagerie, nommément serviettes, sacs de sport,
sacs à chaussures, sacs court-séjour, sacs à dos, fourre-tout,
étiquettes à bagages, portefeuilles, étuis pour cartes
professionnelles, sacs à main, sacs banane, porte-monnaie et
sacs à main. SERVICES: Organisation et tenue de compétitions
sportives et de célébrations culturelles pour les Autochtones;
exploitation d’un site web offrant de l’information dans le domaine
des compétitions sportives et des célébrations culturelles pour les
Autochtones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,077. 2007/07/10. SAW IP NA NV, Pletterijweg Oost, Ara
Hill Top, Unit A-6, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ARTHUR ANDERSEN 
SERVICES: Accounting services; business and account auditing
services; tax preparation and consulting services; business
management consulting services; strategy and business plan
consulting services; business ethics consulting services; business
process consulting services; merger, acquisition and divestiture
consulting and advisory services; government contracts
consulting services; project management in the fields of
information systems design, specification, procurement,
installation and implementation; analysis services, namely,
competitive and market analysis; business valuations and
appraisals; arranging and conducting trade shows and
conferences in the fields of accounting, auditing, tax, business,
business management, information technology, and on line
business activities and operations; business fraud investigation
services; human resources consulting services; marketing
services by means of a global computer network; providing
information in the fields of accounting, tax, auditing, business,
business management, international tax, and on line business
activities and operations by means of a global computer networks;
providing on-line business information and providing online
business information tailored to various industries and functional
areas including facilitated business discussions, business news
and electronic data interchange services in connection with
general business topics and digital communications, energy,
finance, healthcare, hospitality, wholesale distribution, university
and internal audit industries. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services de comptabilité; services de vérification
d’entreprises et de vérification de comptes; services de conseil et
de préparation de déclarations de revenus; services de conseil en
gestion d’entreprise; services de conseil en plans d’affaires et
stratégie; services de conseil en éthique commerciale; services de
conseil en processus d’affaires; services de conseil en fusion-
absorption, acquisition et désinvestissement; services de conseil
en contrats gouvernementaux; gestion de projets dans les
domaines de la conception, de la spécification, de l’acquisition, de
l’installation et de la mise en oeuvre de systèmes d’information;
services d’analyse, nommément analyse de la concurrence et du
marché; évaluation et appréciation d’entreprises; organisation et
tenue de foires commerciales et de conférences dans les
domaines de la comptabilité, de la vérification, des impôts, des
affaires, de la gestion d’entreprise, des technologies de
l’information et des activités et opérations d’affaires en ligne;
services d’enquête sur les fraudes commerciales; services de
conseil en ressources humaines; services de marketing par
réseau informatique mondial; offre d’information dans les
domaines de la comptabilité, des impôts, de la vérification, des
affaires, de la gestion d’entreprise, de la fiscalité internationale et
des activités et opérations d’affaires en ligne par des réseaux
informatiques mondiaux; offre d’information commerciale en ligne
et offre d’information commerciale en ligne destinée à diverses
industries et secteurs d’activités, y compris facilitation de
discussions d’affaires, nouvelles économiques et services
d’échange électronique de données en rapport avec les questions
d’affaires générales et les communications numériques, les
industries de l’énergie, de la finance, des soins de santé, de
l’hébergement, de la distribution en gros, universitaires et de la
vérification interne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,355,119. 2007/07/10. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montréal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

ÉPARGNE US @ INTÉRÊT ÉLEVÉ RBC 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,355,121. 2007/07/10. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montréal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RBC US HIGH INTEREST ESAVINGS 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,355,199. 2007/07/05. Jiangxi Hongtai Industry Investment
Group Co., Ltd., No. 116, 6th Goaxin Rd., Nanchang High-Tech
Development Zone, Nanchang, Jiangxi Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALUTILE 
WARES: Wall cladding of metal for building; fireproof aluminum-
plastic composite board for use in the construction and building
industries; aluminum composite board for use in the construction
and building industries; aluminum ceiling panels, aluminum
suspended ceiling systems, aluminum ceiling tiles. Used in
CANADA since February 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de murs en métal pour
bâtiments; panneaux ignifugés en composite d’aluminium et de
plastique utilisés dans les industries de la construction et du
bâtiment; panneau en composite d’aluminium pour utilisation dans
les industries de la construction et du bâtiment; panneaux de
plafond en aluminium, plafonds suspendus en aluminium,
carreaux de plafond en aluminium. Employée au CANADA
depuis 10 février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,355,322. 2007/07/12. Parke, Davis & Company LLC, 235 East
42nd Street, New York, New York 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIOEDGE LICAPS 
WARES: Empty capsules for pharmaceutical products, dietary
and nutritional supplements, essential oils, natural, herbs and
vegetal ingredients, vitamins and minerals, and filled capsules
containing pharmaceutical and non-pharmaceutical preparations
and dietary/nutritional supplements for general physical and
cognitive health and fitness, namely promoting heart health,
enhancing the immune system, joint care, promoting cognitive
ability, weight mangement and for use as a sleep aid. Priority
Filing Date: February 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/115,899 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules vides pour produits
pharmaceutiques, suppléments alimentaires, huiles essentielles,
ingrédients naturels, végétaux et à base de plantes médicinales,
vitamines, minéraux de même que capsules remplies de
préparations pharmaceutiques et non pharmaceutiques ainsi que
de suppléments alimentaires pour la santé et la bonne condition
physiques et cognitives en général, nommément pour
l’amélioration de la santé cardiaque, le renforcement de la fonction
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immunitaire, les soins des articulations, l’amélioration des
habiletés cognitives, la gestion du poids et l’aide au sommeil. Date
de priorité de production: 26 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/115,899 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,365. 2007/07/12. CHÂTEAU CANON, BP 22 - 33330
Saint-Emilion, FRANCE 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 

CHATEAU CANON 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 03, 1975 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 janvier 1975 en liaison avec les
marchandises.

1,355,398. 2007/07/12. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22,
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MASS 
WARES: Coordinate measuring machines and parts thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de mesure des coordonnées et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,594. 2007/07/13. The Canadian Women’s Foundation, 133
Richmond St. W, Suite 504, Toronto, ONTARIO M5H 2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

À L’ABRI DE LA TEMPÊTE 
SERVICES: Charitable fundraising services; educational and
public awareness services relating to prevention of violence
against women and funding of women’s shelters and programs to
address the consequences of violence against women. Used in
CANADA since at least as early as April 2006 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services éducatifs et de sensibilisation du public ayant trait à la
prévention de la violence faite aux femmes et financement de
centres d’hébergement pour femmes et de programmes portant
sur les conséquences de la violence faite aux femmes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison
avec les services.

1,355,595. 2007/07/13. The Canadian Women’s Foundation, 133
Richmond St. W, Suite 504, Toronto, ONTARIO M5H 2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

SHELTER FROM THE STORM 
SERVICES: Charitable fundraising services; educational and
public awareness services relating to prevention of violence
against women and funding of women’s shelters and programs to
address the consequences of violence against women. Used in
CANADA since at least as early as April 2006 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services éducatifs et de sensibilisation du public ayant trait à la
prévention de la violence faite aux femmes et financement de
centres d’hébergement pour femmes et de programmes portant
sur les conséquences de la violence faite aux femmes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison
avec les services.

1,355,713. 2007/07/16. STORA ENSO OYJ, PL 309, FIN-00101
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

WSWO 
WARES: Paper, namely coated and uncoated paper; carbonless
paper; carbonless copying paper; synthetic paper; newsprint;
magazine paper; printing paper; writing paper; laminated paper;
fine paper; drawing paper; copying paper; continuous stationery
paper; label paper; envelope papers; papers for use in the graphic
arts industry. SERVICES: Lithographic printing; printing, namely
offset printing, silkscreen printing, printing of computer
documents, pattern printing, photographic printing. Priority Filing
Date: January 29, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
005648688 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: Papier, nommément papier couché et non
couché; papier autocopiant; papier copie sans carbone; papier
synthétique; papier journal; papier pour magazines; papier
d’impression; papier à lettres; papier laminé; papier fin; papier à
dessin; papier à photocopie; papier de papeterie continu; papier
d’étiquetage; papier d’enveloppes; papiers pour utilisation dans
l’industrie des arts graphiques. SERVICES: Lithographie;
impression, nommément impression offset, sérigraphie,
impression de documents informatiques, impression de motifs,
impression de photos. Date de priorité de production: 29 janvier
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005648688 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,355,806. 2007/07/16. 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 

HELP BREAK THE CHAIN OF 
TRANSMISSION 

WARES: Soap for personal use; sanitary preparations, namely
household and personal care disinfectants for hygiene and
sanitary purposes; hand sanitisers with disinfecting properties; all
purpose cleaning preparations with disinfecting properties; anti-
bacterial preparations, namely, antibacterial soap for personal
use; antibacterial hand soap in liquid, gel or bar form; germicidal
hand soap in liquid, gel or bar form. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savon à usage personnel; préparations
hygiéniques, nommément désinfectants pour la maison et de
soins personnels à des fins d’hygiène et sanitaires; antiseptiques
pour les mains aux propriétés désinfectantes; produits de
nettoyage tout usage aux propriétés désinfectantes; produits
antibactériens, nommément savon antibactérien à usage
personnel; savon antibactérien pour les mains liquide, en gel ou
en barre; savon germicide pour les mains liquide, en gel ou en
barre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,814. 2007/07/16. Desjardins Sécurité financière,
compagnie d’assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis,
QUÉBEC G6V 6R2 
 

SERVICES: Services financiers nommément services de gestion
automatisée de portefeuilles de placements en vue de la retraite.
Employée au CANADA depuis 23 mai 2007 en liaison avec les
services.

SERVICES: Financial services namely automated management
of retirement investment portfolios. Used in CANADA since May
23, 2007 on services.

1,355,853. 2007/07/04. Phicon Investment Holdings (Pty) Ltd., 20
Greyton Road, Milnerton 7441, SOUTH AFRICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

PICASSO 
WARES: Alcoholic beverages namely, wines and liqueurs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins et
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,919. 2007/07/17. Sciele Pharma Cayman Ltd. (a
corporation registered under the laws of the Cayman Islands),
P.O. Box 390GT, Ugland House, South Church Street,
Georgetown, CAYMAN ISLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PRENATE ELITE 
WARES: Multivitamin and multimineral supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de multivitamines et de
multiminéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,944. 2007/07/17. GROUPE TRIUM INC., 9015, Avenue du
Parc, Montréal, QUÉBEC H2N 1Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

GROUPE TRIUM GROUP 
Le droit à l’usage exclusif des mots GROUPE and GROUP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément t-shirts, chandails,
chemises, pantalons, vestes, manteaux, anorak, foulards, tuques,
tabliers, robes de chambre, shorts, casquettes; Chandails de
hockey; Bannières; Vêtements, nommément bas, pyjamas,
jaquettes, boxers, gants. SERVICES: Conception, confection,
importation, distribution et vente au détail et en gros de vêtements
et d’articles promotionnels; conception et gestion d’activités
promotionnelles visant à promouvoir les biens et services de tiers;
conception et gestion de catalogues corporatifs et de boutiques
virtuelles corporatives de vêtements et d’articles promotionnels.
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words GROUPE et GROUP
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweaters, shirts, pants,
jackets, coats, anoraks, scarves, toques, aprons, dressing gowns,
shorts, caps; hockey jerseys; banners; clothing, namely socks,
pajamas, nighties, boxer shorts, gloves. SERVICES:
Development, fabrication, importation, distribution and retail sale
and wholesale of clothing and promotional items; development
and management of promotional activities to promote the goods
and services of others; design and management of corporate
catalogues and virtual corporate stores for clothes and
promotional items. Used in CANADA since 2002 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,355,966. 2007/07/17. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ISPROVAR 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,205. 2007/07/18. Hy Cite Corporation, 333 Holtzman Road,
Madison, Wisconsin 53713, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

OCEANBLUE 
WARES: Fragrances used in vacuum cleaners. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under No.
3,328,373 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fragrances utilisées dans des aspirateurs.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,328,373 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,356,215. 2007/07/18. 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 

TEXEGA 
The term TEXEGA is a coined term and therefore cannot be
translated into the English or French language.

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;
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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.

Le mot TEXEGA est un mot inventé et ne peut donc être traduit en
anglais ou en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motricité oculaire,
maladies de la moelle, encéphalites, épilepsies, maladie
d’Alzheimer, paralysies cérébrales, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, paralysies cérébrales;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleurs dorsales, fractures, entorses, blessures 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 de la dysfonction sexuelle; 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, douleurs dorsales, douleurs causées par
des brûlures, douleurs névropathiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 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 troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 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 dentaires et buccales; 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 à utiliser en oncologie; préparations
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre
la dermatite et les maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques à utiliser contre les troubles
oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser 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
baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations favorisant la désaccoutumance du
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations
pour la 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
anthelmintiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarrhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
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anticonvulsifs; 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
antiparasitiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour 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 agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,356,273. 2007/07/19. Ontario Library Service - North, 334
Regent Street, Sudbury, ONTARIO P3C 4E2 

Une bibliothèque est requise pour 
hausser la communauté 

WARES: (1) Publications namely manuals for libraries. (2)
Promotional material namely T-shirts and conference bags.
SERVICES: Library Services. Used in CANADA since February
01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément manuels pour
bibliothèques. (2) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts et
sacs de conférence. SERVICES: Services de bibliothèque.
Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,356,289. 2007/07/19. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

AVANTAGE CONCESSIONNAIRE DE 
LA BANQUE SCOTIA 

SERVICES: Financial services, namely purchase financing for
cars, recreational vehicles and nautical transports. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement à
l’achat d’automobiles, de véhicules récréatifs et d’embarcations
de plaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,356,320. 2007/07/19. VIEGA GmbH & Co. KG, Ennester Weg
9, 57428 Attendorn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
VIEGA and the lower band are the colour yellow. The upper band
serving as the background to the letters VIEGA is the colour black.

WARES: Water-distribution fittings and water pipe fittings for
home installation and for the garden; distribution fittings for
heating systems; fittings for heating systems. Used in CANADA
since at least as early as August 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres VIEGA et la bande inférieure sont
jaunes. La bande supérieure servant d’arrière-plan aux lettres
VIEGA est noire.

MARCHANDISES: Raccords de conduites de distribution d’eau et
raccords de conduites d’eau pour la maison et le jardin; raccords
de conduites de distribution pour systèmes de chauffage;
raccords pour systèmes de chauffage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,356,348. 2007/07/19. Mitsubishi Electric Corporation, (a
Japanese Corporation), 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The three dots
before the R are in colour. The top dot is BLUE, the middle dot is
GREEN and the lower dot is RED.

WARES: Large screen video displays; image display panels and
screens; liquid crystal displays; plasma display monitors; display
monitors for computers; television receivers. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les trois points devant le R sont en couleur. Le
point du haut est BLEU, celui du milieu est VERT et celui du bas
est ROUGE.

MARCHANDISES: Grands écrans vidéo; panneaux et écrans
d’affichage d’images; écrans à cristaux liquides; moniteurs à
plasma; moniteurs pour ordinateurs; téléviseurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,358. 2007/07/19. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

CITRITEX 
WARES: Food additives for the purpose of stabilization. Used in
CANADA since at least as early as July 11, 2007 on wares.
Priority Filing Date: April 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77148290 in association with the same
kind of wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour stabilisation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 04 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77148290 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,356,363. 2007/07/19. Thermofluid Technologies, Inc., 409
Home Avenue, Maryville, Tennessee 37801, 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 

DyeCharge 
WARES: Dye for air conditioning system leak detection. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Teinture pour la détection des fuites de
système de climatisation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,356,365. 2007/07/19. Con-way Inc., 2855 Campus Drive, San
Mateo, CA 94403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

SERVICES: Transportation of goods of others by truck, rail, ship
and air; warehousing of goods; providing temporary use of non-
downloadable computer software for shipment processing,
preparing shipping documents and invoices, and tracking
documents, packages and freight over computer networks,
intranets and the Internet; supply chain, logistics, and reverse
logistics services, namely, computerized tracking of documents,
packages, raw materials, and other freight for others; warehousing
services, namely, kitting, sub-assembly, returns processing, and
labelling of documents, packages, raw materials, and other freight
for others; information management services, namely shipment
processing, preparing shipping documents and invoices, tracking
documents, packages and freight over comptuer networks,
intranets, and the Internet; business management services
namely, managing logistics, reverse logistics, supply chain
services, supply chain visibility and synchronization, supply and
demand forecasting and product distribution processes for others;
and business consulting services relating to product distribution,
operations management services, logistics, reverse logistics,
supply chain, and production systems and distribution solutions;
supply chain, logistics, and reverse logistics services, namely,
pick-up, storage, transportation, and delivery of documents,
packages, raw materials, and other freight for others by air, rail,
ship, or truck; warehousing services, namely, storage, distribution,
pick-up, and packing for shipment of documents, packages, raw
materials, and other freight for others; freight forwarding services;
and transportation of the goods of others by air, rail, ship or truck.
Used in CANADA since at least as early as March 2007 on
services.

SERVICES: Transport de marchandises de tiers par camion,
train, bateau et avion; entreposage de marchandises; offre
d’utilisation temporaire d’un logiciel non téléchargeable de
traitement des expéditions, de préparation des documents et
factures d’expédition ainsi que de suivi de documents, de colis et
de marchandises sur des réseaux informatiques, des intranets et
Internet; services de chaîne logistique, de logistique et de
logistique inverse, nommément suivi informatisé de documents,
de colis, de matières premières et d’autres marchandises pour
des tiers; services d’entreposage, nommément mise en lots, sous-
assemblage, traitement des retours et étiquetage de documents,
de colis, de matières premières et d’autres marchandises pour
des tiers; services de gestion de l’information, nommément
traitement des expéditions, préparation des documents et factures
d’expédition, suivi de documents, de colis et de marchandises sur
des réseaux informatiques, des intranets et Internet; services de
gestion d’entreprise, nommément gestion de la logistique, de la
logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la
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visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la
prévision de l’offre et de la demande et des processus de
distribution de produits pour des tiers; services de conseil aux
entreprises ayant trait à la distribution de produits, aux services de
gestion de la production, à la logistique, à la logistique inverse, à
la chaîne logistique, aux systèmes de production et aux solutions
de distribution; services de chaîne logistique, de logistique et de
logistique inverse, nommément ramassage, entreposage,
transport et livraison de documents, de colis, de matières
premières et d’autres marchandises pour des tiers par avion, train,
bateau ou camion; services d’entreposage, nommément
entreposage, distribution, ramassage et emballage pour
l’expédition de documents, de colis, de matières premières et
d’autres marchandises pour des tiers; services d’acheminement
de marchandises; transport de marchandises de tiers par avion,
train, bateau ou camion. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services.

1,356,416. 2007/07/19. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

CG AMAZEMINT 
WARES: Lip gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,356,424. 2007/07/19. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 Croissant
de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

FILETS COUPE NATURELLE 
WARES: Frozen fish. Used in CANADA since at least as early as
February 02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Poisson congelé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,356,430. 2007/07/19. Adams Golf, Ltd., 2801 East Plano
Parkway, Plano, Texas 75074, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

XTD 
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: July 19, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77233722 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de production:
19 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77233722 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,452. 2007/07/10. Gentec Électro-Optique Inc., 445, Saint-
Jean-Baptiste Ave, Suite 160, Québec, QUEBEC G2E 5N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUEBEC,
G1S1C1 

P-LINK 
WARES: Laser power and energy meters. Used in CANADA
since as early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de la puissance laser et
de l’énergie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet
2004 en liaison avec les marchandises.

1,356,453. 2007/07/10. Gentec Électro-Optique Inc., 445, Saint-
Jean-Baptiste Ave, Suite 160, Québec, QUEBEC G2E 5N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUEBEC,
G1S1C1 

PC-LINK 
WARES: Laser power and energy meters. Used in CANADA
since as early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de la puissance laser et
de l’énergie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet
2004 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2788

April 2, 2008 305 02 avril 2008

1,356,546. 2007/07/20. P.A. Fine Foods and Distributors Ltd., 8 -
17th Street West, Prince Albert, SASKATCHEWAN S6V 3X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Food products, namely, sandwiches, hamburgers,
submarine sandwiches, pizzas, beef jerky, pre-packaged meats,
nuts, juices, and soft drinks; pastry products, namely, cinnamon
buns, danish pastry, apple turnovers, bran muffins, donuts, tarts,
and puff pastry, but specifically excluding chocolate bars, candy
bars and confectionery products. SERVICES: Operation of a
business dealing in the distribution of prepared food products.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
sandwichs, hamburgers, sous-marins, pizzas, charqui de boeuf,
viandes préemballées, noix, jus et boissons gazeuses; produits de
pâtisserie, nommément brioches à la cannelle, pâtisseries
danoises, chaussons aux pommes, muffins au son, beignes,
tartelettes et feuilletés, à l’exclusion des tablettes de chocolat,
barres de friandises et confiseries. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la distribution de produits alimentaires
préparés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,356,571. 2007/07/20. Celestial Seasonings, Inc., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

UN VOYAGE LES SENS DE 
CELESTIAL SEASONINGS 

WARES: Teas and coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thés et café. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,356,633. 2007/07/23. MyMarket Inc., 54 Bayshore Road,
R.R.#4, Brighton, ONTARIO K0K 1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KURTIS ANDREWS,
99 Bruyere Street, Ottawa, ONTARIO, K1N5C7 

MYMARKET 
SERVICES: Organization and operation of Farmers’ Markets.
Used in CANADA since June 25, 2007 on services.

SERVICES: Organisation et exploitation de marchés de
producteurs. Employée au CANADA depuis 25 juin 2007 en
liaison avec les services.

1,356,695. 2007/07/23. Marport Canada Inc., 50 Harbour Drive,
St. John’s, NEWFOUNDLAND A1C 6J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STACEY O’DEA,
(MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM PLACE, P. O. BOX
5939, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

DataSquid 
WARES: Computer hardware used for subsea data acquisition,
sensor logging and acoustic telemetry communications. Used in
CANADA since April 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique utilisé pour l’acquisition
de données en mer, pour la compilation des données de capteurs
et pour les communications en télémétrie acoustique. Employée
au CANADA depuis avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,356,708. 2007/07/20. Fabricushon Ltd., 259 Steelcase Road
West, Markham, ONTARIO L3R 2P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

QUIETMAXX 
WARES: Residential and commercial underlayment for hardwood
and laminate flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche résidentielle et commerciale
pour revêtement de sol en bois franc et revêtement de sol stratifié.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,712. 2007/07/20. Thomas C. Ford, 2906 Thousand Oaks,
Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOM FORD WHITE PATCHOULI 
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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.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
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, produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits apaisants et
hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau non
médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour
la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions
et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et gels réparateurs
pour la peau non médicamenteux; crème à mains, crème pour le
corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps,
poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le
corps, vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en 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
aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et
cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,767. 2007/07/23. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132
Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

TELALED 
WARES: Chemicals used in industry, science and photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; paints, varnishes, lacquers;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
dyestuffs; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists; colorant
concentrates and pigments for the plastics industry; processed
and unprocessed rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica for
use in further manufacture; plastics in extruded form for use in
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manufacture; packaging, stopping and insulating materials;
flexible pipes, not of metal; granules (base materials) made of
plastic containing colorants and/or additives for processing in the
plastics industry. Priority Filing Date: February 13, 2007, Country:
SWITZERLAND, Application No: 51665/2007 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie, en
sciences, en photographie, en agriculture, en horticulture et en
foresterie; résines artificielles non transformées, plastiques non
transformés; peintures, vernis, laques; produits antirouille et de
préservation du bois; colorants; mordants; résines naturelles
brutes; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; concentrés de colorant et
pigments pour l’industrie du plastique; caoutchouc, gutta-percha,
gomme, amiante et mica transformés et non transformés pour
fabrication subséquente; plastiques extrudés pour la fabrication;
matériaux d’emballage, de bouchage et d’isolation; tuyauterie
souple, non faite de métal; granules (matériaux de base) faits en
plastique contenant des colorants et/ou des additifs pour la
transformation dans l’industrie des matières plastiques. Date de
priorité de production: 13 février 2007, pays: SUISSE, demande
no: 51665/2007 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,941. 2007/07/24. Singapore Airlines Limited, 25 Airline
Road, Airline House, Singapore 819829, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SINGAPOREAIR 
SERVICES: Airline transportation services namely transportation
of passengers, baggage and passenger’s luggage; travel
arrangement services for package holidays. Used in CANADA
since at least as early as 2001 on services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport
de passagers, de bagages et des valises de passagers; services
de préparation de voyages pour les séjours à forfait. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
services.

1,356,968. 2007/07/24. True North Hockey Canada Inc., 4920
Dundas St. West, Ste. 304, Toronto, ONTARIO M9A 1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

 

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

WARES: Stickers; hats; apparel, namely, shirts, jackets, jerseys,
referee jerseys; pucks; water bottles; pens; hockey sticks; skate
mats; skate guards; hockey bags; toiletry bags; sports bags;
cooler bags. SERVICES: Operating adult ice hockey leagues, ice
hockey schools and ice hockey tournaments. Used in CANADA
since May 03, 2000 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Autocollants; chapeaux; vêtements,
nommément chemises, vestes, jerseys, maillots d’arbitre;
rondelles; gourdes; stylos; bâtons de hockey; carpettes pour
patins; protège-lames; sacs de hockey; sacs de toilette; sacs de
sport; sacs isothermes. SERVICES: Exploitation de ligues de
hockey sur glace, d’écoles de hockey sur glace et de tournois de
hockey sur glace, tous pour adultes. Employée au CANADA
depuis 03 mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,357,077. 2007/07/25. GUCCIO GUCCI S.P.A., VIA
TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O.
BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

HORSEBIT 
WARES: Essential oils, eau de parfum, eau de toilette,
deodorants for personal use, soaps and liquid soaps to be used on
human body, after-shave lotions and gels, body toilet milks and
cosmetics milks, talcum powder, body cosmetic powders, toilet
oils and cosmetic oils for body, bubble bath preparation, cosmetic
bath and shower preparations, bath salts; cosmetics, namely
lipstick, eyeshadow, eyeliner, mascara, liquid foundation, blush;
horological and chronometric instruments, namely time clocks,
travel clocks, watches, watch chains, watch springs, watch
glasses, chronometers, chronographs, alarm clocks, movements
for clocks and watches, watch cases; clock cases; jewellery,
namely earrings, rings, chains, bracelets, pendants, brooches;
vanity cases (empty), dog collars, fur, tanned skin, imitation fur,
name card cases, purses not of precious metal, beach bags, brief
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cases, suit cases, ticket cases, credit card cases, travelling bags,
travelling trunks, passport cases, packing bags, handbags, leather
boxes, leather packaging sacs, leather furniture coverings,
coverings for fur-skins, umbrellas, parasols, walking canes,
saddle cloth for horses, riding saddles, leather straps and leather
belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles, eau de parfum, eau de
toilette, déodorants à usage personnel, savons et savons liquides
à utiliser sur le corps humain, lotions et gels après-rasage, laits de
toilette pour le corps et laits cosmétiques, poudre de talc, poudres
cosmétiques pour le corps, huiles de toilette et huiles cosmétiques
pour le corps, produits de bain moussant, produits cosmétiques
pour le bain et la douche, sels de bain; cosmétiques, nommément
rouge à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux,
mascara, fond de teint liquide, fard à joues; instruments
d’horlogerie et de chronométrie, nommément horloges de
pointage, réveils de voyage, montres, chaînes de montre, ressorts
de montre, verres de montre, chronomètres, chronographes,
réveils, mouvements pour horloges et montres, boîtiers de
montre; boîtiers d’horloge; bijoux, nommément boucles d’oreilles,
bagues, chaînes, bracelets, pendentifs, broches; étuis de toilette
(vides), colliers pour chiens, fourrure, peau tannée, fausse
fourrure, porte-noms, porte-monnaie non faits de métal précieux,
sacs de plage, porte-documents, valises, porte-billets, porte-
cartes de crédit, sacs de voyage, malles de voyage, étuis à
passeport, sacs d’emballage, sacs à main, boîtes en cuir, sacs
d’emballage en cuir, housses de meubles en cuir, housses pour
pelleterie, parapluies, parasols, cannes, tissu de selle pour
chevaux, selles d’équitation, sangles en cuir et ceintures en cuir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,133. 2007/07/25. 9070-7167 QUÉBEC INC., opérant sous
la raison sociale Maxi/Prêts, 144, RUE VIMY, LAVAL, QUÉBEC
H7M 1C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LEBLANC, DOUCET, MCBRIDE, 256, boul. Saint-
Joseph, bureau 200, Gatineau, QUÉBEC, J8Y3X8 

MAXI-PRÊTS 
SERVICES: (1) Courtage de prêts hypothécaires. (2) Services
conseil en matière de prêts hypothécaires. (3) Services
d’assurance individuelle couvrant le prêt hypothécaire du
contractant. (4) Marges de crédit personnelles, commerciales et
hypothécaires; Services d’évaluation du crédit; Prêts
hypothécaires; Prêts agricoles; Prêts commerciaux. (5) Gestion
d’immeubles commerciaux, résidentiels et industriels; Services de
développement de projets immobiliers; Promotion de projets
immobiliers pour des tiers via distribution de brochure, Internet et
rencontre avec clients; Courtage immobilier relativement à la
vente et la location d’immeubles résidentiels, commerciaux et
industriels; Services d’investissement financier dans le domaine
immobilier. Employée au CANADA depuis 08 janvier 1999 en
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Mortgage brokerage. (2) Consulting services
related to mortgages. (3) Individual insurance services covering
the mortgages of insurance contract holders. (4) Personal,
commercial and mortgage-related lines of credit; credit bureau
services; mortgages; farm loans; commercial loans. (5)
Management of commercial, residential and industrial buildings;
development services for real estate projects; promoting real
estate projects for others through the distribution of pamphlets, the
Internet and through meetings with clients; real estate brokerage
for the sale and rental of residential, commercial and industrial
buildings; financial investment services in the field of real estate.
Used in CANADA since January 08, 1999 on services.

1,357,266. 2007/07/26. Jones, trading as: Street Media, 2 Bloor
St. W. Suite 100-184, Toronto, ONTARIO M4W 3E2 

NO SWEAT OFF MY BACK 
WARES: Casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,383. 2007/07/26. Makhteshim Agan of North America, Inc.,
4515 Falls of Neuse Road, Suite 300, Raleigh, North Carolina
27609, 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 

THRASHER 
WARES: Pesticides, herbicides, fungicides and insecticides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, herbicides, fongicides et
insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,384. 2007/07/26. Quest Software, Inc., 5 Polaris Way,
Aliso Viejo, California 92656, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Computer software for managing, securing, tuning and
optimizing, replicating, storing, backing up, recovering and
reporting on computer files and databases; computer software for
managing, monitoring, analyzing, diagnosing, configuring,
reporting on, predicting, and optimizing the performance,
availability and security of computer programs, operating systems,
servers and networks; computer software for migrating between
computer-operating systems, software programs, databases,
servers and networks; computer software for designing,
developing, testing and debugging of computer programs;
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computer software for ensuring compliance with government
regulations regarding the gathering, communicating, maintaining,
securing, auditing and storing of information; and computer
hardware. Priority Filing Date: February 06, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/100,909 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion, de protection, de mise au
point et d’optimisation, de reproduction, de stockage, de
sauvegarde, de récupération et d’établissement de rapports en
lien avec des fichiers informatiques et des bases de données;
logiciel de gestion, de surveillance, d’analyse, de diagnostic, de
configuration, d’établissement de rapports, de prévision et
d’optimisation en lien avec le rendement, la disponibilité et la
sécurité de programmes informatiques, de systèmes
d’exploitation, de serveurs et de réseaux; logiciel de conversion
entre divers systèmes d’exploitation, logiciels, bases de données,
serveurs et réseaux; logiciel de conception, d’élaboration, d’essai
et de débogage de programmes informatiques; logiciel permettant
d’assurer la conformité avec la réglementation canadienne en
matière de collecte, de communication, de mise à jour, de
sécurisation, de vérification et de stockage d’information; matériel
informatique. Date de priorité de production: 06 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/100,909 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,385. 2007/07/26. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

UNIVERSAL HEALTH 
SERVICES: Financial services, namely insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,357,390. 2007/07/26. Quest Software, Inc., 5 Polaris Way,
Aliso Viejo, California 92656, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Computer software for managing, securing, tuning and
optimizing, replicating, storing, backing up, recovering and
reporting on computer files and databases; computer software for
managing, monitoring, analyzing, diagnosing, configuring,
reporting on, predicting, and optimizing the performance,
availability and security of computer programs, operating systems,
servers and networks; computer software for migrating between
computer-operating systems, software programs, databases,
servers and networks; computer software for designing,
developing, testing and debugging of computer programs;
computer software for ensuring compliance with government
regulations regarding the gathering, communicating, maintaining,
securing, auditing and storing of information; and computer
hardware. Priority Filing Date: February 06, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/100,920 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion, de protection, de mise au
point et d’optimisation, de reproduction, de stockage, de
sauvegarde, de récupération et d’établissement de rapports en
lien avec des fichiers informatiques et des bases de données;
logiciel de gestion, de surveillance, d’analyse, de diagnostic, de
configuration, d’établissement de rapports, de prévision et
d’optimisation en lien avec le rendement, la disponibilité et la
sécurité de programmes informatiques, de systèmes
d’exploitation, de serveurs et de réseaux; logiciel de conversion
entre divers systèmes d’exploitation, logiciels, bases de données,
serveurs et réseaux; logiciel de conception, d’élaboration, d’essai
et de débogage de programmes informatiques; logiciel permettant
d’assurer la conformité avec la réglementation canadienne en
matière de collecte, de communication, de mise à jour, de
sécurisation, de vérification et de stockage d’information; matériel
informatique. Date de priorité de production: 06 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/100,920 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,357,407. 2007/07/26. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.,
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Real estate services, namely services relating to the
development, purchase, sale, financing, management, operation,
rental, promotion and brokerage of apartments, flats,
condominiums, time-share properties and real estate of all kinds,
and facilities and amenities relating thereto; real estate
management, lease-purchase financing, leasing of real estate.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services ayant
trait au développement, à l’achat, à la vente, au financement, à la
gestion, à l’exploitation, à la location, à la promotion et au courtage
d’appartements, de logements, de condominiums, de
multipropriétés et d’immobilier de toutes sortes, ainsi que
d’installations et de commodités connexes; gestion immobilière,
financement de crédit-bail immobilier, crédit-bail immobilier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,357,416. 2007/07/26. The Allan Candy Company Limited, 118
Shaw Street, Hamilton, ONTARIO L8L 8K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ALLAN MINI RED BERRIES 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,357,428. 2007/07/26. Ravi Prasher, 434 North Rivermede Rd.,
Concord, ONTARIO L4K 3M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: All cellphone accessories, namely: batteries, leather
cases, holsters, belt clips, housings and faceplates, antennae,
antenna cables, holders, car chargers, travel chargers, desktop
chargers, antenna connector hardware, adapters, portable hands-
free unit, fixed install car hands-free unit, mounts, power supplies,
flashing car holders, stick-on antenna patch, phone pouches,
wireless hands-free unit, universal pouches. SERVICES: WI-MAX
and WI-FI mobile phone service. Used in CANADA since at least
as early as August 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de téléphones cellulaires,
nommément piles, étuis en cuir, étuis, agrafes de ceinture, boîtiers
et façades, antennes, câbles d’antenne, supports, chargeurs
d’automobile, chargeurs de voyage, chargeurs de bureau,
matériel pour connecteur d’antenne, adaptateurs, dispositifs
mains-libres portatifs, dispositifs mains-libres fixes pour
automobiles, supports, blocs d’alimentation, supports clignotants
pour automobiles, cavaliers d’antenne autocollants, pochettes
pour téléphones, dispositifs mains libres sans fil, pochettes
polyvalentes. SERVICES: Service de téléphonie mobile Wi-MAX
et Wi-Fi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,357,772. 2007/07/30. Blu-Ray Disc Association, 10 Universal
City Plaza, T-100, Universal City, California 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Optical disc players and recorders for audio, video and
computer data; blank optical discs, pre-recorded optical discs
featuring music, movies, games, text data, still images and motion
pictures; television sets; video cameras; digital still camera;
personal computers; digital satellite broadcasting systems,
namely, receivers, transmitters and antennas for satellite
broadcasting; video game machines for use with televisions, all for
use with optical discs as recording media. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de disques optiques
de données audio, vidéo et informatiques; disques optiques
vierges, disques optiques préenregistrés contenant de la
musique, des films, des jeux, des données textuelles, des images
fixes et des films; téléviseurs; caméras vidéo; appareils photo
numériques; ordinateurs personnels; systèmes de radiodiffusion
numérique par satellite, nommément récepteurs, émetteurs et
antennes de radiodiffusion numérique; machines de jeux vidéo
pour utilisation avec des téléviseurs, tous pour utilisation avec des
disques optiques comme supports d’enregistrement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,799. 2007/07/30. Rest-Well Mattress Company Ltd., 14922
54A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

NOVOPURE 
WARES: Mattresses and bed linen-namely, pillows, sheets, pillow
cases, mattress covers, duvets, comforters and pillow shams.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et linge de lit, nommément oreillers,
draps, taies d’oreiller, housses de matelas, couettes, édredons et
couvre-oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,834. 2007/07/30. Alexander Ovechkin, c/o Sport Maska
Inc., 3400, rue Raymond-Lasnier, Saint-Laurent, QUEBEC H4R
3L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Hockey helmets; all-purpose athletic bags; leisure and
athletic footwear; headwear, namely caps, toques, hats, visors,
headbands; clothing, namely t-shirts, pants, long sleeve tops,
sleeveless tops, sweaters, sweatshirts, polo shirts, jackets, coats,
tracksuits, training suits, underwear, socks, shorts, and hood
sweaters; ice hockey sticks, ice skates, and protective equipment
for hockey, namely shoulder pads, elbow pads, shin guards,
protective pants, and hockey gloves. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Casques de hockey; sacs de sport tout usage;
articles chaussants pour les loisirs et le sport; couvre-chefs,
nommément casquettes, tuques, chapeaux, visières, bandeaux;
vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, hauts à manches
longues, hauts sans manches, chandails, pulls d’entraînement,
polos, vestes, manteaux, survêtements, ensembles
d’entraînement, sous-vêtements, chaussettes, shorts et chandails
à capuchon; bâtons de hockey sur glace, patins à glace et
équipement de protection pour le hockey, nommément
épaulières, coudières, protège-tibias, culottes de protection et
gants de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,839. 2007/07/30. Procter & Gamble Business Services
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

INDICATOR 
WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,357,863. 2007/07/30. Guru Bicycle Manufacturing Inc., 2460
Michelin Street, Laval, QUEBEC H7L 5C3 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 

MAGIS 
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,357,955. 2007/07/31. 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 

FIBRO-PLASTYL 
MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la
composition de produits cosmétiques. Parfums, eaux de toilette;
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps à usage personel et à application
topique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chemical products used in the composition of cosmetic
products. Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath
and shower; bathroom soaps; personal deodorants; cosmetics,
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face,
body and hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-
up products, namely: lipstick, eye shadows, pencils, mascaras,
nail polishes, foundations, blushers; hair shampoo; gels,
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and
hair care; hairspray; colorants and products for hair bleaching,
namely: lotions, gels, sprays, creams; products for curling and
setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions;
topical essential oils for personal use on the body. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,358,024. 2007/07/31. TOYS ’R’ US (CANADA) LTD., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O.
BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

L’ ÉVÉNEMENT ’IL M’LE FAUT’ 
SERVICES: Retail store services and on-line retail store services
in the field of babies’ and children’s items and products. Used in
CANADA since September 2005 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services
de magasin de vente au détail en ligne d’articles et de produits
pour bébés et enfants. Employée au CANADA depuis septembre
2005 en liaison avec les services.

1,358,053. 2007/07/31. The Sherwin-Williams Company, 101
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Paint, namely paint for use in the automotive industry .
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture pour
l’industrie automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,358,054. 2007/07/31. The Sherwin-Williams Company, 101
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VORTEX 
WARES: Paint, namely paint for use in the automotive industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture pour
l’industrie automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,358,055. 2007/07/31. Interface, Inc., 2859 Paces Ferry Road,
Suite 2000, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

MISSION ZERO 
WARES: Carpeting and rugs; antimicrobial preparations for the
purpose of disinfection and sanitization sold as an integral part of
carpeting and rugs. SERVICES: Providing information and
advisory services in the field of environmental and sustainable
practices, recycling and reclamation. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 2007 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Tapis et carpettes; préparations
antimicrobiennes pour la désinfection vendues comme
composants de tapis et de carpettes. SERVICES: Offre de
services d’information et de conseil dans le domaine des pratiques
vertes et durables, du recyclage et de la valorisation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,057. 2007/07/31. Interface, Inc., 2859 Paces Ferry Road,
Suite 2000, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 
 

WARES: Carpeting and rugs; antimicrobial preparations for the
purpose of disinfection and sanitization sold as an integral part of
carpeting and rugs. SERVICES: Providing information and
advisory services in the field of environmental and sustainable
practices, recycling and reclamation. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis et carpettes; préparations
antimicrobiennes pour la désinfection vendues comme
composants de tapis et de carpettes. SERVICES: Offre de
services d’information et de conseil dans le domaine des pratiques
vertes et durables, du recyclage et de la valorisation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,085. 2007/08/01. 2173-8893 Québec Inc., faisant affaires
sous les nom et raison sociale BAR LE CRAPAUD, 695, rue
Sacré-Coeur Ouest, Alma, QUÉBEC G8B 1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ISABELLE
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, MONT-
SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5 

 

La couleur n’est pas revendiquée comme une caractéristique de
la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services de bar. (2) Services de restaurant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2003 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 25 avril 1982 en liaison avec les services (1).

Colour is not claimed as a a feature of the trade-mark.

SERVICES: (1) Bar services. (2) Restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as November 2003 on services
(2). Used in CANADA since as early as April 25, 1982 on services
(1).

1,358,131. 2007/08/01. American Economic Association, 2014
Broadway, Suite 305, Nashville, Tennessee 37203, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

AMERICAN ECONOMIC ASSOCIATION 
WARES: Printed publications, namely, periodicals in the field of
economics. Used in CANADA since 1978 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No.
3,322,529 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
périodiques dans le domaine de l’économie. Employée au
CANADA depuis 1978 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,322,529 en liaison
avec les marchandises.
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1,358,133. 2007/08/01. CHIOMA PRODUCTIONS INC., 10 - 228
St. George Street, Toronto, ONTARIO M5R 2N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A.
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West,
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

AMÖI 
The translation as provided by the applicant of AMÖI is
FORGIVING GOD or GOOD GOD.

WARES: Printed periodical publications, namely magazines.
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « AMÖI » est «
FORGIVING GOD » ou « GOOD GOD ».

MARCHANDISES: Publications périodiques imprimées,
nommément magazines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,358,416. 2007/08/02. David Hensch, 106, 6919 Elbow Drive
SW, Calgary, ALBERTA T2V 0E6 
 

WARES: Bed linen and textiles: namely duvets, duvet covers, flat
sheets, fitted sheets, pillows, pillow cases, bed skirts, comforters,
throw pillows, blankets, bath mats, shower curtains, tea towels,
towels. Used in CANADA since January 17, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Linge et tissus de lit, nommément couettes,
housses de couette, draps plats, draps-housses, oreillers, taies
d’oreiller, cache-sommiers, édredons, coussins carrés,
couvertures, tapis de bain, rideaux de douche, torchons,
serviettes. Employée au CANADA depuis 17 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,358,490. 2007/08/02. Peoples Trust Company, 1400 - 888
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

PEOPLES CHOICE 

SERVICES: Trust company services and related financial
services, namely: deposit, savings and checking account
services; loan, line of credit and credit card services; gift card and
stored value card services; provision of investment vehicles and
accounts, namely term deposits, guaranteed investment
certificates, cashable savings certificates and registered
retirement savings plan accounts; and mortgage services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de société de fiducie et services financiers
connexes, nommément : services de comptes de dépôt,
d’épargne et de chèques; services de prêt, de marge de crédit et
de cartes de crédit; services de carte-cadeau et de carte à valeur
stockée; offre d’instruments et de comptes de placement,
nommément dépôts à terme, certificats de placement garanti,
certificats d’épargne encaissables et comptes de régimes
enregistrés d’épargne-retraite; services de prêts hypothécaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,500. 2007/07/26. Fédération des caisses populaires du
Manitoba inc., 200-605, rue Des Meurons, Winnipeg, MANITOBA
R2H 3B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP,
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

SERVICES: Services financiers pour les jeunes, nommément,
services d’épargne, de guichets automatiques et de cartes de
débit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services for youth, namely savings account,
automatic teller machine and debit card services. Proposed Use
in CANADA on services.

1,358,521. 2007/07/30. PodShow, Inc., a Delaware corporation,
577-2nd Street, Suite 203, San Francisco, California 94107,
UNITED STATES OF AMERICA 

CASTBLASTER 
WARES: Computer software for use in compiling, creating and
distributing podcasts. Used in CANADA since at least as early as
October 2005 on wares. Priority Filing Date: January 29, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77093768 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Logiciel pour compilation, création et diffusion
de balados. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 29 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77093768 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,358,686. 2007/08/03. Jiva Manufacturing & Distributing Inc.,
7442 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9 
 

WARES: (1) Spreads namely peanut butter, almond butter,
cashew butter, hazelnut butter, sesame tahini, multi nut butter,
pumpkin seed butter, sunflower seed butter, multi seed
butter,hemp nut butter. (2) Cereals namely Granola, Muesli. Used
in CANADA since May 25, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Tartinades, nommément beurre
d’arachides, beurre d’amandes, beurre de noix acajou, beurre de
noisettes, tahini aux graines de sésame, beurre de noix
mélangées, beurre de graines de citrouille, beurre de graines de
tournesol, beurre multi-grains, beurre de chènevis. (2) Céréales,
nommément granola, musli. Employée au CANADA depuis 25
mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,358,712. 2007/08/06. ZHEJIANG MEILI SPRING CO., LTD.,
NO.6 GUODAO EAST ROAD, RUAO TOWN, XINCHANG
COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Stop collars of metal; shims; fasteners, namely, bolts,
pins, rivets, screws, washers; clips of metal for pipes; machine
parts for cultivating equipment; machine parts for egg incubation
equipment; machine parts for irrigation equipment; machine parts
for land fertilizing equipment; machine parts for livestock feeding
equipment; machine parts for seeding equipment; machine parts
for shearing equipment; piston rings; universal joints; metal
hardware, namely, springs; shock absorbing rubber buffers for
industrial machines; regulators for use in turbo engines in
vehicles; shock absorbing springs for vehicles; automobile
bumpers; motors for car; motors for electric vehicle; shock
absorbers for cars; shock absorbers for bikes; transmissions for
vehicles; gearing for automobiles; brakes for automobiles;
freewheels for automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collets d’arrêt en métal; cales; attaches,
nommément boulons, goupilles, rivets, vis, rondelles; pinces
métalliques pour tuyaux; pièces de machines pour matériel de
travail du sol; pièces de machines pour matériel d’incubation
d’oeufs; pièces de machines pour équipement d’irrigation; pièces
de machines pour équipement de fertilisation des sols; pièces de
machines pour équipement servant à l’alimentation du bétail;
pièces de machines pour matériel de semis; pièces de machines
pour matériel de coupe; segments de piston; joints universels;
articles de quincaillerie en métal, nommément ressorts;
amortisseurs en caoutchouc pour machines industrielles;
régulateurs pour moteurs turbos de véhicules; ressorts
d’amortisseurs pour véhicules; pare-chocs d’automobile; moteurs
pour automobiles; moteurs pour véhicules électriques;
amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour vélos;
transmissions pour véhicules; engrenages pour automobiles;
freins pour automobiles; roues libres pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,746. 2007/08/06. Mind Body Fitness, Inc., #47- 6127 Eagle
Ridge Crescent, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B6 

Run Naked 
WARES: Instructional, educational and teaching materials,
namely books, and prerecorded audio compact discs and video
compact discs in the fields of yoga and fitness. Athletic clothing
and caps. SERVICES: Educational services, namely conducting
courses of instruction in the fields of yoga and fitness. Online sales
of prerecorded digital audio files and digital video files containing
instructional books, audio recordings, and video recordings in the
fields of yoga and fitness. Streaming audio and video material on
the internet in the fields of yoga and fitness. Used in CANADA
since March 06, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et
d’enseignement, nommément livres, et disques compacts et
vidéodisques compacts préenregistrés dans les domaines du
yoga et du conditionnement physique. Vêtements et casquettes
de sport. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
cours dans les domaines du yoga et du conditionnement
physique. Ventes en ligne de fichiers audionumériques et de
fichiers vidéonumériques contenant des manuels, des
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enregistrements audio et des enregistrements vidéo dans les
domaines du yoga et du conditionnement physique. Diffusion en
mode continu de contenu audio et vidéo sur Internet dans les
domaines du yoga et du conditionnement physique. Employée au
CANADA depuis 06 mars 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,358,793. 2007/07/31. SHEFA FOODS INC., a body corporate
and politic, duly incorporated according to law, 6160 Durocher
Avenue, Montreal, QUEBEC H2V 3Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

A CARNIVAL OF FLAVOR 
WARES: Pita bread, fruit cakes, log cakes, peanut butter, fritters,
rolls, doughnuts, maraschino cherries, coffee creamer, jams and
jellies, ice cream cones, cones filled with jams, jellies and sweets,
canned fruit, soups, fruit juice, tomato juice, vegetable juice and
vegetable cocktail, canned vegetables, marinades, cake mix,
breakfast cereal, honey, cocoa, spices, salad dressing,
mayonnaise, salsa sauce, soya sauce, vinaigrettes, molasses,
olives, gherkins, dill pickles, tomato paste, pasta, relish, rice, oils,
namely, olive oil, pomace oil, sunflower oil and corn oil, table
syrup, maple syrup, chocolate syrup, mustard, vinegar, salt, mixed
herbs, seasonings, ketchup, sugar, cocktail mixes, mineral water,
carbonated drinks and non-alcoholic fruit drinks; tea, coffee;
packaged, unpackaged and loose snack food, namely, popcorn,
potato chips, com chips, onion chips, onion rings, tortilla chips, soy
chips, pretzels, croutons and fritters; crackers and sesame
crackers; nuts, namely, peanuts, cashews, almonds, walnuts and
mixed nuts; snacks made of cheese, cheese flavoring, rice and
corn; confectionary and baked goods, namely, biscuits, pies, tarts,
cakes, cupcakes, pastries, cookies, soft cookies and muffins;
chocolate, chocolate bars, chocolate covered nuts and chocolate
covered candies, candies, bonbons, marshmallows, and jellies.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain pita, gâteaux aux fruits, bûches, beurre
d’arachide, beignets, petits pains, beignes, cerises au marasquin,
colorant à café, confitures et gelées, cornets de crème glacée,
cornets remplis de confitures, de gelées et de sucreries, fruits en
conserve, soupes, jus de fruits, jus de tomate, jus de légumes et
cocktail de légumes, légumes en conserve, marinades,
préparation pour gâteaux, céréales de déjeuner, miel, cacao,
épices, sauce à salade, mayonnaise, sauce salsa, sauce soya,
vinaigrettes, mélasse, olives, cornichons, cornichons à l’aneth,
pâte de tomates, pâtes alimentaires, relish, riz, huiles,
nommément huile d’olive, huile de marc, huile de tournesol et
huile de maïs, sirop de table, sirop d’érable, sirop au chocolat,
moutarde, vinaigre, sel, mélanges de fines herbes,
assaisonnements, ketchup, sucre, préparations pour cocktails,
eau minérale, boissons gazeuses et boissons non alcoolisées aux
fruits; thé, café; grignotines emballées, non emballées et en vrac,
nommément maïs éclaté, croustilles, croustilles de maïs,
croustilles à l’oignon, rondelles d’oignon, croustilles au maïs,
croustilles de soya, bretzels, croûtons et beignets; craquelins et
craquelins au sésame; noix, nommément arachides, noix de

cajou, amandes, noix et noix mélangées; grignotines faites de
fromage, d’aromatisant au fromage, de riz et de maïs; confiseries
et produits de boulangerie, nommément biscuits secs, tartes,
tartelettes, gâteaux, petits gâteaux, pâtisseries, biscuits, biscuits
tendres et muffins; chocolat, tablettes de chocolat, noix enrobées
de chocolat et friandises enrobées de chocolat, friandises,
bonbons, guimauves et gelées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,868. 2007/08/07. Rieke Corporation, 500 West Seventh
Street, Auburn, IN 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 

DUALGRIP 
WARES: Metal ring for securing a closing lid to an open-ended
container. Priority Filing Date: February 13, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/672,631 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneau métallique pour fixer un couvercle sur
un contenant ouvert. Date de priorité de production: 13 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
672,631 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,870. 2007/08/07. Rieke Corporation, 500 West Seventh
Street, Auburn, IN 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 

AUTOGRIP 
WARES: Metal ring for securing a closing lid to an open-ended
container. Priority Filing Date: February 13, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/672,632 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneau métallique pour fixer un couvercle sur
un contenant ouvert. Date de priorité de production: 13 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
672,632 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,882. 2007/08/07. KRISTIN DELORENZI, 69 BANNING
ST., THUNDER BAY, ONTARIO P7B 3H8 

Waking the Sound 
WARES: Merchandise, namely, pre-recorded music CDs, shirts,
hats, posters, wrist bands. SERVICES: Entertainment, namely,
performance of music concerts, music studio services, such as
composing, arranging, editing and mixing of music. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Marchandises, nommément CD de musique
préenregistrés, chandails, chapeaux, affiches, serre-poignets.
SERVICES: Divertissement, nommément concerts, services de
studio d’enregistrement, comme composition, organisation,
d’édition et mixage de musique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,913. 2007/08/07. W. Ralston (Canada)Inc., 455 Cote
Vertu, St. Laurent, QUEBEC H4N 1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Compostable bags for food waste. (2) Polyethylene
plastic film and sheeting for general purpose and construction
uses; industrial and retail garbage bags. Used in CANADA since
at least as early as 1991 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs compostables pour déchets
alimentaires. (2) Film et feuilles de plastique polyéthylène à usage
général et pour la construction; sacs à ordures industriels et
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1991 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,358,986. 2007/08/08. Slingmax, Inc., a Pennsylvania
corporation, 2626 Market Street, Aston, Pennsylvania 19104,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

K-Spec 
WARES: High performance synthetic fiber used as flexible, high
strength core lifting strands for use in the manufacture of heavy
duty industrial slings subjected to heavy loads. Used in CANADA
since at least as early as April 1993 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 25, 2003 under No. 2,700,120
on wares.

MARCHANDISES: Fibre synthétique haute performance utilisée
comme âme dans les câbles de levage de haute résistance et
flexibles pour la fabrication d’élingues industrielles très résistantes
pour les charges lourdes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No. 2,700,120 en liaison
avec les marchandises.

1,359,026. 2007/08/08. New Food Classics, 4211, 13A Street
SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

RIB RAP 
WARES: Ribettes (meat ribs). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Côtes levées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,359,028. 2007/08/08. New Food Classics, 4211, 13A Street
SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

RIB WRAP 
WARES: Ribettes (meat ribs). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Côtes levées (viande). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,051. 2007/08/08. 1010684 Ontario Inc., 8400 Jane Street,
Suite 300, Concord, ONTARIO L4K 4L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F.
TROSTER, 40 SHEPPARD AVENUE WEST, SUITE 710,
TORONTO, ONTARIO, M2N6K9 
 

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

WARES: Print drivers, computer software for sending files for
image processing and distribution on behalf of customers, for
converting files to PDF format for internet - network distribution,
soft proofing of digital files for the purpose of approving layouts for
print and/or other forms of distribution, software to determine the
status of online printing jobs; books, manuals, catalogues, note
pads, posters, brochures, flyers, business cards, and letterhead;
printed messages produced for clients and to be sent to customers
of such clients; computer software and web-based solutions and
software for document management, document automation and
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the presentment of information by electronic media, namely for,
document creation, production, indexing, archiving, printing,
transmission, encrypting and distribution, and the Applicant
requests registration in respect of such wares. SERVICES:
Document services for customers in the field of transmitting and
storing files; the operation of an internet web based ordering
system; the operation of printing centres, instant printing and
commercial printing centres; document services for customers in
the field of document outsourcing and electronic presentment of
information, namely, for document creation, production, indexing,
archiving, printing, transmission, encrypting and distribution, and
acting as an application service provider; and, assisting other
persons, corporations and business entities in the establishment
and operation of retail outlets for such services; direct mail
services and data base management and updates; graphic design
of printed material including brochures and pamphlets; advertising
and marketing programs and services namely advertising goods
and services for clients; co-operative direct mail advertising;
utilization of clients’ data base to design a customized mailing,
produce it and forward it to the clients’ customers, and the
Applicant requests registration in respect of such services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pilotes d’imprimante, logiciels pour l’envoi de
fichiers, pour le traitement et la distribution d’images pour le
compte de clients, pour la conversion de fichiers en format PDF
pour la distribution sur Internet, épreuvage à l’écran de fichiers
numériques pour l’approbation de la mise en page pour la
distribution imprimée et/ou autre, logiciels pour le suivi de l’état
des commandes d’impression en ligne; livres, manuels,
catalogues, blocs-notes, affiches, brochures, prospectus, cartes
professionnelles et papier à en-tête; messages imprimés produits
pour des clients et devant être envoyés aux clients de ces
derniers; logiciels ainsi que solutions et logiciels web pour la
gestion de documents, l’automatisation de documents et la
présentation d’information par médias électroniques nommément
pour, la création, la production, l’indexage, l’archivage,
l’impression, la transmission, le cryptage et la distribution de
documents; le requérant demande un enregistrement en lien avec
ces marchandises. SERVICES: Services de documents pour des
clients dans le domaine de la transmission et du stockage de
fichiers; exploitation d’un système de commande sur Internet;
exploitation de centres d’impression, de centres d’impression
instantanée et de centres d’impression commerciaux; services de
documents pour des clients dans le domaine de l’impartition de
documents et de la présentation électronique d’information,
nommément pour la création, la production, l’indexage,
l’archivage, l’impression, la transmission, le codage et la
distribution de documents, services de fournisseur de services
applicatifs; aide à des particuliers, à des sociétés et à des
entreprises pour la mise en oeuvre et l’exploitation de points de
vente au détail pour ces services; services de publipostage ainsi
que gestion et mises à jour de bases de données; conception
graphique d’imprimés, y compris brochures et dépliants;
programmes et services de publicité et de marketing, nommément
publicité des marchandises et des services de clients;

publipostage coopératif; utilisation de bases de données de
clients pour la conception, la production et l’envoi à la clientèle du
client de documents publicitaires personnalisés; le requérant
demande un enregistrement en lien avec ces services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,359,055. 2007/08/08. CNW Group Ltd., Water Park Place, 20
Bay Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5J 2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

ÉCHANGE SANTÉ 
WARES: Printed newsletters, communications, media
announcements and advisories to pharmacies, doctors, nursing
homes and other critical transmission points on behalf of the
pharmaceutical industry. SERVICES: Electronic transmission of
newsletters, communications, media announcements and
advisories to pharmacies, doctors, nursing homes and other
critical transmission points on behalf of the pharmaceutical
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins imprimés, communications,
communiqués de presse et avis émis pour les pharmacies, les
médecins, les maisons de soins infirmiers et les autres points de
diffusion névralgiques pour le compte de l’industrie
pharmaceutique. SERVICES: Transmission électronique de
cyberlettres, de communications, de communiqués de presse et
d’avis aux pharmacies, aux médecins, aux maisons de soins
infirmiers et aux autres points de diffusion névralgiques pour le
compte de l’industrie pharmaceutique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,359,066. 2007/08/08. Zhenfu Huang, 709-330 Alton Towers
Circle, Scarborough, ONTARIO M1V 5H3 
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WARES: Clothes, accessories namely, Jeans, shirts, childen
clothes made from Jeans materials. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, accessoires, nommément jeans,
chemises et vêtements pour enfants faits avec du jean. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,132. 2007/08/08. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
colour is blue. The John Player signature appears in silver. The
word ’PLAYER’S’ as it appears on the left hand side of the design
is white in colour with a light blue and dark blue shadowing. At the
top left side of the design, the words ’DEPUIS 1877’ within the life
ring are red in colour. The sailor within the life ring has a blue hat
with the word ’HERO’ in white, a dark blue and light blue tunic, and
a grey beard. The rope designs surrounding the life ring appear in
light blue with darker blue detailing, and the background within the
life ring are light blue and dark blue, with the ships appearing in
orange. An enlarged mirror image of the sailor surrounded by
water appears in the blue background of the design. The v-shaped
stripes across the bottom of the design mark consist of a light blue
stripe above a dark blue stripe. Both v-shaped stripes are
contoured with a dark blue outlined shadowing. Two seperate light
blue frames individually surround the left and right inner sides of
the design. The words ’BOUT UNI’ at the bottom left corner are
silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as July 30, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est bleu. La signature de John Player
est argent. Le mot PLAYER’S dans la partie gauche du dessin est
blanc avec un ombrage bleu clair et bleu foncé. Dans le haut du
logo, à gauche, les caractères DEPUIS 1877 dans la bouée de
sauvetage sont rouges. Le marin dans la bouée de sauvetage a
un chapeau bleu avec le mot HERO écrit en blanc, une tunique
bleu foncé et bleu clair ainsi qu’une barbe grise. Les cordes
entourant la bouée de sauvetage sont bleu clair avec des détails
bleu foncé. L’arrière-plan de la bouée est bleu clair et bleu foncé
avec des navires orange. Une image miroir agrandie du marin
entouré d’eau apparaît sur l’arrière-plan bleu du dessin. Dans le

bas de la marque de commerce se trouvent des bandes en forme
de V, soit une bande bleu clair située au-dessus d’une bande bleu
foncé. Les deux bandes ont un ombrage au contour bleu foncé.
Deux cadres bleu clair séparés encadrent respectivement les
parties intérieures gauche et droite du dessin. Les mots BOUT
UNI dans le coin inférieur gauche sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,359,155. 2007/08/09. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.,
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, California 90067-6241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pre-recorded DVDs featuring a television series. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant une série
télévisée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,359,160. 2007/08/09. PREMIUM BOTTLERS INC., 70 East
Beaver Creek Road, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL,
ONTARIO, L4J3C9 

WHISKY WORKS 
WARES: Do-it-yourself whisky maturing kit, consisting of cask,
whisky and instruction booklet. Used in CANADA since April 2007
on wares.

MARCHANDISES: Trousse maison de vieillissement du whisky,
composée d’un tonneau, de whisky et d’un livret d’instructions.
Employée au CANADA depuis avril 2007 en liaison avec les
marchandises.
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1,359,162. 2007/08/09. Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo
«Sinergia Kapital », str. 2,d.7, pereulok Khlebnikov, RU-107020,
Moskva, RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

RUSSIAN ICE 
WARES: Vodka, alcoholic bitters, prepared alcoholic cocktails.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka, amers alcoolisés, préparations de
cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,359,177. 2007/08/09. R Tape Corporation, 6 Ingersoll Road,
South Plainfield, New Jersey, 07080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PERFORM 
WARES: High tack application tape for use in the graphic arts
industry. Used in CANADA since at least as early as November
01, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 07, 2004 under No. 2,882,364 on wares.

MARCHANDISES: Ruban d’application à haute adhérence pour
utilisation dans l’industrie des arts graphiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004
sous le No. 2,882,364 en liaison avec les marchandises.

1,359,180. 2007/08/09. Solstice Solutions, Ltd., 210 Victoria St,
Suite 4408, Toronto, ONTARIO M5B 2R3 

Digital solutions for the evolving 
enterprise 

SERVICES: Computer consulting including database
development, custom application development, and internet web
site and application development. Used in CANADA since March
20, 2003 on services.

SERVICES: Conseils en informatique, y compris développement
de base de données, développement d’applications
personnalisées, ainsi que développement de sites web et
d’applications. Employée au CANADA depuis 20 mars 2003 en
liaison avec les services.

1,359,286. 2007/08/09. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montréal, QUEBEC H3C 3A9
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 

COMPTE PLACEMENTS PRIVILÈGE 
D’ENTREPRISE ROYAL 

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as March 1999 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les services.

1,359,288. 2007/08/09. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montréal, QUEBEC H3C 3A9
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 

COMPTE DE BIENFAISANCE ROYAL 
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as March 1999 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les services.

1,359,374. 2007/08/10. OPTI MEDICAL SYSTEMS, INC., 235
Hembree Park Drive, Roswell, Georgia 30076, 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: Blood gas analyzers for veterinary and medical use.
Priority Filing Date: February 23, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/114315 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Analyseurs de gaz sanguins à usage
vétérinaire et médical. Date de priorité de production: 23 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
114315 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,359,378. 2007/08/10. Ilka Eckstein, 5319 Queen Mary,
QUEBEC H3X 1T9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: AUDI GOZLAN, 5319 QUEEN MARY RD,
MONTREAL, QUEBEC, H3X1T9 

Modesty 
WARES: Women’s clothing: Pants, t-shirts, long sleeved shirts,
jackets, tank tops, dresses, sweaters, blouses, and skirts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, à savoir pantalons,
tee-shirts, chemises à manches longues, vestes, débardeurs,
robes, chandails, chemisiers et jupes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,428. 2007/08/10. MAISON JOSEPH BATTAT LTEE., 8440
Darnley Road, Montreal, QUEBEC H4T 1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

I-STORE 
WARES: Plastic storage containers for domestic use. Priority
Filing Date: July 25, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77238431 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en plastique pour
la maison. Date de priorité de production: 25 juillet 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77238431 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,470. 2007/08/06. DARO Flooring Constructions Inc., 30
Pennsylvania Avenue, Unit 5, Concord, ONTARIO L4K 4A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

DAROTOPP 
WARES: Flooring underlayment, including flowing, synthetic
flooring underlayment. Used in CANADA since at least as early as
April 11, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de revêtement de sol, y
compris sous-couches de revêtement de sol synthétiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril
2006 en liaison avec les marchandises.

1,359,477. 2007/08/07. Saxon Financial Inc., 70 University
Avenue, Suite 1100, P.O. Box 20, Toronto, ONTARIO M5J 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

SAXON 
WARES: Educational materials, namely, booklets, worksheets,
handbooks, and agendas. SERVICES: (1) Financial services,
namely, financial analysis and consultation, financial
management, financial planning, financial portfolio management;
investment services, namely, investment consultation, investment
advice, investor education; mutual fund services, namely, mutual
fund distribution, mutual fund brokerage, mutual fund investment
and mutual fund advice; the provision of access to clients by
phone or the internet to information about their accounts and the
ability to conduct financial transactions. (2) Provision of
investment advisory and portfolio management services to
institutional and individual clients; the management of mutual
funds. Used in CANADA since at least as early as September
1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livrets, feuilles
de travail, manuels et agendas. SERVICES: (1) Services
financiers, nommément analyse et conseils en matière financière,
gestion financière, planification financière, gestion de portefeuille
financier; services de placement, nommément conseils en matière
de placement, éducation des investisseurs; services de fonds
communs de placement, nommément distribution de fonds
communs de placement, courtage de fonds communs de
placement, investissement dans des fonds communs de
placement et conseils en matière de fonds communs de
placement; offre d’accès, par téléphone ou par Internet, à des
clients pour qu’ils puissent obtenir de l’information sur leurs
comptes et effectuer des opérations financières. (2) Offre de
services de conseil en matière d’investissement et de services de
gestion de portefeuilles pour les investisseurs institutionnels et les
particuliers; gestion de fonds communs de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,484. 2007/08/08. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

TOURNAMASTER 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
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slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels de jeux
opérationnels connexes; logiciels de jeu de casino et de loterie
connexes; matériel de jeu de hasard vidéo, de loterie et de
machines à sous, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie
et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et de machines à
sous, machines et terminaux de jeux électroniques vidéo, de
loterie et de machines à sous; machines et terminaux de jeux
vidéo, de loterie et de machines à sous; cartes de circuit imprimé
et logiciels pour les marchandises susmentionnées, nommément
logiciels pour faire fonctionner, analyser et exploiter le matériel de
jeu de hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, les jeux,
machines et terminaux vidéo électroniques et utilisés en rapport
avec le matériel de jeu de hasard vidéo, de loterie et de machines
à sous, les jeux et les jeux, machines et terminaux vidéo
électroniques, tous les articles susmentionnés étant pour
utilisation avec un système de loterie autorisé en vertu du Code
criminel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,522. 2007/08/13. Dave Koszegi, 4994 Argyle Street, Port
Alberni, BRITISH COLUMBIA V9Y 1V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8V3P6 
 

The mark comprises the word DAVE. The letter ’A’ is a stylized
house with a door.

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since as
early as 2003 on services.

La marque de commerce est constituée du mot DAVE. La lettre «
A » est la représentation stylisée d’une maison avec une porte.

SERVICES: Services d’immobilier. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

1,359,530. 2007/08/13. Best Buy Enterprise Services, Inc., a
Minnesota corporation, 7601 Penn Avenue South, Richfield,
Minnesota 55423, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

ZONE RÉCOMPENSES 

SERVICES: (1) Financial services, namely credit card services.
(2) Operation of a loyalty program whereby customers receive
points which may be redeemed towards the purchase of
merchandise and services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
cartes de crédit. (2) Exploitation d’un programme de fidélisation où
les clients reçoivent des points qui peuvent être échangés contre
des marchandises et des services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,359,542. 2007/08/13. Deborah Bianchi, 102 Via Carmine
Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4H 1Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Lapel pins. SERVICES: Charitable fund raising
services; the organization and conducting of fundraising activities
for charitable organizations. Used in CANADA since at least as
early as September 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Épingles de revers. SERVICES: Services de
collecte de fonds de bienfaisance; organisation et tenue d’activités
de collecte de fonds pour organismes de bienfaisance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,550. 2007/08/13. The Dial Corporation, 15501 North Dial
Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

UN SENTIMENT DE SAINE PROPRETE 
WARES: Personal care products, namely, bath and toilet soap in
liquid, bar, gel and wash form, all the foregoing with and without
moisturizing properties; body wash, shower gel. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
savon de toilette et pour le bain sous forme de liquide, barre, gel,
lotion et poudre, tous les produits susmentionnés étant pourvus ou
dépourvus de propriétés hydratantes; savon liquide pour le corps,
gel douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,359,551. 2007/08/13. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

M30D 
WARES: Motor vehicles, namely cars, trucks, vans, sport utility
vehicles and structural parts thereof. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,575. 2007/08/13. Cima Labs, Inc., 10000 Valley View
Road, Eden Prairie, MN 55344, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Oral transmucosal drug delivery tablets for the delivery
of pharmaceutical preparations. Priority Filing Date: February 14,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/107,549 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés oraux administrés par voie
muqueuse à des fins d’administration de préparations
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 14 février 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/107,549 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,641. 2007/08/14. 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 

ANEW REJUVENATE DAY 

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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,681. 2007/08/14. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Providing on-line information in the field of news and
entertainment via the Internet; providing an on-line computer
database featuring news and entertainment-related topics;
entertainment services in the field of audio visual entertainment,
namely, television shows and programming transmitted via
wireless communication devices; production and distribution of
audio visual entertainment transmitted via wireless
communication devices; on-line publishing of electronic
publications in the field of television; entertainment services,
namely, providing on-line computer games; on-line journals,
namely, blogs featuring personal information and opinions;
organizing entertainment and cultural events; entertainment in the
field of contests, competitions and games in the field of television.
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on services.
Priority Filing Date: August 07, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/249,484 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Diffusion d’information en ligne dans le domaine des
nouvelles et du divertissement par Internet; offre d’une base de
données en ligne comprenant du contenu portant sur les
nouvelles et le divertissement; services de divertissement sous
forme de divertissement audiovisuel, nommément émissions de
télévision et programmation télévisuelles transmises au moyen
d’appareils de communication sans fil; production et distribution
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de divertissement audiovisuel transmis au moyen d’appareils de
communication sans fil; publication en ligne de publications
électroniques dans le domaine de la télévision; services de
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne;
journaux en ligne, nommément blogues contenant de l’information
et des opinions personnelles; organisation d’évènements culturels
et de divertissement; services de divertissement, dans le domaine
des concours, compétitions et jeux dans le domaine de la
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 07 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/249,484 en liaison avec le même genre de
services.

1,359,866. 2007/08/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is in various shades of blue with patches of white on some
mountains. The word CANADIAN is white, outlined in dark blue.
The word CLASSICS is gold. The line design that underlines the
words CANADIAN CLASSICS is red. The diamond shape
contained in the red underlining is white. The moose head and
partial square design is embossed in the blue background.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est un camaïeu de bleu avec des
parties blanches sur certaines montagnes. Le mot CANADIAN est
blanc entouré de bleu foncé. Le mot CLASSICS est doré. La ligne
soulignant les mots CANADIAN CLASSICS est rouge. Le losange
présenté dans la ligne de soulignement rouge est blanc. La tête
d’orignal et le carré incomplet sont en relief dans l’arrière-plan
bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,359,878. 2007/08/15. NeurogesX, Inc., 981F Industrial Road,
San Carlos, California 94070-4117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

DRUVERO 

WARES: Transdermal patch containing pharmaceutical
preparations to treat pain; pharmaceutical preparations for use in
pain treatment; analgesics; topical anesthetics. Priority Filing
Date: May 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/180,527 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques contenant des
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur;
analgésiques; anesthétiques topiques. Date de priorité de
production: 14 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/180,527 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,879. 2007/08/15. NeurogesX, Inc., 981F Industrial Road,
San Carlos, California 94070-4117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

QUTENZA 
WARES: Transdermal patch containing pharmaceutical
preparations to treat pain; pharmaceutical preparations for use in
pain treatment; analgesics; topical anesthetics. Priority Filing
Date: March 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/144,310 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques contenant des
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur;
analgésiques; anesthétiques topiques. Date de priorité de
production: 29 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/144,310 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,163. 2007/08/17. The Dial Corporation, 15501 North Dial
Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LE DÉTERGENT À LESSIVE OFFICIEL 
DES MAMANS DE HOCKEY 

WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,360,250. 2007/08/20. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, Susquehanna Commerce Center, 221 West
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SOFTIP 
WARES: Dental instruments, namely, inserts for use with dental
ultrasonic scaling systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément
accessoires pour utilisation avec des systèmes de détartrage par
ultrasons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,252. 2007/08/20. Samsung Electronics Co., Ltd., 416,
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DIAMOND DRUM 
WARES: Electric mixers for household purposes; electric food
grinders for household purposes; electric food blenders for
household purposes; dish washing machines for household
purposes; washing machines for household purposes; vacuum
cleaners and dust bags for vacuum cleaners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteurs électriques à usage domestique;
broyeurs d’aliments électriques à usage domestique; mélangeurs
d’aliments électriques à usage domestique; lave-vaisselle à usage
domestique; laveuses à usage domestique; aspirateurs et sacs à
poussière pour aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,272. 2007/07/31. Canadian Medical Association, a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 

SALON DES MÉDECINS 
WARES: Publications, namely a newsletter in print and electronic
format. Used in CANADA since June 19, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément cyberlettre sous
forme imprimée et électronique. Employée au CANADA depuis
19 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,360,273. 2007/07/31. Canadian Medical Association, a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 

MD LOUNGE 
WARES: Publications, namely a newsletter in print and electronic
format. Used in CANADA since June 19, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément cyberlettre sous
forme imprimée et électronique. Employée au CANADA depuis
19 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,360,318. 2007/08/20. THE SINGER COMPANY LIMITED, 2nd
Floor, Sixty Circular Road, Douglas, ISLE OF MAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CONFIDENCE 
WARES: Sewing machines; parts and fittings for sewing
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre; pièces et accessoires
pour machines à coudre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,360,319. 2007/08/20. THE SINGER COMPANY LIMITED, 2nd
Floor, Sixty Circular Road, Douglas, ISLE OF MAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRADITION 
WARES: Sewing machines; parts and fittings for sewing
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre; pièces et accessoires
pour machines à coudre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,360,355. 2007/08/21. Mister Roller, Inc., 525 Hodge Ville,
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2A3 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 

STRESSLESS 
WARES: Metal casters, wheels and rollers for general utility and
plastic casters, wheels and rollers for general utility. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulettes, roues et rouleaux métalliques à
usage général et roulettes, roues et rouleaux de plastique à usage
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 55, No. 2788 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 avril 2008 326 April 2, 2008

1,360,360. 2007/08/21. 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 

FINAL TAKE 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,378. 2007/08/20. The Allan Candy Company Limited, 118
Shaw Street, Hamilton, ONTARIO L8L 8K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ALLANATURALS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,379. 2007/08/20. The Allan Candy Company Limited, 118
Shaw Street, Hamilton, ONTARIO L8L 8K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ALLANNATURALS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,381. 2007/08/20. Pepperidge Farm, Incorporated, 595
Westport Avenue, Norwalk, Connecticut 06851-4482, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ON THE GO! 
WARES: (1) Crackers. (2) Cookies. Used in CANADA since at
least as early as December 2006 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 1996 under No.
1,983,946 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
August 14, 2001 under No. 2,477,751 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Craquelins. (2) Biscuits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 1996 sous
le No. 1,983,946 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le No. 2,477,751 en
liaison avec les marchandises (2).

1,360,385. 2007/08/20. Grands Vins Corpora Boisset S.A., Avda.
Vitacura 4380, Piso 18, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VERANDA 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,360,386. 2007/08/20. Dr. Brian Price, 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 

TRIDONT DENTAL CENTRES 
SERVICES: Operating clinics for dental and dental hygiene
services, paedodontics, periodontics, endodontics, restorative
dentistry, prosthodontics, prosthetics, oral surgery, diagnostic
dentistry, orthodontics, oral pathology, dental treatment planning,
cosmetic surgery, dental bleaching, dental whitening, dental
implants, appliance therapy, dental consultation services, dental
lab services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de cliniques de soins dentaires et
d’hygiène dentaire, de pédodontie, de périodontie, d’endodontie,
de dentisterie restauratrice, de prosthodontie, de prothétique, de
chirurgie buccale, de diagnostic dentaire, d’orthodontie, de
pathologie buccale, de planification de traitements dentaires, de
chirurgie esthétique, de blanchiment dentaire, d’implants
dentaires, de traitement à l’aide d’appareils, services de conseil
dentaire, services de laboratoire dentaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,360,387. 2007/08/20. Dr. Brian Price, 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 

TRIDONT HYGIENE CENTRES 
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SERVICES: Operating clinics for dental and dental hygiene
services, paedodontics, periodontics, endodontics, restorative
dentistry, prosthodontics, prosthetics, oral surgery, diagnostic
dentistry, orthodontics, oral pathology, dental treatment planning,
cosmetic surgery, dental bleaching, dental whitening, dental
implants, appliance therapy, dental consultation services, dental
lab services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de cliniques de soins dentaires et
d’hygiène dentaire, de pédodontie, de périodontie, d’endodontie,
de dentisterie restauratrice, de prosthodontie, de prothétique, de
chirurgie buccale, de diagnostic dentaire, d’orthodontie, de
pathologie buccale, de planification de traitements dentaires, de
chirurgie esthétique, de blanchiment dentaire, d’implants
dentaires, de traitement à l’aide d’appareils, services de conseil
dentaire, services de laboratoire dentaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,360,414. 2007/08/20. McCain Foods Limited, 107 Main Street,
Florenceville, New Brunswick E7L 1B2, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BABYCAKES 
WARES: Processed potato products, namely potato patties.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de pommes de terre transformés,
nommément galettes de pommes de terre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,476. 2007/08/21. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian
Str. 84, CH-4052 Basel, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The trade-mark
consists of the colour pink, specifically pantone 673CVC applied
to the arc design on the lefthand side of the trade-mark, and the
colour blue, specifically pantone 287CVC, applied to the arc
design on the righthand side of the trade-mark.

WARES: Vitamin and mineral preparation for women
preconceptional, during and after pregnancy; vitamin and mineral
preparation for children. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée de rose, et
notamment de la couleur Pantone 673CVC, appliquée sur l’arc à
gauche de la marque de commerce, ainsi que de bleu, et
notamment de la couleur Pantone 287CVC, appliquée sur l’arc à
droite de la marque de commerce. .

MARCHANDISES: Préparation de vitamines et de minéraux pour
femmes à utiliser avant, pendant et après la grossesse;
préparation de vitamines et de minéraux pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,483. 2007/08/21. Etraffic Solutions Inc., 100 - 710 Redbrick
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8V3P6 

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

SERVICES: Education services, namely, providing a web site
where K-12 students and teachers can access on-line learning
and teaching resources in the fields of math, english, science, and
social studes. Used in CANADA since at least as early as January
2007 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d’un site web
où les élèves et les enseignants à domicile peuvent accéder en
ligne à des ressources d’apprentissage et d’enseignement dans
les domaines des mathématiques, de l’anglais, des sciences et
des sciences humaines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services.

1,360,484. 2007/08/21. Etraffic Solutions Inc., 100 - 710 Redbrick
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8V3P6 

LEADER ESSENTIALS 
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for on-line learning for grades K-12,
namely, online learning modules, learning objects, shareable
content objects, designs, audio, video and text, learning portfolios,
information portals, case builder, student data analysis software
and peer-to-peer application for the exchange of learning objects;
custom design of web-based training learning tools and software.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour
utilisation temporaire servant à l’apprentissage en ligne pour des
élèves de la maternelle jusqu’à la douzième année, nommément
modules d’apprentissage en ligne, objets d’apprentissage, objets
au contenu partageable, dessins, contenus audio, vidéo et
textuels, portfolios d’apprentissage, portails d’information, outil
pour étude de cas, logiciel d’analyse des données de l’élève et
application poste-à-poste pour l’échange d’objets
d’apprentissage; conception personnalisée d’outils et de logiciels
d’apprentissage web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,360,486. 2007/08/21. CellFor Inc., Unit 4 - 6772 Oldfield Road,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Encapsulated plant embryos and genetically
transformed plant somatic embryos; seedlings and live trees.
SERVICES: (1) Tree plantations and nurseries. (2) Storage of
somatic plant embryos and seedlings; biotechnology services in
the nature of selection, proliferation, maturation, desiccation,
germination, and sowing of somatic plant embryos and seedlings.
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on
services (2). Priority Filing Date: February 21, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/112,895 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).

MARCHANDISES: Embryons de plantes et embryons
somatiques de plantes génétiquement modifiés encapsulés;
semis et arbres vivants. SERVICES: (1) Plantations d’arbres et
pépinières. (2) Stockage d’embryons somatiques de plantes et de
semis; services de biotechnologie, à savoir sélection, prolifération,
maturation, déshydratation, germination et ensemencement
d’embryons somatiques de plantes et de semis. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison

avec les services (2). Date de priorité de production: 21 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
112,895 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).

1,360,505. 2007/08/21. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Computer software for formatting, storing, printing and
reading of documents in a markup language. SERVICES:
Providing technical information and technical documentation in
the field of computer software and file formats for the formatting,
storing, printing and reading of documents using a markup
language; providing online technical support services, namely,
support for manufacturers developing XPS-based printing
solutions and software developers integrating support into
applications; providing a website for downloading computer
software applications of others; providing a website that features
information on computer technology and programming. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de formatage, de stockage,
d’impression et de rédaction de documents dans un langage de
balisage. SERVICES: Offre d’information technique et de
documentation technique dans le domaine des logiciels et formats
de fichiers pour le formatage, le stockage, l’impression et la
lecture de documents utilisant un langage de balisage; offre de
services de soutien technique en ligne, nommément soutien aux
fabricants qui développent des solutions d’impression pour XPS
ainsi qu’aux développeurs de logiciels qui intègrent des outils
d’aide dans les applications; offre d’un site web pour le
téléchargement d’applications logicielles de tiers; offre d’un site
web qui comporte de l’information sur les technologies en
informatique et la programmation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,360,518. 2007/08/21. Dawn Foods, Inc., 2021 Micor Drive,
Jackson, Michigan 49203, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Bakery mixes and goods, namely, donuts; cake donut
mixes, bases and concentrates; cake donut stick mixes, bases
and concentrates; French donut mixes, bases and concentrates;
yeast-raised donut mixes, bases and concentrates; cake mixes,
bases and concentrates; sweet roll mixes, bases and
concentrates; dinner roll mixes, bases and concentrates; pizza
mixes, bases and concentrates; muffin mixes, bases and
concentrates; pancake mixes, bases and concentrates; bakery
goods, frozen or fresh, namely, pastries; croissants; donuts;
brownies, dough cakes; breads; pudding cakes; cream cakes;
muffins; sweet dough; cookies; pizza dough; biscuits; bagels;
rolls; pretzels; pie crusts; crackers; donut sugar; icing; sugar-
based fillings, toppings and creams for bakery goods; bakery
ingredients, namely, flour; food flavorings; baking spices; cooking
salt; baking powder; liquid flavoring and syrups; and starch-based
stabilizers for bakery goods; fruit-based filling for cakes and pies;
food glazing preparations comprised primarily of fruit and/or fruit
pectin for use in cooking and baking; shortening; hardened oil;
cooking oil; luncheon meats; cheese; and fruit and vegetable
salads; plastic packaging containers; paper and plastic shopping
bags; cardboard boxes, containers and cartons; cardboard
carriers for food and beverages; bakery and food frying
equipment, namely, combination units featuring icing conditioners,
screen drains, retail glazer and icing units along with filling and
topping tables; an enzyme cleaner for cleaning purposes in the
food industry; colorants for use in the manufacture of food.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et produits de boulangerie,
nommément beignes; préparations, pâtes et concentrés pour
beignes-gâteaux; préparations, pâtes et concentrés pour beignes-
gâteaux en bâtonnets; préparations, pâtes et concentrés pour
beignets; préparations, pâtes et concentrés pour beignes à la
levure; préparations, pâtes et concentrés pour gâteaux;
préparations, pâtes et concentrés pour brioches; préparations,

pâtes et concentrés pour petits pains mollets; préparations, pâtes
et concentrés pour pizzas; préparations, pâtes et concentrés pour
muffins; préparations, pâtes et concentrés pour crêpes; produits
de boulangerie, congelés ou frais, nommément pâtisseries;
croissants; beignes; carrés au chocolat, fouaces; pains; flans;
gâteaux à la crème; muffins; pâte sucrée; biscuits; pâte à pizza;
biscuits secs; bagels; petits pains; bretzels; fonds de tarte;
craquelins; sucre à beigne; glaçage; garnitures, nappages et
crèmes à base de sucre pour les produits de boulangerie;
ingrédients de boulangerie, nommément farine; arômes
alimentaires; épices à cuisson; sel de cuisson; levure chimique;
arômes et sirops liquides; stabilisants à base d’amidon pour
produits de boulangerie; garniture à base de fruits pour gâteaux et
tartes; produits de glaçage pour aliments comprenant
principalement des fruits et/ou de la pectine de fruits pour la
cuisson; shortening; huile hydrogénée; huile de cuisson; viandes
froides; fromage; salades de fruits et de légumes; contenants
d’emballage en plastique; sacs à provisions en papier et en
plastique; boîtes, contenants et récipients en carton; supports en
carton pour le transport des aliments et des boissons; équipement
de boulangerie et équipement pour frire les aliments, nommément
unités multiples comprenant des bacs à glace, des systèmes de
filtration, des glaceuses ainsi que des plaques de garniture et de
nappage; nettoyant aux enzymes à des fins de nettoyage pour
utilisation dans l’industrie alimentaire; colorants pour la fabrication
d’aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,637. 2007/08/22. Kinek Technologies Inc., 91 Canterbury
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2C7 
 

WARES: Computer software, namely web-based health and
wellness management software, which allows organizations to
extend, via the web, health and wellness programs and
information to their employees/members and also provide
individual users a web-based application to manage their health
and wellness information. SERVICES: (1) The deployment,
installation, operation and maintenance of computer software
programs, namely web-based health and wellness management
software, which allows organizations to extend, via the web, health
and wellness programs and information to their employees and/or
members and provides individual users a web-based application
to manage their health and wellness information. (2) The analysis
of data collected by computer software programs, namely web-
based health and wellness management software, which allows
organizations to extend, via the web, health and wellness
programs and information to their employees/members and
provides individual users a web-based application to manage their
health and wellness information. Used in CANADA since June 08,
2005 on wares and on services (2); June 08, 2006 on services (1).
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MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel web de gestion
de la santé et du mieux-être, qui permet à des organismes de
mettre, par le web, leurs programmes et leurs renseignements sur
la santé et le mieux-être à la disposition de leurs employés/
membres, en plus de fournir aux utilisateurs individuels une
application web pour gérer leurs renseignements en matière de
santé et de mieux-être. SERVICES: (1) Déploiement, installation,
exploitation et maintenance de programmes logiciels,
nommément logiciel web de gestion de la santé et du mieux-être
qui permet à des organismes de mettre, par le web, leurs
programmes et leurs renseignements sur la santé et le mieux-être
à la disposition de leurs employés/membres, en plus de fournir
aux utilisateurs individuels une application web pour gérer leurs
renseignements en matière de santé et de mieux-être. (2) Analyse
de données recueillies par des programmes logiciels,
nommément logiciel web de gestion de la santé et du mieux-être
qui permet à des organismes de mettre, par le web, leurs
programmes et leurs renseignements sur la santé et le mieux-être
à la disposition de leurs employés/membres, en plus de fournir
aux utilisateurs individuels une application web pour gérer leurs
renseignements en matière de santé et de mieux-être. Employée
au CANADA depuis 08 juin 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2); 08 juin 2006 en liaison avec les
services (1).

1,360,656. 2007/08/22. Megalodon Manufaktur AB, Karl
Johansgatan 152, 414 51 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: Clothing, namely jackets, parkas, trousers, slacks,
shorts, socks, stockings, shirts, underwear; footwear, namely
shoes, boots and hikers; headgear, namely hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, parkas,
pantalons, pantalons sport, shorts, chaussettes, bas, chemises,
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et chaussures de randonnée; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,360,660. 2007/08/22. AVALON ROSE ENTERPRISE INC, #
132-2906 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6K 2G8 
 

WARES: (1) Jewellery, namely, semi precious stone design. (2)
Printed matter, namely, calendars and postcards; Stationery,
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards,
binders and folders. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of
jewellery. (2) Operating a website providing information and
selling jewellery. Used in CANADA since July 07, 2007 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément pierres semi-
précieuses. (2) Imprimés, nommément calendriers et cartes
postales; articles de papeterie, nommément papier à en-tête,
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et
chemises de classement. SERVICES: (1) Vente en gros et au
détail de bijoux. (2) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information sur les bijoux et vendant ces derniers. Employée au
CANADA depuis 07 juillet 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,360,674. 2007/08/22. Richards Packaging Inc., 3115 Lenworth
Drive, Mississauga, ONTARIO L4X 2G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Sale of packaging and plastic and glass bottles and
caps and pumps therefor. Used in CANADA since at least as early
as 1978 on services.
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SERVICES: Vente d’emballage et de bouteilles en plastique et en
verre ainsi que de bouchons et de pompes connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec
les services.

1,360,812. 2007/08/23. SALITAGE PTY LTD, a legal entity,
Vasse Highway, Pemberton, Western Australia 6260,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

TREEHOUSE 
WARES: Wines; fortified wines; sparkling wines; spirits; liqueurs.
Used in CANADA since at least as early as March 30, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Vins; vins fortifiés; vins mousseux; eaux-de-
vie; liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,361,052. 2007/08/24. INTERNATIONAL PAPER COMPANY,
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GET IT RIGHT THE FIRST TIME 
WARES: Paper for printing, publication, reproduction, copying,
faxing, writing and drawing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour les utilisations suivantes :
impression, publication, reproduction, copie, télécopie, écriture et
dessin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,168. 2007/08/24. KINGSWAY FINANCIAL SERVICES
INC., 7120 Hurontario Street, Suite 700, Mississauga, ONTARIO
L5W 0B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

KINGSWAY GENERAL 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1986 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.

1,361,170. 2007/08/24. KINGSWAY FINANCIAL SERVICES
INC., 7120 Hurontario Street, Suite 700, Mississauga, ONTARIO
L5W 0B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

KINGSWAY GENERAL INSURANCE 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1986 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.

1,361,173. 2007/08/24. KINGSWAY FINANCIAL SERVICES
INC., 7120 Hurontario Street, Suite 700, Mississauga, ONTARIO
L5W 0B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

KIISWEB 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 2001 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,361,174. 2007/08/24. KINGSWAY FINANCIAL SERVICES
INC., 7120 Hurontario Street, Suite 700, Mississauga, ONTARIO
L5W 0B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

A KINGSWAY FINANCIAL SERVICES 
COMPANY 

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 2006 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,361,213. 2007/08/27. READERJACK INC., 4640 St. Felix,
Quebec City, QUEBEC G1Y 3B3 

readerjack 
SERVICES: Publishing of authors, artists, musicians and any
others using electronic or digital or printed formats; namely books,
manuscripts, newsletters, articles, photographs, art, film, movies,
animation and music. Used in CANADA since February 07, 2001
on services.

SERVICES: Services d’édition d’oeuvres d’auteurs, d’artistes, de
musiciens et d’autres créateurs à l’aide de formats électroniques,
numériques ou imprimés, nommément livres, manuscrits,
bulletins, articles, photographies, art, films, animation et musique.
Employée au CANADA depuis 07 février 2001 en liaison avec les
services.
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1,361,217. 2007/08/27. TrekStor GmbH & Co. KG,
Kastanienallee 8-10, 64653 Lorsch, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

DataStation 
WARES: External hard drives for connection to a computer, set-
top boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs externes pour brancher à un
ordinateur, décodeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,361,275. 2007/08/27. DEJA GRIFFITH, c/o ROBINSON
SHEPPARD SHAPIRO, L.L.P., ATTENTION: ME ANDREY
HOLLINGER, 800 Place Victoria, Suite 4600, Montreal, QUEBEC
H4Z 1H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./
L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA,
BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 
 

SERVICES: (1) Customized physical wellness and rehabilitation
services and treatments, alignment and bodywork specialist
services, personal or customized fitness programs, exercise or
sports programs namely, massage therapy, yoga, pilates training,
consultation and assessment services related to what precedes
and referral services in connection with athletic and physical
therapy and osteopathy. (2) Osteopathy, athletic and physical
therapy. Used in CANADA since at least as early as January 2006
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de conditionnement et de rééducation
physiques sur mesure ainsi que traitements connexes, services
de spécialiste en alignement et en culturisme, programmes de
conditionnement physique personnels ou sur mesure,
programmes d’exercices ou de sport, nommément massages
thérapeutiques, yoga, entraînement faisant appel à la méthode
Pilates, services de conseil et services d’évaluation concernant
les services susmentionnés, ainsi que services d’aiguillage
concernant la thérapie du sport, la physiothérapie et l’ostéopathie.
(2) Ostéopathie, thérapie du sport et physiothérapie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,361,306. 2007/08/27. SpotOn Systems Inc., 520 Bronson Ave.,
Ottawa, ONTARIO K1R 7Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

SPOTON 

WARES: Computer programs used to collect data, and create
databases, used to analyze, sort, store and distribute data;
computer programs for creating customized electronic forms for
the collection, reporting and distribution of data. SERVICES:
Consulting services namely analysis and design of computer
systems, software and information systems for others. Used in
CANADA since at least as early as March 31, 2007 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés pour la
collecte de données et la création de bases de données, servant
à l’analyse, au tri, au stockage et à la distribution de données;
programmes informatiques pour la création de formulaires
électroniques personnalisés servant à la collecte, à la
communication et à la distribution de données. SERVICES:
Services de conseil, nommément analyse et conception de
systèmes informatiques, de logiciels et de systèmes d’information
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 mars 2007 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,361,310. 2007/08/27. NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE
C.V., Pedro Martinez Rivas No. 746, Parque Industrial Belenes,
Zapopan, Jalisco, 45150, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-841
SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO,
K6H7L2 

MOCO DE GORILA 
As provided by the applicant MOCO DE GORILA means
GORILLA SNOT in SPANISH.

WARES: Hair styling gel; Hair styling preparations; Hair styling
spray; Shampoos; Hair conditioners; Hair mousse; Hair care
preparations. Used in CANADA since January 15, 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols
MOCO DE GORILA est GORILLA SNOT.

MARCHANDISES: Gel coiffant; produits coiffants; fixatif;
shampooings; revitalisants capillaires; mousses capillaires;
produits de soins capillaires. Employée au CANADA depuis 15
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,361,316. 2007/08/27. MOTM4 INC., a legal entity, 42
Rubysilver Drive, Brampton, ONTARIO L6P 1P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

YUM-ME GUM-ME 
WARES: Adult sexual aid, namely, edible and non-edible tooth
protectors, edible and non-edible tooth shields; edible and non-
edible mouth guards; edible and non-edible prosthetic gums; and
edible and non-edible simulated gums. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, nommément
protecteurs pour les dents comestibles et non comestibles,
protège-dents comestibles et non comestibles; protecteurs
buccaux comestibles et non comestibles; prothèses gingivales
comestibles et non comestibles; fausses gencives comestibles et
non comestibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,356. 2007/08/20. PICOMETRIX, LLC, a Michigan Limited
Liability Company, 2925 Boardwalk, Ann Arbor, Michigan 48104,
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 

T-RAY 
WARES: Instrumentation for imaging and spectroscopy
applications, namely radiation transmitters and receivers. Priority
Filing Date: February 20, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/111199 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications d’instrumentation pour imagerie
et spectroscopie, nommément émetteurs et récepteurs de
radiation. Date de priorité de production: 20 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/111199 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,404. 2007/08/28. Crystal Meth Society of B.C., #550 - 2950
Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

BE CRYSTAL CLEAR 
WARES: Wristbands, T-shirts, pre-recorded DVD’s in the field of
crystal meth addiction, pre-recorded CD-ROM’s in the field of
crystal meth addiction, brochures, posters, business cards,
information cards, information kits in the field of crystal meth
addiction; SERVICES: Providing information in the field of crystal
meth addiction; operating a website offering information in the field
of crystal meth addiction and for on-line charitable contributions;
operation of a registered charity organization dedicated to reduce
the spread of crystal meth use in all communities through
education and outreach support efforts; providing public education
on issues relating to the use of crystal meth through seminars
conferences, public awareness campaigns, meetings, distribution
of pamphlets, posters and literature; charity fundraising services,
namely, conducting, promoting, organizing, implementing, and
managing fundraising events. Used in CANADA since at least
2004 on services. Used in CANADA since as early as 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Serre-poignets, tee-shirts, DVD
préenregistrés portant sur la dépendance à la méthamphétamine
cristallisée, CD-ROM préenregistrés portant sur la dépendance à
la méthamphétamine cristallisée, brochures, affiches, cartes
professionnelles, fiches de renseignements, pochettes
d’information portant sur la dépendance à la méthamphétamine
cristallisée; SERVICES: Diffusion d’information portant sur la
dépendance à la méthamphétamine cristallisée; exploitation d’un
site web diffusant de l’information portant sur la dépendance à la
méthamphétamine cristallisée et permettant de faire des dons en
ligne; exploitation d’une organisation de bienfaisance enregistrée
qui travaille à réduire la propagation de l’usage de la
méthamphétamine cristallisée dans toutes les communautés par
l’éducation et des efforts de sensibilisation; offre d’éducation
publique sur des questions liées à l’usage de la
méthamphétamine cristallisée par des conférences, par des
campagnes de sensibilisation du public, par des réunions ainsi
que par la distribution de brochures, d’affiches et de documents;
services de collecte de fonds de bienfaisance, nommément tenue,
promotion, organisation, mise sur pied et gestion d’activités de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis au moins 2004
en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,361,406. 2007/08/28. State Street Corporation, (a
Massachusetts corporation), One Lincoln Street, Boston,
Massachusetts 02111, 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 

INSURE-VEST 
SERVICES: Investment management. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de placements. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,361,407. 2007/08/28. Liquid Computing Corporation, 340 Terry
Fox Drive, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2K 3A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

FABRICBOSS 
WARES: Computer hardware for telecommunications, namely
scalable computer servers; computer software for computing and
communication applications, namely system software that
accelerates processing and guarantees delivery of data across a
distributed communications network; computer software for
controlling and managing computer networks and computer
servers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique de télécommunication,
nommément serveurs extensibles; logiciels pour applications de
calcul et de communication, nommément logiciels d’exploitation
qui accélèrent le traitement et garantissent la transmission de
données sur un réseau de communication réparti; logiciels pour le
contrôle et la gestion de réseaux et de serveurs informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,410. 2007/08/28. OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LTD.,
1-7-1, Doshomachi, Chuo-ku, Osaka, 541-0045, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RAPIRUN 
WARES: Diagnostic agent for Helicobacter Pylori Infection and
medical diagnostic instruments. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Agent de diagnostic des infections à
Helicobacter pylori et instruments de diagnostic médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,424. 2007/08/28. American Shower & Bath Corporation,
540 Glen Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

UTILIFIT 
WARES: Utility tubs, sinks and plumbing fixtures and fittings;
storage cabinets, chests, shelves and drawers. Priority Filing
Date: August 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/252,108 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs utilitaires, éviers ainsi qu’appareils et
raccords de plomberie; armoires de rangement, coffres, rayons et
tiroirs. Date de priorité de production: 10 août 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/252,108 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,361,432. 2007/08/28. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, Toronto,
ONTARIO M3C 1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PALMOLIVE CRYSTAL 
WARES: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,435. 2007/08/28. Petoskey Plastics, Inc., 4226 U.S. 31
South, Petoskey, Michigan 49770, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GRIP N GUARD 
WARES: Disposable plastic sheeting for use as a protective dust
cover. Priority Filing Date: February 28, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/117,979 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Feuille de plastique jetable à utiliser comme
protection antipoussière. Date de priorité de production: 28 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
117,979 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,580. 2007/08/29. Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

S3 SUPERIOR STEERING SOLUTIONS 
WARES: Power steering, power steering pumps, power steering
filters, steering gears, control valves, power cylinders and rack
and pinion steering units for motor vehicles. Priority Filing Date:
August 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/263,593 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Servodirections, pompes de servodirection,
filtres de servodirection, engrenages de direction, soupapes de
commande, vérins d’assistance et boîtiers de direction à
crémaillère pour véhicules automobiles. Date de priorité de
production: 24 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/263,593 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,581. 2007/08/29. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144
Viceroy Rd., Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SKINNY BAGELS 
WARES: Bagels and bialys. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bagels et bialis. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,361,596. 2007/08/29. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DAISY 
WARES: Ceiling fans; electric lighting fixtures. Priority Filing
Date: August 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/262701 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond; appareils d’éclairage
électrique. Date de priorité de production: 23 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/262701 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,599. 2007/08/29. Continental Teves, Inc., One Continental
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, 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 

ENGINEERING EXCELLENCE IS OUR 
HERITAGE 

WARES: Brake pads for land vehicles; Brake rotors for land
vehicles. Used in CANADA since at least as early as January 31,
2007 on wares. Priority Filing Date: March 01, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77119624 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Patins de frein pour les véhicules terrestres;
disques de freins pour les véhicules terrestres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77119624 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,361,649. 2007/08/29. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NUTRITIOUS 
WARES: Cosmetics namely foudation make up, face powder, eye
make up, face cream, 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, mascara; skin
masks, toners, tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin
soap, skin cleansers, bath and shower skin care preparations; skin
bronzer creams, lotions and gels; skin care preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, maquillage pour les yeux, crème pour le
visage, 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, lustre à
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à
lèvres, mascara; masques, toniques, tonifiants, clarifiants,
astringents et produits rafraîchissants pour la peau; savon de
toilette, nettoyants pour la peau, produits de soins de la peau pour
le bain et la douche; crèmes, lotions et gels bronzants; produits de
soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,712. 2007/08/22. THE RETIRED TEACHERS OF
ONTARIO / LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
RETRAITÉS DE L’ONTARIO, 18 Spadina Road, Suite 300,
Toronto, ONTARIO M5R 2S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEEL COTTRELLE LLP, 36
TORONTO STREET, SUITE 920, TORONTO, ONTARIO,
M5C2C5 

Here for you Now, Here for your Future 
The right to the exclusive use of the word FUTURE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clocks; casual clothing, namely shirts, sweatshirts,
sweaters, polo shirts, t-shirts, sweatpants, wind-breakers, jackets,
ties, scarves; head gear, namely visors, baseball caps, hats;
drinking and eating wares, namely mugs, drinking glasses, shot
glasses, teacups, saucers, plates; bags, namely tote bags,
computer bags, briefcases, backpacks, executive bags, travel
bags; umbrellas; jewellery; playing cards; statues; writing
instruments. SERVICES: (1) Association services in connection
with promoting the interests of retired teachers, educational
administrators and others receiving pensions or allowances under
the Teachers’ Pension Act, namely: advocating on important
issues to retired teachers, such as Canada Pension Plan,
Teachers’ Pension Plan, government health services and
government legislation in connection with the same; monitoring
pension legislation and commenting on and recommending
improvements to proposed changes to said legislation; supporting
and advocating for active teachers and public education;
dissemination of information of specific interest to retired teachers
in Ontario via pamphlets and a website; dissemination of a
quarterly magazine containing information and updates on areas
of interest to retired teachers; conducting workshops and
providing information on retirement issues and other issues for
retired teachers in Ontario; coordination of travel services for
members, namely liaising with travel agency service to coordinate
vacations and travel interest to members. (2) Insurance services,
namely: management and provision of health, dental, hospital,
long term care, life, accident, home and automobile insurance
plans for members; consulting with independent consultants, the
insurance plan administrator and the insurance plan underwriter to
ensure responsive and quality insurance benefits; adjudication of
complaints of aggrieved insurance plan members. Used in
CANADA since at least as early as March 2002 on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FUTURE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Horloges; vêtements tout-aller, nommément
chemises, pulls d’entraînement, chandails, polos, tee-shirts,
pantalons d’entraînement, coupe-vent, vestes, cravates, foulards;
couvre-chefs, nommément visières, casquettes de baseball,
chapeaux; articles pour boire et manger, nommément grandes
tasses, verres, verres doseurs, tasses à thé, soucoupes,
assiettes; sacs, nommément fourre-tout, sacs pour ordinateur,
serviettes, sacs à dos, mallettes, sacs de voyage; parapluies;
bijoux; cartes à jouer; statues; instruments d’écriture. SERVICES:
(1) Services d’association visant à faire la promotion des intérêts
d’enseignants retraités, d’administrateurs du milieu de
l’enseignement et d’autres personnes qui touchent une rente ou
des prestations en vertu de la Loi sur le régime de retraite des
enseignants, nommément promotion entourant des questions
importantes pour les enseignants retraités, comme le Régime de
pensions du Canada, le Régime de retraite des enseignantes et
des enseignants de l’Ontario, les services de santé
gouvernementaux et les lois gouvernementales en la matière;
suivi de l’évolution des lois en matière de pensions et apport de
commentaires ainsi que recommandations d’améliorations en ce
qui concerne les changements proposés à ces lois; soutien et
défense des intérêts des enseignants actifs ainsi qu’éducation du
public; diffusion d’information d’intérêt pour les enseignants
retraités de l’Ontario par des brochures et un site web; diffusion
d’un magazine trimestriel contenant de l’information et des mises
à jour sur des sujets d’intérêt pour les enseignants retraités; tenue
d’ateliers et diffusion d’information traitant de questions en
matière de retraite et d’autres questions d’intérêt pour les
enseignants retraités de l’Ontario; coordination de services de
voyage pour les membres, nommément communication avec une
agence de voyages pour coordonner les vacances en fonction des
intérêts des membres. (2) Services d’assurances, nommément
gestion et offre de régimes d’assurances soins médicaux, soins
dentaires, hospitalisation, soins de longue durée, vie, accidents,
habitation et automobile pour les membres; consultation de
spécialistes de l’extérieur, de l’administrateur du régime
d’assurance et de l’assureur pour garantir une protection
d’assurance de qualité et adaptée aux besoins; règlement des
plaintes des participants au régime d’assurance qui ont été lésés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,743. 2007/08/30. DEL LABORATORIES, INC., 726
RexCorp. Plaza, Uniondale, New York 11553, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

NAIL GLOSSIES 
WARES: Nail care preparations. Used in CANADA since at least
as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,361,874. 2007/08/30. Imperial Parking Canada Corporation,
Suite 300, The Station, 601 West Cordova Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6B 1G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND, (Nexus
Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia Street , Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

GREEN GARAGE 
SERVICES: Management and operation of motor vehicle parking
facilities including any leasing or sub-leasing in respect of such
facilities; vehicle parking services; parking lot space rental
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et exploitation de parcs de stationnement de
véhicules automobiles, y compris toute location ou sous-location
liée à ces installations; services de stationnement de véhicules;
services de location de places de stationnement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,361,927. 2007/08/31. Quest Diagnostics Investments
Incorporated, 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware
19899, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

EXAMONE 
SERVICES: Case management services relating to medical and
underwriting support for insurance companies and agencies in the
areas of information acquisition services, paramedical services,
laboratory testing services, provision of information relating to
attending physician statements, prescription database searching
services, provision of motor vehicle report services, conducting
and reporting on fraud detection database searches, and
provision of health risk assessment services and inspections;
coordination and preparation of reports and information relating to
motor vehicle violations, accident data and related information for
use by life and health insurance companies in the underwriting
and claims investigation processes; imaging solutions services,
namely, providing document management services for paperwork,
laboratory testing results and other information and
documentation for use by life and health insurance companies in
the underwriting and claims investigations processes; information
gathering and provision services for life and health insurance
companies, namely, providing insurers with insurance
underwriting support and medical history information;
management and coordination of attending physician statements
and alternatives to attending physician statements for use in the
life and health insurance industries; inspection services, namely
conducting interviews and field investigations in the areas of
health, employment and other factual information on applicants for
life and health insurance and in the insurance claims investigation
process; paramedical services and mobile paramedical services
in the nature of collecting health information, laboratory testing
services, conducting physical measurements, specimen
collection, and conducting personal interviews, all provided for the
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life and health insurance industries; background checking
services, namely, collection, coordination and reporting of
specimens and information pertaining to laboratory tests and
services and personal information for use by insurance
companies; conducting fraud detection services pertaining to
applicants for use by life and health insurance companies in the
underwriting and claims investigations processes; conducting
background searching on and reporting of information regarding
prescription history, drug use and insurance eligibility, all for use
by life and health insurance companies in the underwriting and
claims investigations processes. Used in CANADA since at least
as early as May 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion de cas ayant trait au soutien à la
prestations de services médicaux et de tarification pour les
sociétés et les agences d’assurances dans les domaines des
services d’acquisition d’information, services paramédicaux,
services d’essais en laboratoire, diffusion d’information ayant trait
aux déclarations des médecins traitants, services de recherche
dans des bases de données d’ordonnances, offre de services de
rapport sur les véhicules automobiles, réalisation de recherches
dans les bases de données de détection de fraude et production
de rapports connexes ainsi qu’offre de services d’appréciation des
risques pour la santé et d’inspection; coordination et préparation
de rapports et d’information relativement aux données sur les
infractions et les accidents liés aux véhicules automobiles et à de
l’information connexe pour les compagnie d’assurance vie et
d’assurance maladie dans les processus d’enquête relatifs à la
tarification et aux déclarations de sinistre; services d’imagerie,
nommément offre de services de gestion de documents pour
documents de bureau, résultats d’essais en laboratoire et autres
informations et documents pour les compagnie d’assurance vie et
d’assurance maladie dans les processus d’enquête relatifs à la
tarification et aux déclarations de sinistre; services de collecte et
de diffusion d’information pour les compagnie d’assurance vie et
d’assurance maladie dans les processus d’enquête relatifs à la
tarification et aux déclarations de sinistre, nommément offre de
soutien aux assureurs relativement à la tarification et à
l’information liée aux antécédents médicaux; gestion et
coordination des déclarations des médecins traitants et des
solutions de rechange aux déclarations des médecins traitants
pour l’industrie de l’assurance vie et de l’assurance maladie;
services d’inspection, nommément tenue d’entretiens et
d’enquêtes sur le terrain dans le domaine de la santé, de l’emploi
et collecte d’autres informations précises sur les demandeurs
d’assurance vie et d’assurance maladie ainsi que dans les
processus d’enquête relatifs aux déclarations de sinistre; services
paramédicaux et services paramédicaux mobiles, en l’occurrence,
collecte d’information en matière de santé, services d’essais en
laboratoire, prise de mesures physiques, prélèvement
d’échantillons et tenue d’entrevues personnelles, tous offerts à
l’industrie de l’assurance vie et de l’assurance maladie; services
de vérification des antécédents, nommément collecte,
coordination et production de rapports relativement à des
échantillons et à de l’information sur les essais et les services en
laboratoire et à de information personnelle pour les compagnies
d’assurance; services de détection de fraude ayant trait aux
demandeurs pour les compagnies d’assurance vie et d’assurance
maladie dans les processus d’enquête relatifs à la tarification et

aux déclarations de sinistre; recherche d’antécédents et
production de rapports d’information concernant l’historique des
ordonnances, l’usage de drogues et l’admissibilité à une
assurance, tous pour les compagnies d’assurance vie et
d’assurance maladie dans les processus d’enquête relatifs à la
tarification et aux déclarations de sinistre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les
services.

1,361,939. 2007/08/31. PININFARINA EXTRA S.r.L., Via Bruno
Buozzi 6, 10121 TORINO, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Musical instruments, namely, pianos, electronic organs,
guitars, drums and supports or stands for drums. Priority Filing
Date: July 26, 2007, Country: ITALY, Application No:
TO2007C002490 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément pianos,
orgues électroniques, guitares, tambours et supports ou pieds
pour tambours. Date de priorité de production: 26 juillet 2007,
pays: ITALIE, demande no: TO2007C002490 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,361,955. 2007/08/31. KAUTZ VINEYARDS, INC., DBA
IRONSTONE VINEYARDS, 1894 Six Mile Road, Murphys,
California 95247, 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 

SONOMA CREEK 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,361,956. 2007/08/31. Asahi Kasei Medical Co., Ltd., 9-1,
Kanda Mitoshiro-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

AGP 
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WARES: Colloidal gold particle solutions used for integrity tests of
the filter that removes viruses from protein-containing solutions
namely blood products and biopharmaceutical solutions; aqueous
surfactant solutions used for integrity tests of the filter that
removes viruses from protein-containing solutions namely blood
products and biopharmaceutical solutions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions de particules d’or colloïdal utilisées
pour les tests d’intégrité du filtre qui permet de retirer les virus de
solutions protéiniques, nommément produits sanguins et solutions
biopharmaceutiques; solutions de surfactants aqueux utilisées
pour les tests d’intégrité du filtre qui permet de retirer les virus de
solutions protéiniques, nommément produits sanguins et solutions
biopharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,361,957. 2007/08/31. Karin Sapsford, 719 Leaside St.,
Pickering, ONTARIO L1W 2X2 

Biopaw 
WARES: (1) Dog and cat food, dog and cat supplements, dog and
cat vitamins, dog and cat homeopathic food, dog and cat food
additives, dog and cat herbal remedies, dog and cat biscuits, dog
and cat treats. (2) Dog and cat restraint devices, namely: leashes,
collars, training collars and halters, harnesses and seatbelts. Dog
and cat apparel, namely: life jackets, bandanas, vests, boots,
waterproof jackets, hats and back packs. Dog and cat beds, dog
and blankets, dog and cat crates and dog and cat tents. Dog and
cat grooming tools, namely: clippers, combs, brushes, grooming
gloves, mittens, lint collectors, scissors, anti-shedding sprays,
aromatherapy treatments, aromatherapy sprays, shampoo, nail
trimmers, cologne, toothpaste, paw balm, breath drops,
toothbrushes, insect repellents, stain and odour removers,
grooming tables. Dog and cat toys, namely: chew toys, frisbees,
ball throwers, squeaky toys, rope toys, balls, stuffed animals;
make it yourself dog and cat treat kits, dog and cat treat
dispensers; dog and cat bowls, dog and cat feeders, dog and cat
placemats/floor mats. SERVICES: Operation of a dog and cat
supplies store. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour chiens et chats,
suppléments pour chiens et chats, vitamines pour chiens et chats,
aliments homéopathiques pour chiens et chats, additifs
alimentaires pour chiens et chats, remèdes à base de plantes
médicinales pour chiens et chats, biscuits secs pour chiens et
chats, gâteries pour chiens et chats. (2) Dispositifs de retenue
pour chiens et chats, nommément laisses, colliers, colliers et
harnais pour le dressage, harnais et ceintures de sécurité.
Vêtements pour chiens et chats, nommément gilets de sauvetage,
bandanas, gilets, bottes, vestes imperméables, chapeaux et sacs
à dos. Lits pour chiens et chats, couvertures pour chiens et chats,
cages pour chiens et chats ainsi que tentes pour chiens et chats.
Outils de toilettage pour chiens et chats, nommément coupe-
ongles, peignes, brosses, gants de toilettage, mitaines, ramasse-
peluches, ciseaux, vaporisateurs contre la perte de poil,
traitements d’aromathérapie, vaporisateurs pour aromathérapie,
shampooing, ciseaux à ongles, eau de Cologne, dentifrice, baume

pour les pattes, gouttes pour rafraîchir l’haleine, brosses à dents,
insectifuges, détachants et désodorisants, tables de toilettage.
Jouets pour chiens et chats, nommément jouets à mâcher,
disques volants, lanceurs de balles, jouets couineurs, jouets de
corde, balles et ballons, animaux rembourrés; ensembles de
gâteries personnalisés pour chiens et chats, distributeurs de
gâteries pour chiens et chats; bols pour chiens et chats, appareils
d’alimentation pour chiens et chats, napperons/tapis pour chiens
et chats. SERVICES: Exploitation d’un magasin spécialisé dans la
vente de fournitures pour chiens et chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,361,958. 2007/08/31. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SENSYS 
WARES: Computer hardware and software for controlling and
communicating with gaming machines, namely devices which
accept a wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le
contrôle des appareils de jeu et la communication avec les
appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,960. 2007/08/31. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

DRM DERMATOLOGIC MANAGEMENT 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,964. 2007/08/31. SIT Ltd., 16 Tozeret Ha’aretz St., Tel
Aviv, 67891, ISRAEL Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
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SERVICES: Business management and consultation services;
business consultation services in the nature of training advertising
agencies to work more creatively and facilitating the working
relationship between advertising agencies and their clients;
Conducting workshops and training courses in the field of
advertising, business, communication, business innovation, new
product development, and problem solving in business
advertising, communication, innovation and product development;
Scientific research; industrial design and development of
computer software; Legal services, namely, conflict resolution and
mediation services. Used in CANADA since at least as early as
April 30, 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion d’entreprise et de conseil aux
entreprises; services de conseil aux entreprises, en l’occurrence,
formation d’agences de publicité pour leur montrer comment être
plus créatives et faciliter leurs relations de travail avec les clients;
tenue d’ateliers et de cours de formation dans les domaines de la
publicité, des affaires, des communications, de l’innovation en
entreprise, de l’élaboration de nouveaux produits et de la
résolution de problèmes de publicité, de communication,
d’innovation et d’élaboration de produits; recherche scientifique;
dessin et développement industriels de logiciels; services
juridiques, nommément services de résolution de conflits et de
médiation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 avril 2004 en liaison avec les services.

1,361,965. 2007/08/31. Mott’s LLP, 900 King St., Rye Brook, NY
10573, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DON’T FADE 
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated and carbonated fruit
flavored drinks, sports drinks, energy drinks and syrups and
concentrates used in the preparation of all of the above drinks; fruit
juice; drinking water; fruit flavored water; bottled water. Priority
Filing Date: March 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/126,927 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées, non
gazeuses et gazeuses, boissons pour sportifs, boissons
énergétiques ainsi que sirops et concentrés utilisés pour la
préparation des boissons susmentionnées; jus de fruits; eau
potable; eau aromatisée aux fruits; eau embouteillée. Date de
priorité de production: 09 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/126,927 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,361,966. 2007/08/31. SIT Ltd., 16 Tozeret Ha’aretz St., Tel
Aviv, 67891, ISRAEL Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SIT-SYSTEMATIC INVENTIVE 
THINKING 

SERVICES: Business management and consultation services;
business consultation services in the nature of training advertising
agencies to work more creatively and facilitating the working
relationship between advertising agencies and their clients;
Conducting workshops and training courses in the field of
advertising, business, communication, business innovation, new
product development, and problem solving in business
advertising, communication, innovation and product development;
Scientific research; industrial design and development of
computer software; Legal services, namely, conflict resolution and
mediation services. Used in CANADA since at least as early as
April 30, 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion d’entreprise et de conseil aux
entreprises; services de conseil aux entreprises, en l’occurrence,
formation d’agences de publicité pour leur montrer comment être
plus créatives et faciliter leurs relations de travail avec les clients;
tenue d’ateliers et de cours de formation dans les domaines de la
publicité, des affaires, des communications, de l’innovation en
entreprise, de l’élaboration de nouveaux produits et de la
résolution de problèmes de publicité, de communication,
d’innovation et d’élaboration de produits; recherche scientifique;
dessin et développement industriels de logiciels; services
juridiques, nommément services de résolution de conflits et de
médiation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 avril 2004 en liaison avec les services.

1,361,967. 2007/08/31. NEW ELECTRIC ENTERPRISES INC., a
legal entity, 3185 Dundas Street West, Oakville, ONTARIO L6M
4J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST
CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO,
M5X1A4 

NEW ELECTRIC 
SERVICES: Industrial, commercial and domestic electrical
contracting and consulting services; industrial, commercial and
domestic electrical contracting and consulting services, namely,
project management installation, removal, moving, relocation,
inspection, auditing, maintenance, monitoring, repair,
manufacture and design of electric and electronic equipment and
systems; industrial, commercial and domestic electrical
contracting and consulting services, namely, project management
installation, removal, moving, relocation, inspection, auditing,
maintenance, monitoring, repair, manufacture and design of
electric and electronic equipment and systems, namely fire alarms
and fire alarm systems, indoor and outdoor lighting, electrical
substations, industrial plant equipment, circuit boards, control
boards, industrial plant equipment control systems, automation
systems and equipment, process control equipment and systems,
controllers and circuit boards; custom design and manufacture for
others of electronic products; custom design and manufacture of
electronic products, namely, custom programmable logic
controllers, motor controls, access systems, factory automation
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systems, microprocessors and circuit boards; software design and
development, thermal scanning and imaging of electric,
mechanical and electronic equipment to identify potential failures;
industrial plant and equipment maintenance services. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1970 on
services.

SERVICES: Services de conseil et de sous-traitance en matière
d’électricité industrielle, commerciale et domestique; services de
conseil et de sous-traitance en matière d’électricité industrielle,
commerciale et domestique, nommément gestion de projet,
installation, suppression, déplacement, réinstallation, inspection,
vérification, entretien, surveillance, réparation, fabrication et
conception d’équipements et de systèmes électriques et
électroniques; services de conseil et de sous-traitance en matière
d’électricité industrielle, commerciale et domestique, nommément
gestion de projet, installation, suppression, déplacement,
réinstallation, inspection, vérification, entretien, surveillance,
réparation, fabrication et conception d’équipements et de
systèmes électriques et électroniques, nommément avertisseurs
d’incendie et systèmes avertisseurs d’incendie, éclairage intérieur
et extérieur, postes électriques, équipements d’installations
industrielles, cartes de circuit imprimé, tableaux de contrôle,
systèmes de contrôle des équipements d’installations
industrielles, systèmes et équipements d’automatisation,
équipements et systèmes de contrôle de processus, contrôleurs
et cartes de circuit imprimé; conception et fabrication sur mesure
de produits électroniques de tiers; conception et fabrication sur
mesure de produits électroniques, nommément automates
programmables, commandes de moteur, systèmes d’accès,
systèmes d’automatisation industrielle, microprocesseurs et
cartes de circuit imprimé sur mesure; conception et
développement de logiciels, balayage thermique et imagerie
thermique d’équipements électriques, mécaniques et
électroniques afin de détecter les éventuels problèmes; services
d’entretien d’installations et d’équipements industriels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1970
en liaison avec les services.

1,361,971. 2007/08/31. 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 

ATLAS 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters, and
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters
ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,041. 2007/08/31. 20/20 Marketing Ltd., 20165 113B
Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Ophthalmic frames, eyeglass frames, sunglasses,
prescription and non-prescription glasses, eyeglass cases,
eyeglass cords and chains, clip-on sunglasses, cleaning cloths for
eyeglasses, spray cleaners for eyeglasses, cleaning solutions for
eyeglasses. (2) Printed matter, namely, brochures and flyers. (3)
Promotional materials, namely, ball caps, jewellery, sunglasses
accessories, prescription and non-prescription glasses
accessories, eyeglass cords and chains, key chains, and t-shirts.
SERVICES: Retail sale of eyeglasses, sunglasses and
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Montures ophtalmiques, montures de
lunettes, lunettes de soleil, lunettes avec ordonnance et sans
ordonnance, étuis à lunettes, cordons et chaînes pour lunettes,
clips solaires, chiffons de nettoyage pour lunettes, produits
nettoyants en vaporisateur pour lunettes, solutions nettoyantes
pour lunettes. (2) Imprimés, nommément brochures et
prospectus. (3) Matériel de promotion, nommément casquettes de
baseball, bijoux, accessoires de lunettes de soleil, accessoires de
lunettes avec ordonnance et sans ordonnance, cordons et
chaînes pour lunettes, chaînes porte-clés et tee-shirts.
SERVICES: Vente au détail de lunettes, de lunettes de soleil et
d’accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,055. 2007/08/31. FMR LLC, (a Delaware limited liability
company), 82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109-
3614, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

INSTITUTIONAL INSIGHTS 
WARES: Printed publications, namely, newsletters. Used in
CANADA since at least as early as August 2004 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,362,060. 2007/08/31. FMC Corporation, 1735 Market Street,
Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BELEAF 
WARES: Insecticides for use in agriculture. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides pour utilisation en agriculture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,074. 2007/08/31. Mark Rubinoff, 832 Quantra Crescent,
Newmarket, ONTARIO L3X 1M8 

GERMS BE GONE! 
WARES: Skin care preparations, namely liquid and cream hand
sanitizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
désinfectants liquides et en crème pour les mains. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,116. 2007/08/31. 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 ULTRA 
WARES: Eye drops to alleviate dry eye symptoms. Used in
CANADA since January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Gouttes pour les yeux pour soulager les
symptômes de l’oeil sec. Employée au CANADA depuis janvier
2006 en liaison avec les marchandises.

1,362,130. 2007/08/31. 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 

DEEP ’N DELICIOUS SINGLES 
WARES: Frozen cakes, frozen pies, pizza. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux congelés, tartes congelées, pizza.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,132. 2007/08/31. 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 

SOLUTIONS MIJOTEUSE 
WARES: Prepared frozen meals consisting primarily of meat,
chicken, vegetables, potatoes, rice, pasta and/or sauces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets préparés congelés constitués
principalement de viande, de poulet, de légumes, de pommes de
terre, de riz, de pâtes alimentaires et/ou de sauces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,250. 2007/09/04. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LIFE BRAND NATUREL 
WARES: Soap, namely hand soap. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon pour les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,251. 2007/09/04. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

TIMBERSTRAND 
WARES: Non-metal door components, namely rails, cores, stiles.
Priority Filing Date: April 17, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/158752 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de portes non métalliques,
nommément rails, âmes, montants. Date de priorité de
production: 17 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/158752 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,362,252. 2007/09/04. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ILEVEL 
WARES: Hats; shirts; toy vehicles. Priority Filing Date: April 17,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/158745 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux; chemises; véhicules jouets. Date
de priorité de production: 17 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/158745 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,253. 2007/09/04. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washinton 98003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

STELLAR 
WARES: Computer software for use in managing, tracking and
controlling customized engineered wood products during the
design, fabrication, shipping, distributing and installation
processes. Priority Filing Date: May 17, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/184120 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de gestion, de suivi
et de commande de produits de bois d’ingénierie sur mesure
durant les processus de conception, de fabrication, d’expédition,
de distribution et d’installation. Date de priorité de production: 17
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
184120 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,255. 2007/09/04. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

FORTE 

WARES: Computer programs for use in the selection and design
of building materials. SERVICES: Engineering services, namely
the design and selection for others of building materials. Priority
Filing Date: May 17, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/184116 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la sélection
et la conception de matériaux de construction. SERVICES:
Services d’ingénierie, nommément conception et sélection pour
des tiers de matériaux de construction. Date de priorité de
production: 17 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/184116 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,362,257. 2007/09/04. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

MAKING SCIENCE PERSONAL 
SERVICES: Medical information services in the field of cancer.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de renseignements médicaux dans le
domaine du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,362,270. 2007/09/04. THE PETRELLA LOYALTY GROUP
INC., 180 KING STREET WEST, COBOURG, ONTARIO K9A
2M9 

EXPERIENCE THE EVOLUTION OF 
HAIRCARE 

WARES: (1) Hair care preparations and products, namely,
shampoo, conditioner, gel, styling serum, mousse, hair wax,
hairspray and hair shine aids. (2) Hair colouring preparations. (3)
Hair styling tools, namely, brushes, combs, blow dryers,
straightening irons, curling irons, razor blades for cutting hair and
hair cutting scissors. (4) Printed instructional and educational
materials, namely, handbooks, books, newsletters, bulletins,
brochures, pamphlets, reports and manuals. (5) Printed matter,
namely, calendars, postcards and directories; Stationery, namely,
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and
folders. (6) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts
and tank tops. (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) Wholesale and retail sale of hair care preparations
and products, namely, shampoo, conditioner, gel, styling serum,
mousse, hair wax, hairspray, hair shine aids, hair colouring
preparations; hair styling tools, namely, brushes, combs, blow
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dryers, straightening irons, curling irons, razor blades for cutting
hair and hair cutting scissors. (2) Operating a website providing
information in the field of hair care and hair styling tools. (3) Hair
cutting and styling services; training and teaching services in the
field of hair cutting, styling and hair care products. Used in
CANADA since July 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément
shampooing, revitalisant, gel, sérum coiffant, mousse, cire
capillaire, fixatif et produits pour lustrer les cheveux. (2) Colorants
capillaires. (3) Instruments de coiffure, nommément brosses,
peignes, sèche-cheveux, fers plats, fers à friser, lames de rasoir
pour couper les cheveux et ciseaux pour cheveux. (4) Imprimés
didactiques et éducatifs, nommément guides, livres, bulletins
d’information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels.
(5) 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. (6) Articles vestimentaires, nommément
chemises, tee-shirts, polos et débardeurs. (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) Vente en gros et au détail de produits de soins
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel, sérum
coiffant, mousse, cire capillaire, fixatif, produits pour lustrer les
cheveux, colorants capillaires; instruments de coiffure,
nommément brosses, peignes, sèche-cheveux, fers plats, fers à
friser, lames de rasoir pour couper les cheveux et ciseaux pour
cheveux. (2) Exploitation d’un site web diffusant de l’information
dans le domaine des soins capillaires et des instruments de
coiffure. (3) Services de coupe de cheveux et de coiffure; services
de formation et d’enseignement dans le domaine de la coupe de
cheveux et des produits de coiffure et de soins capillaires.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,362,292. 2007/09/04. Lantronix, Inc., 15353 Barranca Parkway,
Irvine, California 92618, 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 

DEVICELINX 
WARES: Embedded Ethernet device servers, modular network
communication ports, modular communication modules with
embedded processors, embedded networking device servers with
wireless capability, embedded device server microprocessor
chips, embedded Ethernet device gateways, external device
servers, wireless external device servers. Used in CANADA since
at least as early as July 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Serveurs avec dispositif Ethernet intégré,
ports de communication pour réseau modulaire, modules de
communication modulaires avec processeurs intégrés, serveurs
avec dispositif de réseautage intégré avec fonction sans fil, puces
microprocesseurs pour serveurs avec dispositif intégré,
passerelles avec dispositif Ethernet intégré, serveurs avec
dispositif externe, serveurs avec dispositif externe sans fil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet
2007 en liaison avec les marchandises.

1,362,322. 2007/09/04. The Manufacturers Life Insurance
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIVE ALL OF YOUR LIFE...YOUR WAY 
SERVICES: Insurance services, namely life and health insurance,
critical illness, disability insurance and long term care insurance.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance, nommément assurance vie et
assurance maladie, assurance contre les maladies graves,
assurance invalidité et assurances soins de longue durée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,362,336. 2007/09/04. Marshall Ventilated Mattress Company
Limited, 83 Bakersfield Street, North York, ONTARIO M3J 1Z4
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 

BESPOKE BY MARSHALL MATTRESS 
WARES: Mattresses and mattress foundations. Priority Filing
Date: May 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/192741 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et bases de matelas. Date de priorité
de production: 30 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/192741 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,338. 2007/09/04. Marshall Ventilated Mattress Company
Limited, 83 Bakersfield Street, North York, ONTARIO M3J 1Z4
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 

BESPOKE BY MARSHALL 
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WARES: Mattresses and mattress foundations. Priority Filing
Date: June 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/210438 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et bases de matelas. Date de priorité
de production: 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/210438 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,397. 2007/09/05. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall,
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely, prepared cocktails. Used
in CANADA since August 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails
préparés. Employée au CANADA depuis 20 août 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,362,461. 2007/09/05. Escort Inc., 5440 West Chester Road,
West Chester, Ohio 45069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SPEED OF LIGHT PROTECTION 
WARES: Police radar and laser speed detectors combined with
audible and/or visible warning annunciator. Priority Filing Date:
September 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/271,442 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs laser de vitesse et de radar de
police combinés à un avertisseur sonore et/ou visuel. Date de
priorité de production: 04 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/271,442 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,476. 2007/09/05. Evriholder Products, Inc., a California
Corporation, 1530 South Lewis Street, Anaheim, California
92805, 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 

FUZZY FEATHERS 
WARES: Feather dusters; feather dusters with pivoting handle.
Priority Filing Date: March 06, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/123,988 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plumeaux; plumeaux à poignée pivotante.
Date de priorité de production: 06 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/123,988 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,477. 2007/09/05. Evriholder Products, Inc., a California
corporation, 1530 South Lewis Street, Anaheim, California
92805, 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 

EVRISTOR N MORE 
WARES: Carrying and organization caddies for household
cleaning products. Priority Filing Date: March 06, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/123,987 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de rangement pour produits
nettoyants pour la maison. Date de priorité de production: 06 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
123,987 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,479. 2007/09/05. Dr. Brian Price, 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 HYGIENE CENTRES 
SERVICES: Operating clinics for dental and dental hygiene
services, paedodontics, periodontics, endodontics, restorative
dentistry, prosthodontics, prosthetics, oral surgery, diagnostic
dentistry, orthodontics, oral pathology, dental treatment planning,
cosmetic surgery, dental bleaching, dental whitening, dental
implants, appliance therapy, dental consultation services, dental
lab services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de cliniques de soins dentaires et
d’hygiène dentaire, de pédodontie, de périodontie, d’endodontie,
de dentisterie restauratrice, de prosthodontie, de prothétique, de
chirurgie buccale, de diagnostic dentaire, d’orthodontie, de
pathologie buccale, de planification de traitements dentaires, de
chirurgie esthétique, de blanchiment dentaire, d’implants
dentaires, de traitement à l’aide d’appareils, services de conseil
dentaire, services de laboratoire dentaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,362,486. 2007/09/05. Gustavo Gutierrez, 1239 Alton Road,
Miami Beach, Florida 33139, 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 

KLOCKLE 
SERVICES: Providing information in the field of real estate via the
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information dans le domaine immobilier
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,362,489. 2007/09/05. TeleTech Holdings, Inc., 9197 South
Peoria Street, Englewood, CO 80112, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

IDENTIFY! 
WARES: Computer software for use in the provision of telephone
answering services, namely, for use in tracking, managing,
recording and forwarding customer calls to a call center, including
accessing and forwarding customer data. SERVICES: Customer
relationship management services and customer care services for
others, namely, measuring marketing effectiveness, tracking,
managing, recording and forwarding customer calls to a call
center, including accessing and forwarding customer data;
telecommunication services, namely, providing telephone,
electronic mail, and automated call services for use in tracking,
managing, recording and forwarding customer calls to a call
center, including accessing and forwarding customer data;
computer programming services for others; application service
provider services, namely, designing, installing, integrating,
networking, hosting, operating and maintaining computer software
for others for use in enabling customers to integrate interaction
and transaction handling technologies and services for use in
measuring marketing effectiveness, tracking, managing, recording
and forwarding customer calls to a call center, including accessing
and forwarding customer data. Priority Filing Date: August 23,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77263087 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’offre de services de réponse
téléphonique, nommément pour utilisation dans le suivi, la
gestion, l’enregistrement et l’acheminement vers un centre
d’appels des appels de clients, y compris accès aux données de
clients et acheminement connexe. SERVICES: Services de
gestion des relations avec la clientèle et services d’aide à la
clientèle pour des tiers, nommément mesure de l’efficacité du
marketing, suivi, gestion, enregistrement et acheminement des
appels de clients vers un centre d’appels, y compris accès aux
données de clients et acheminement connexe; services de
télécommunication, nommément offre de services de téléphonie,

de courrier électronique et d’appels automatisés pour le suivi, la
gestion, l’enregistrement et l’acheminement des appels de clients
vers un centre d’appels, y compris accès aux données de clients
et acheminement connexe; services de programmation pour des
tiers; services de fournisseur de services applicatifs, nommément
conception, installation, intégration, réseautage, hébergement,
exploitation et maintenance de logiciels pour des tiers pour
permettre aux clients d’intégrer les technologies et les services
d’interaction et de traitement d’opérations visant à mesurer
l’efficacité du marketing et à assurer le suivi, la gestion,
l’enregistrement et l’acheminement des appels de clients vers un
centre d’appels, y compris accès aux données de clients et
acheminement connexe. Date de priorité de production: 23 août
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77263087
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,490. 2007/09/05. TeleTech Holdings, Inc., 9197 South
Peoria Street, Englewood, CO 80112, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

IDENTIFY! PLUS 
WARES: Computer software for use in the provision of telephone
answering services, namely, for use in tracking, managing,
recording and forwarding customer calls to a call center, including
accessing and forwarding customer data. SERVICES: Customer
relationship management services and customer care services for
others, namely, measuring marketing effectiveness, tracking,
managing, recording and forwarding customer calls to a call
center, including accessing and forwarding customer data;
telecommunication services, namely, providing telephone,
electronic mail, and automated call services for use in tracking,
managing, recording and forwarding customer calls to a call
center, including accessing and forwarding customer data, and
automatically routing customer calls to a professional customer
care agent; computer programming services for others;
application service provider services, namely, designing,
installing, integrating, networking, hosting, operating and
maintaining computer software for others for use in enabling
customers to integrate interaction and transaction handling
technologies and services for use in measuring marketing
effectiveness, tracking, managing, recording and forwarding
customer calls to a call center, including accessing and forwarding
customer data. Priority Filing Date: August 23, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77263226 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’offre de services de réponse
téléphonique, nommément pour utilisation dans le suivi, la
gestion, l’enregistrement et l’acheminement vers un centre
d’appels des appels de clients, y compris accès aux données de
clients et acheminement connexe. SERVICES: Services de
gestion des relations avec la clientèle et services d’aide à la
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clientèle pour des tiers, nommément mesure de l’efficacité du
marketing, suivi, gestion, enregistrement et acheminement des
appels de clients vers un centre d’appels, y compris accès aux
données de clients et acheminement connexe; services de
télécommunication, nommément offre de services de téléphonie,
de courrier électronique et d’appels automatisés pour le suivi, la
gestion, l’enregistrement et l’acheminement des appels de clients
vers un centre d’appels, y compris accès aux données de clients
et acheminement connexe, ainsi qu’acheminement automatique
des appels de clients vers un agent de service à la clientèle
professionnel; services de programmation pour des tiers; services
de fournisseur de services applicatifs, nommément conception,
installation, intégration, réseautage, hébergement, exploitation et
maintenance de logiciels pour des tiers pour permettre aux clients
d’intégrer les technologies et les services d’interaction et de
traitement d’opérations visant à mesurer l’efficacité du marketing
et à assurer le suivi, la gestion, l’enregistrement et
l’acheminement des appels de clients vers un centre d’appels, y
compris accès aux données de clients et acheminement connexe.
Date de priorité de production: 23 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77263226 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,362,497. 2007/09/05. LIPS SYNC INC., 3922 4th Street S.W.,
Calgary, ALBERTA T2S 1Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

LIPSSYNC 
WARES: Voice recognition software for the retrieval and
downloading of files to consumer devices. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de reconnaissance de la voix pour la
récupération et le téléchargement de fichiers sur des appareils
grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,501. 2007/09/05. ILLINOIS TOOL WORKS INC., a legal
entity, 3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60026,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GEL SQUEEZE 
WARES: Gasket making compounds, sealants for automotive
use, sealants for use with threaded assemblies, gasketing
preparations, gasketing dispensers, and bottle nozzles. Priority
Filing Date: March 13, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/129,733 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pour joints statiques, produits
d’étanchéité à usage automobile, produits d’étanchéité pour
utilisation avec les organes d’assemblage vissés, produits pour
joints statiques, distributeurs de produits pour joints statiques et
buses de bouteille. Date de priorité de production: 13 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/129,733 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,513. 2007/09/05. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YOU ARE WHAT YOUR SKIN EATS 
SERVICES: On-line retail store services featuring personal care
products, cosmetics, cosmeceuticals, toiletries, essential oils,
incense, perfumery, bath and body products, medicated and non-
medicated skin care preparations, hair care preparations, candles
and fragranced room sprays; retail store services featuring
personal care products, cosmetics, cosmeceuticals, toiletries,
essential oils, incense, perfumery, bath and body products,
medicated and non-medicated skin care preparations, hair care
preparations, candles and fragranced room sprays; providing
consumer information in the field of beauty, namely regarding the
use and selection of personal care products, cosmetics,
cosmeceuticals, toiletries, essential oils, incense, perfumery, bath
and body products, medicated and non-medicated skin care
preparations, hair care preparations, candles and fragranced
room sprays; consultation services in the field of makeup, namely
on-line makeup consultation services and in-person makeup
consultation and application services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
produits d’hygiène personnelle, des cosmétiques, des produits
cosméceutiques, des articles de toilette, des huiles essentielles,
de l’encens, de la parfumerie, des produits pour le bain et le corps,
des produits de soins de la peau médicamenteux et non
médicamenteux, des produits de soins capillaires, des bougies et
des vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant; services de
magasin de détail offrant des produits d’hygiène personnelle, des
cosmétiques, des produits cosméceutiques, des articles de
toilette, des huiles essentielles, de l’encens, de la parfumerie, des
produits pour le bain et le corps, des produits de soins de la peau
médicamenteux et non médicamenteux, des produits de soins
capillaires, des bougies et des vaporisateurs parfumés pour l’air
ambiant; diffusion de renseignements aux consommateurs dans
le domaine de la beauté, concernant notamment l’utilisation et la
sélection de produits d’hygiène personnelle, de cosmétiques, de
produits cosméceutiques, d’articles de toilette, d’huiles
essentielles, d’encens, de parfumerie, de produits pour le bain et
le corps, de produits de soins de la peau médicamenteux et non
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médicamenteux, de produits de soins capillaires, de bougies et de
vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant; services de conseil
dans le domaine du maquillage, nommément services de conseil
en ligne sur le maquillage et services de conseil en personne et
d’aide à l’application de maquillage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,362,527. 2007/08/29. TRIPLE 5 INC., 555 Chabanel Street
West, Suite 805, Montreal, QUEBEC H2N 2H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 
 

WARES: Clothing, namely: blouses, skirt sets namely: skirts and
blouses, and skirts and tops; pants sets namely pants and
blouses, and pants and tops; shorts sets namely shorts and
blouses, and shorts and tops; skirts, pants, shorts, tops, dresses,
jackets, pants, slacks, blazers, coats, scarves, sweaters, t-shirts,
vests, car coats, trench coats, jump-suits, hats and gloves, knits
and knit co-ordinates namely: sweaters and cardigans, pullovers,
knitted dresses, knitted vests, knitted blazers; shirts, camisoles,
blouses, leggings, leotards, socks, ties, underwear, and all
purpose sport bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, tailleurs
jupes, nommément jupes et chemisiers ainsi que jupes et hauts;
tailleurs pantalons, nommément pantalons et chemisiers ainsi que
pantalons et hauts; tailleurs shorts, nommément shorts et
chemisiers ainsi que shorts et hauts; jupes, pantalons, shorts,
hauts, robes, vestes, pantalons, pantalons sport, blazers,
manteaux, foulards, chandails, tee-shirts, gilets, paletots d’auto,
trench-coats, combinaisons-pantalons, chapeaux et gants, tricots
et coordonnés en tricot, nommément chandails et cardigans,
chandails, robes en tricot, gilets en tricot, blazers en tricot;
chemises, camisoles, chemisiers, caleçons longs, maillots,
chaussettes, cravates, sous-vêtements et sacs de sport tout
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,543. 2007/08/29. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald Parkway, S.W.,
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 

XTRAZONE 
WARES: Burner which is an integral component part of gas
ranges, gas cooktops and dual-fuel ranges. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brûleur qui fait partie intégrante de cuisinières
à gaz, de surfaces de cuisson à gaz et de cuisinières à
bicombustibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,549. 2007/08/30. MICHAEL D. MAIXNER, 345 Chicasaw
Ct., Jacksonville, Florida 32259, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: (1) Precious jewelry, namely, pendants, brooches,
earrings, rings, bracelets, tie tacks, tie pins, lapel pins, jewelry
boxes of metal, jewelry boxes not of metal, and charms. (2)
Candy, namely, candy bars, candy mints, chocolate candies and
gift boxes and baskets containing candy. Priority Filing Date:
March 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/673844 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Bijoux précieux, nommément pendentifs,
broches, boucles d’oreilles, bagues, bracelets, épingles à cravate,
pinces à cravate, épingles de revers, boîtes à bijoux en métal,
boîtes à bijoux non faites de métal et breloques. (2) Bonbons,
nommément barres de friandises, bonbons à la menthe, bonbons
au chocolat et boîtes-cadeaux ainsi que paniers contenant des
bonbons. . Date de priorité de production: 09 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/673844 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,552. 2007/08/30. MICHAEL D. MAIXNER, 345 Chicasaw
Ct., Jacksonville, Florida 32259, 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 

BUTTERFLY BALLET 
WARES: (1) Precious jewelry, namely, pendants, brooches,
earrings, rings, bracelets, tie tacks, tie pins, lapel pins, jewelry
boxes of metal, jewelry boxes not of metal, and charms. (2)
Candy, namely, candy bars, candy mints, chocolate candies and
gift boxes and baskets containing candy. Priority Filing Date:
June 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/678380 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux précieux, nommément pendentifs,
broches, boucles d’oreilles, bagues, bracelets, épingles à cravate,
pinces à cravate, épingles de revers, boîtes à bijoux en métal,
boîtes à bijoux non faites de métal et breloques. (2) Bonbons,
nommément barres de friandises, bonbons à la menthe, bonbons
au chocolat et boîtes-cadeaux ainsi que paniers contenant des
bonbons. . Date de priorité de production: 18 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/678380 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,556. 2007/08/31. Martin Younan, 129 Dundas Street, Suite
1, LONDON, ONTARIO N6A 1E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie
Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO,
N6B1T6 
 

SERVICES: (1) Spa services for the face and body, namely,
facials, massages, wraps, scrubs, purification and cleansing
baths, waxing, bronzing, polishing, exfoliation, peels and masks;
make-up application; nail care, namely manicure, pedicures; nail
extensions, nail repairs and paraffin; hair care, namely, styling,
cutting, coloring and finishing. (2) Restaurant, bar and lounge
services. Used in CANADA since at least as early as February 10,
2007 on services.

SERVICES: (1) Services de spa pour le visage et le corps,
nommément traitements faciaux, massages, enveloppements,
désincrustants, bains purifiants et nettoyants, épilation à la cire,
bronzage, polissage, exfoliation, gommages et masques;
application de maquillage; soins des ongles, nommément
manucures, pédicures; prothèses plastifiées, réparation des
ongles et paraffine; soins des cheveux, nommément coiffure,
coupe, coloration et finition. (2) Services de restaurant, de bar et
de bar-salon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 février 2007 en liaison avec les services.

1,362,557. 2007/08/31. Martin Younan, 129 Dundas Street, Suite
1, LONDON, ONTARIO N6A 1E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie
Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO,
N6B1T6 

MANICURES & MARTINIS 
SERVICES: (1) Spa services for the face and body, namely,
facials, massages, wraps, scrubs, purification and cleansing
baths, waxing, bronzing, polishing, exfoliation, peels and masks;
make-up application; nail care, namely manicure, pedicures; nail
extensions, nail repairs and paraffin; hair care, namely, styling,
cutting, coloring and finishing. (2) Restaurant, bar and lounge
services. Used in CANADA since at least as early as February 10,
2007 on services.

SERVICES: (1) Services de spa pour le visage et le corps,
nommément traitements faciaux, massages, enveloppements,
désincrustants, bains purifiants et nettoyants, épilation à la cire,
bronzage, polissage, exfoliation, gommages et masques;
application de maquillage; soins des ongles, nommément
manucures, pédicures; prothèses plastifiées, réparation des
ongles et paraffine; soins des cheveux, nommément coiffure,
coupe, coloration et finition. (2) Services de restaurant, de bar et
de bar-salon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 février 2007 en liaison avec les services.

1,362,560. 2007/09/06. Mark L. Anderson, 303 South McKay
Avenue, P.O. Box 39, Spring Valley, Wisconsin 54767-0039,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ESTROTECT 
WARES: Adhesive patches for use on animals to indicate the
onset of heat. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pièces adhésives pour utilisation sur les
animaux et qui indiquent la montée de la chaleur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en
liaison avec les marchandises.
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1,362,564. 2007/09/06. U.S. Fence, Inc., 7830 Freeway Circle,
Middleburg Heights, Ohio 44130, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

COMPOSICORE 
WARES: Fencing, decking, railing and component parts therefor
made from plastic resin. Priority Filing Date: July 18, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
232,293 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clôtures, platelage, rampes et composants
connexes faits de résine plastique. Date de priorité de production:
18 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/232,293 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,637. 2007/09/06. Metrecal Holdings LLC, One Mount
Vernon Street, Suite 202, Winchester, Massachusetts 01890,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Dietary drink for use as a meal replacement, in ready-to-
drink form; meal replacement bars. Priority Filing Date: April 12,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/155,726 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons substituts de repas hypocaloriques
prêtes à boire; substituts de repas en barres. Date de priorité de
production: 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/155,726 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,725. 2007/09/06. Sierra Entertainment, Inc., 6060 Center
Drive, 5th floor, Los Angeles, California 90045, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BRUTAL LEGEND 

WARES: Computer game software and related instruction
manuals and guides sold together as a unit; downloadable
software for use in connection with computer games; interactive
multimedia computer game program; mouse pads. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer
games; providing computer games that may be accessed via a
global computer network; and providing online information in the
field of computer gaming entertainment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeux informatiques ainsi que
manuels et guides connexes vendus comme un tout; logiciel
téléchargeable pour utilisation avec jeux informatiques;
programme de jeux informatiques multimédias interactifs; tapis de
souris. SERVICES: Services de divertissement, nommément offre
de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial; et
diffusion d’information en ligne dans le domaine du divertissement
ayant trait aux jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,727. 2007/09/06. D.R. Shoes Limited, Unit 5-7 New Road
Industrial Estate, New Road, Hixon, Staffordshire, ST18 0PJ,
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 

NANNY STATE 
WARES: Shoes; boots, trainers; caps; hats; t-shirts; strappy tops;
suit jackets; coats; hooded tops; polo shirts; shirts; jumpers;
pullovers; sweaters; cardigans; shorts; trousers; jeans; dresses;
singlets; knitwear; scarves; key rings; belts; bags; rucksacks;
hand bags; sports bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures; bottes, chaussures sport;
casquettes; chapeaux; tee-shirts; hauts à bretelles étroites;
complets-vestons; manteaux; hauts à capuchon; polos; chemises;
chasubles; chandails; vestes de laine; cardigans; shorts;
pantalons; jeans; robes; maillots de corps; tricots; foulards;
anneaux porte-clés; ceintures; sacs; sacs à dos; sacs à main;
sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,729. 2007/09/06. SAP AG, Dietmar-Hopp Allee 16, D-
69190 Walldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BUSINESS BYDESIGN 
WARES: Machine-readable data media of all types namely
magnetic carriers consisting of pre-recorded magnetic tapes, pre-
recorded magnetic discs, pre-recorded magnetic wafers and pre-
recorded magnetic cards, all of which are provided with programs
for use in database management, for use as a spreadsheet, for
word processing, electronic mail and archiving; computer
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programs and software for use in database management, for use
as a spreadsheet, for word processing, electronic mail and
archiving, produced to the specifications and for use on the
computers of others in the fields of accounting and controlling,
production and materials management, quality management and
maintenance, distribution, personnel management and project
management as well as general office functions; magnetic
carriers, namely blank magnetic tapes, -discs, -wafers and -cards;
written accompanying material for software and processing
programs, namely manuals, catalogues, operating instructions
and job instructions. SERVICES: Systematization of data and
information in computer data bases accessible on the Internet,
namely data and information relating to the development, creation,
programming, production, performance, distribution, application,
use, mode of operation, handling, modification, maintenance,
rental, updating, design and outsourcing of computer programs
and software; telecommunications services, namely providing
access to data and information on the Internet, namely data and
information relating to the development, creation, programming,
production, performance, distribution, application, use, mode of
operation, handling, modification, maintenance, rental, updating,
design and outsourcing of computer programs and software;
providing of interactive communications services provided online
or on the internet for the aforesaid services; providing of
interactive communications services provided online or on the
internet with respect to systematization of data and information in
computer databases accessible on the internet, namely data and
information relating to the development, creation, programming,
production, performance, distribution, application, use, mode of
operation, handling, modification, maintenance, rental, updating,
design and outsourcing of computer programs and software;
providing of interactive communications services provided online
or on the internet with respect to training on use and application of
data processing programs; training on use and application of data
processing programs; creation, development and design of
computer programs and software, particularly for use in areas
such as financial and control management, production and
materials management, quality management and plant
maintenance, distribution, human resources and project
management and also for general office functions such as word
processing, electronic mail and archiving; implementation,
servicing, rental, updating and maintenance of computer
programs and software, also by third parties (outsourcing);
updating of data and information on the Internet, namely data and
information relating to the development, creation, programming,
production, performance, distribution, application, use, mode of
operation, handling, modification, maintenance, rental, updating,
design and outsourcing of computer programs and software;
technical consultancy and advice regarding programming, design,
development, use and application of computer programs and
software; research in the field of computer programs and software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données de toutes sortes lisibles
par machine, nommément supports magnétiques comprenant des
cassettes magnétiques préenregistrées, des disques
magnétiques préenregistrés, des plaquettes magnétiques
préenregistrées et des cartes magnétiques préenregistrées,
toutes ces marchandises étant fournies avec des programmes

pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme
tableur ainsi que pour le traitement de texte, le courrier
électronique et l’archivage; programmes informatiques et logiciels
utilisés à des fins de gestion de bases de données, pour utilisation
comme tableur ainsi que pour le traitement de texte, le courrier
électronique et l’archivage, produits selon les spécifications de
tiers et destinés à être utilisés sur les ordinateurs de tiers dans les
domaines de la comptabilité et des contrôles, de la gestion de la
production et des matières, de la gestion et de la maintenance de
la qualité, de la distribution, de la gestion du personnel et de la
gestion de projets ainsi que pour des fonctions générales de
bureau; supports magnétiques, nommément cassettes, disques,
plaquettes et cartes magnétiques vierges; documents
d’accompagnement pour logiciels et programmes de traitement,
nommément manuels, catalogues, modes d’emploi et consignes
de travail. SERVICES: Systématisation de données et
d’information dans des bases de données accessibles sur
Internet, nommément données et information ayant trait au
développement, à la création, à la programmation, à la production,
au rendement, à la distribution, à l’application, à l’utilisation, au
mode d’exploitation, à la manutention, à la modification, à la
maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à
l’impartition de programmes informatiques et de logiciels; services
de télécommunication, nommément offre d’accès à des données
et à de l’information sur Internet, nommément données et
information ayant trait au développement, à la création, à la
programmation, à la production, au rendement, à la distribution, à
l’application, à l’utilisation, au mode d’exploitation, à la
manutention, à la modification, à la maintenance, à la location, à
la mise à jour, à la conception et à l’impartition de programmes
informatiques et de logiciels; offre de services de communication
interactive en ligne ou sur Internet concernant les services
susmentionnés; offre de services de communication interactive en
ligne ou sur Internet concernant la systématisation de données et
d’information dans des bases de données accessibles sur
Internet, nommément données et information ayant trait au
développement, à la création, à la programmation, à la production,
au rendement, à la distribution, à l’application, à l’utilisation, au
mode d’exploitation, à la manutention, à la modification, à la
maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à
l’impartition de programmes informatiques et de logiciels; offre de
services de communication interactive en ligne ou sur Internet
ayant trait à la formation concernant l’utilisation et l’application des
programmes de traitement de données; formation ayant trait à
l’utilisation et à l’application de programmes de traitement de
données; création, développement et conception de programmes
informatiques et de logiciels, notamment pour utilisation dans les
domaines de la gestion financière, de la gestion des contrôles, de
la gestion de la production et des matières, de la gestion de la
qualité et de l’entretien des usines, de la distribution, des
ressources humaines et de la gestion de projets et pour des
fonctions générales de bureau comme le traitement de texte, le
courrier électronique et l’archivage; mise en oeuvre, réparation,
location, mise à jour et maintenance de programmes
informatiques et de logiciels, également par des tiers (impartition);
mise à jour de données et d’information sur Internet, nommément
données et information ayant trait au développement, à la
création, à la programmation, à la production, au rendement, à la
distribution, à l’application, à l’utilisation, au mode d’exploitation, à
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la manutention, à la modification, à la maintenance, à la location,
à la mise à jour, à la conception et à l’impartition de programmes
informatiques et de logiciels; conseils techniques concernant la
programmation, la conception, le développement, l’utilisation et
l’application de programmes informatiques et de logiciels;
recherche sur les programmes informatiques et les logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,362,769. 2007/09/07. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PAPABERRE 
WARES: Ceiling fans. Priority Filing Date: September 05, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
271593 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Date de priorité de
production: 05 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/271593 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,772. 2007/09/07. GROUPE LACASSE INC., 99 St-Pierre,
St-Pie, QUEBEC J0H 1W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

MORPHEO 
WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,774. 2007/09/07. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAMABERRE 
WARES: Ceiling fans. Priority Filing Date: September 05, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
271602 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Date de priorité de
production: 05 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/271602 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,775. 2007/09/07. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BABIBERRE 
WARES: Ceiling fans. Priority Filing Date: September 05, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
271612 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Date de priorité de
production: 05 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/271612 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,778. 2007/09/07. Cardinal Health 303, Inc., a Delaware
corporation, 10221 Wateridge Circle, San Diego, California
92121, 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 

MEDMINED 
SERVICES: Research and analysis of business data over a global
computer network to identify patterns in such data; and research
and analysis of temporal hospital laboratory data over a global
computer network to identify patients in such data. Used in
CANADA since at least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Recherche et analyse de données commerciales sur
un réseau informatique mondial pour l’identification de tendances
dans ces données; recherche et analyse de données temporelles
de laboratoire d’hôpital sur un réseau informatique mondial pour
l’identification de patients dans ces données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en
liaison avec les services.

1,362,784. 2007/09/07. SCOUTS CANADA, 1345 Baseline
Road, Ottawa, ONTARIO K2C 0A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: (1) Popcorn; caramel popcorn with nuts; caramel crunch
popcorn with or without chocolate; popcorn with chocolate; kernel
corn for making popcorn; microwavable kernel corn for making
popcorn. (2) Caramel popcorn. Used in CANADA since at least as
early as August 2005 on wares (1); August 2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Maïs éclaté; maïs éclaté au caramel avec
des noix; maïs éclaté au caramel croquant avec ou sans chocolat;
maïs éclaté avec chocolat; maïs en grain pour faire du maïs
éclaté; maïs en grain allant au micro-ondes pour faire du maïs
éclaté. (2) Maïs éclaté au caramel. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les
marchandises (1); août 2007 en liaison avec les marchandises (2).

1,362,788. 2007/09/07. Chaco, Inc., 39955 Hayden Road,
Paonia, Colorado 81428, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WRAPSODY 
WARES: Footwear, namely, sandals. Priority Filing Date: April
13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/156,800 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales.
Date de priorité de production: 13 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/156,800 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,791. 2007/09/07. Chaco, Inc., 39955 Hayden Road,
Paonia, Colorado 81428, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HIPTHONG 
WARES: Footwear, namely, sandals. Priority Filing Date: April
13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/156,793 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales.
Date de priorité de production: 13 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/156,793 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,792. 2007/09/07. Chaco, Inc., 39955 Hayden Road,
Paonia, Colorado 81428, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZONG 

WARES: Footwear, namely, sandals. Priority Filing Date: April
13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/156,748 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales.
Date de priorité de production: 13 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/156,748 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,797. 2007/09/07. 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 

SPREADING HEALTH 
WARES: All purpose toilet and bathroom cleaning preparations;
general purpose cleaners with disinfecting properties;
antibacterial soaps; soaps for personal use; hand cleaning
preparations; handwashes; liquid soaps for hands, face and body;
barrier creams, lotions and gels for the skin; wipes and tissues
impregnated with cleaning preparations; all purpose disinfecting
preparations; disinfectant spray; anti-bacterial cleaners; sanitising
preparations for household, commercial, industrial and
institutional use; hand sanitisers; antibacterial cleansers;
antibacterial handwash; antibacterial hand lotions, creams and
gels; antibacterial skin protection lotions, creams and gels;
germicides; deodorisers and sanitisers for bathrooms and toilets;
wipes and tissues impregnated with disinfecting preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage pour toilette
et salle de bain; nettoyants tout usage avec propriétés
désinfectantes; savons antibactériens; savons à usage personnel;
produits nettoyants pour les mains; savons pour les mains; savons
liquides pour les mains, le visage et le corps; crèmes, lotions et
gels protecteurs pour la peau; lingettes et papiers-mouchoirs
imprégnés de produits de nettoyage; produits de nettoyage tout
usage; vaporisateur désinfectant; produits de nettoyage
antibactériens; produits sanitaires à usage ménager, commercial,
industriel et institutionnel; désinfectants pour les mains;
nettoyants antibactériens; savon antibactérien; lotions, crèmes et
gels antibactériens pour les mains; lotions, crèmes et gels
protecteurs antibactériens pour les mains; germicides;
désodorisants et désinfectants pour salles de bains et toilettes;
lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés de produits
désinfectants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2788

April 2, 2008 353 02 avril 2008

1,362,807. 2007/09/07. Essa Australia Limited, Level 63-69
Abernethy Road, Belmont, Western Australia, 6104, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 2000,
777 HORNBY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z1S4 

ESSA 
WARES: Sampling equipment, namely, mining sampling
equipment, falling stream samplers, cross belt samplers, cone
samplers and vezin type samplers; robotic and automated sample
preparation systems; mining sample dividing equipment; mining
sample crushers; pulverising machines; equipment for sampling
bulk solids, particulates and slurries; sample preparation
equipment, namely, crushers, jaw crushers, roll crushers and
cone crushers; mills, namely, ring mills, hammer mills, disc mills,
ball mills, bond index mills and grindability mills; dust collectors;
mechanical work stations for mineral processing; riffle splitters;
bottle rolling equipment; sieve shakers; test sieves; powder
presses; filtering machines; flotation test cells for testing mineral
separation processes; attritioning machines; vibrating screen
machines; pilot plants for mineral processing, and equipment
therefor. SERVICES: Material testing services; metallurgical
testing services; sample testing services; sample preparation
services; scientific, material testing or materials processing
consulting services to the mineral and resource industries; design
services to the mineral and resource industries; laboratory design
services; robotic design services; design of sampling equipment
and laboratory equipment. Priority Filing Date: March 07, 2007,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1165317 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 d’échantillonnage, nommément
matériel d’échantillonnage minier, échantillonneurs de flot en
chute libre, échantillonneurs à bandes croisées, échantillonneurs
coniques et échantillonneurs rotatifs; systèmes robotisés et
automatisés de préparation d’échantillons; diviseurs
d’échantillons miniers; concasseurs d’échantillons miniers;
pulvérisateurs; matériel d’échantillonnage de solides, de
particules et de boue; matériel de préparation d’échantillons,
nommément concasseurs, concasseurs à mâchoire, concasseurs
à cylindres et concasseurs à cônes; broyeurs, nommément
broyeurs à anneaux, broyeurs à marteaux, broyeurs à disques,
broyeurs à boulets, broyeurs selon l’indice de Bond et broyeurs
selon l’indice de broyabilité; collecteurs de poussière; stations de
travail mécaniques pour le traitement des minerais;
échantillonneurs à riffles; agitateurs à rouleaux pour bouteilles;
agitateurs de tamis; tamiseuses; presses à poudre; machines de
filtration; cellules d’essais de flottation pour tester les processus
de séparation des minerais; machines d’attrition; machines à
tamis vibrant; usines pilotes pour le traitement des minerais ainsi
qu’équipement connexe. SERVICES: Services d’essais de
matériaux; services d’essais métallurgiques; services d’essais
d’échantillons; services de préparation d’échantillons; services de
conseil scientifique, de conseil en essais de matériaux ou en
traitement de matériaux pour l’industrie des minéraux et du

secteur primaire; services de conception pour l’industrie des
minéraux et du secteur primaire; services de conception de
laboratoire; services de conception robotique; conception de
matériel d’échantillonnage et de matériel de laboratoire. Date de
priorité de production: 07 mars 2007, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1165317 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,362,881. 2007/09/07. 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 

AIR DRY 
WARES: Disposable diapers and disposable training pants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté
jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,883. 2007/09/07. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SNOW PINE 
WARES: Soaps for hands, face and body; fragranced products for
the home namely, fragrance emitting wicks, incense, potpourri,
room fragrances, sachets, sprays for linens, scented room sprays,
candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour les mains, le visage et le corps;
produits parfumés pour la maison, nommément mèches
odorantes, encens, pot-pourri, parfums d’ambiance, sachets,
vaporisateurs pour le linge de maison, vaporisateurs parfumés
pour l’air ambiant, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,974. 2007/09/10. 2776154 CANADA INC., 580,
Lajeunesse, Laval, QUEBEC H7X 3K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

RESTAURANT BELLEPRO’S 
SERVICES: Operating, leasing and franchising of fast food
restaurants. Used in CANADA since at least as early as May 31,
1999 on services.
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SERVICES: Exploitation, crédit-bail et franchisage de
restaurants-minute. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mai 1999 en liaison avec les services.

1,362,992. 2007/09/10. Pspot, Inc., 313 Richmond Street East,
Suite 766, Toronto, ONTARIO M5A 4S7 

PSPOT 
SERVICES: Services, namely the development, provision,
installation, and operation of a Web based print application in
automated print kiosks at public and private sites, which enable
print kiosk users to access and print information. Used in
CANADA since July 01, 2007 on services.

SERVICES: Services, nommément développement, offre,
installation et exploitation d’une application d’impression sur le
web dans des kiosques d’impression automatique, situés dans
des endroits publics et privés, et permettant aux utilisateurs des
kiosques d’impression d’accéder à de l’information et de
l’imprimer. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en
liaison avec les services.

1,362,993. 2007/09/10. Pspot, Inc., 313 Richmond Street East,
Suite 766, Toronto, ONTARIO M5A 4S7 

PRINT SPOT 
SERVICES: Services, namely the development, provision,
installation, and operation of a Web based print application in
automated print kiosks at public and private sites, which enable
print kiosk users to access and print information. Used in
CANADA since July 01, 2007 on services.

SERVICES: Services, nommément développement, offre,
installation et exploitation d’une application d’impression sur le
web dans des kiosques d’impression automatique, situés dans
des endroits publics et privés, et permettant aux utilisateurs des
kiosques d’impression d’accéder à de l’information et de
l’imprimer. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en
liaison avec les services.

1,363,001. 2007/09/10. The Dial Corporation, 15501 North Dial
Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ENTRETIENT VOTRE PEAU DE MALE 
WARES: Bar soap and body wash. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pains de savon et savon liquide pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,009. 2007/09/10. Nike International Ltd., One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VR 
WARES: Bags, namely, all-purpose sports bags, tote bags, duffel
bags, messenger bags, backpacks, waist packs, purses,
umbrellas, luggage, wallets, briefcases, briefcase-type portfolios,
cosmetic and toiletry cases sold empty, bags for carrying shoes;
golf clubs, golf club heads, golf club shafts, golf balls, golf gloves,
golf club grips, golf bags, golf tees, head covers for golf clubs, golf
ball markers, golf towels; sports balls, bags specially adapted for
carrying sports equipment and sports balls, divot repair tool for
golfers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport tout usage,
fourre-tout, sacs polochons, sacoches de messager, sacs à dos,
sacs de taille, sacs à main, parapluies, valises, portefeuilles,
serviettes, porte-documents de type serviette, trousses de
cosmétiques et de toilette vendues vides, sacs à chaussures;
bâtons de golf, têtes de bâtons de golf, manches de bâton de golf,
balles de golf, gants de golf, poignées de bâtons de golf, sacs de
golf, tés de golf, couvre-bâtons pour bâtons de golf, repères de
balle de golf, serviettes de golf; ballons de sport, sacs
spécialement adaptés pour le transport d’équipement de sport et
de ballons de sport, fourchettes à gazon pour les golfeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,016. 2007/09/10. Normark Corporation, 1395 Yellow Circle
Drive, Minnetonka, Minnesota, 55343, 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 

TRIGGER X 
WARES: Artificial fishing lures. Priority Filing Date: June 26,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77216082 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres artificiels. Date de priorité de
production: 26 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77216082 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,363,017. 2007/09/10. Limelight Networks, Inc., 2220 West 14th
Street, Tempe, Arizona 85281, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LLNW 
SERVICES: Electronic transmission of data, pictures, software,
music, and video, and streaming of data, pictures, software,
music, and video for others via global and local computer
networks; hosting third party web content and software
applications; computer network management, namely, global
traffic management; web site traffic monitoring, analysis and
reporting; digital rights management services to protect data,
pictures, software, music, and video; designing computer
networks and software for others. Priority Filing Date: March 21,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/136,434 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission électronique de données, d’images, de
logiciels, de musique et de vidéos, ainsi que diffusion en continu
de données, d’images, de logiciels, de musique et de vidéo pour
des tiers au moyen de réseaux informatiques mondiaux et locaux;
hébergement de contenu web et d’applications de tiers; gestion de
réseaux informatiques, nommément gestion de trafic mondial;
surveillance et analyse de trafic sur le web ainsi que production de
rapports connexes; services de gestion des droits numériques
pour la protection de données, d’images, de logiciels, de musique
et de vidéos; conception de réseaux informatiques et de logiciels
pour des tiers. Date de priorité de production: 21 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/136,434 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,363,029. 2007/09/10. Canola Council of Canada, 400-167
Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, RONALD S. ADE LAW CORPORATION, 102 -
1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 
 

SERVICES: Promotion of the use of canola in the manufacture of
biodiesel fuels through informational campaigns, seminars,
workshops, trade missions and conferences, the distribution of
printed brochures, pamphlets, booklets, leaflets, the placement of
advertisements in various media formats and the operation of a
web site for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l’utilisation du canola pour la fabrication
de biodiesel par des campagnes d’information, des séminaires,
des ateliers, des missions commerciales et des conférences, par
la distribution de brochures, de dépliants, de livrets, de feuillets,
par le placement de publicités sur divers supports et par
l’exploitation d’un site web pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,363,046. 2007/09/10. Adams Golf, Ltd., 2801 East Plano
Parkway, Plano, Texas 75974, 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 

SPEED SOLE 
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: September 04, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
270964 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de production:
04 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/270964 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,060. 2007/09/10. Transphase Technology Ltd., RR 1, Site
F-22, Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

TRANSPHASE 
WARES: (1) Steam box for paper machines. (2) Actuator systems
for paper machines. Used in CANADA since at least as early as
September 20, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Réservoirs de vapeur pour machines à
papier. (2) Actionneurs pour machines à papier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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1,363,061. 2007/09/10. Transphase Technology Ltd., RR 1, Site
F-22, Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 
 

WARES: (1) Steam box for paper machines. (2) Actuator systems
for paper machines. Used in CANADA since at least as early as
September 20, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Réservoirs de vapeur pour machines à
papier. (2) Actionneurs pour machines à papier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,363,071. 2007/09/10. CHEMISTRY CONSULTING GROUP
INC., SUITE 400 - 1207 DOUGLAS STREET, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA V8W 2E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of the words BUSINESS and
HUMAN RESOURCE CONSULTING is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Consulting services in the field of business namely
business administration, business management, business
planning, feasibility assessment, project development, business
research, data collection analysis and forecasting, operational
reviews, business reorganization, risk management, financial
advisory services, merger consultation, human resource,
recruitment, performance improvement, business coaching and
foreign worker recruiting; Human resource consulting. Used in
CANADA since at least as early as July 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS et HUMAN
RESOURCE CONSULTING en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément
administration d’entreprise, gestion d’entreprise, planification
d’entreprise, études de faisabilité, élaboration de projets,
recherche sur l’entreprise, collecte, analyse et prévision de
données, examens des opérations, réorganisation d’entreprise,
gestion des risques, services de conseil financier, conseils sur les
fusions, service de ressources humaines, dotation en personnel,
amélioration du rendement, accompagnement individualisé et
dotation en personnel de l’étranger; conseils en ressources
humaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2006 en liaison avec les services.

1,363,075. 2007/09/10. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les
Aliments de Consommation Maple Leaf, Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YUE FAN, MAPLE LEAF CONSUMER FOODS, 6985
FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

BLACK BEAR 
WARES: Deli meats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charcuterie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,363,094. 2007/09/11. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

MY VAULT 
WARES: E-mail newsletter. SERVICES: (1) Subscription-based
email publication services providing financial advice and
information to subscribers and providing an opportunity for their
purchase of financial products and services; e-mail newsletter
services; retail banking services; securities investment services;
mutual fund services; trust company services; insurance services;
financial advice services; financial planning services; investment
services. (2) On-line information services in the field of retail
banking services namely, securities investment services, mutual
fund services, trust company services, insurance services,
financial advice services, financial planning services and
investment services; banking services, insurance services and
credit card services. Used in CANADA since October 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres. SERVICES: (1) Services de
publication par courriel pour abonnés, diffusant des conseils et de
l’information en matière de finance et permettant d’acheter des
produits et des services financiers; services de cyberlettres;
services bancaires au détail; services de placement en valeurs
mobilières; services de fonds communs de placement; services
de société de fiducie; services d’assurance; services de conseil



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2788

April 2, 2008 357 02 avril 2008

financier; services de planification financière; services de
placement. (2) Services d’information en ligne dans le domaine
des services bancaires au détail, nommément services de
placement en valeurs mobilières, services de fonds communs de
placement, services de fiducie, services d’assurance, services de
conseil financier, services de planification financière et services
de placement; services bancaires, services d’assurance et
services de cartes de crédit. Employée au CANADA depuis
octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,363,097. 2007/09/11. Northern Rivers Capital Management
Inc., Royal Bank Plaza, North Tower, Suite 2000, 200 Bay Street,
P.O. Box 66, Toronto, ONTARIO M5J 2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE,
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

NORTHERN RIVERS EVOLUTION 
FUND 

SERVICES: (1) Mutual fund brokerage. (2) Mutual fund services
namely mutual fund distribution and mutual fund investment.
Used in CANADA since at least as early as August 27, 2007 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Courtage de fonds communs de placement. (2)
Services de fonds communs de placement, nommément
distribution de fonds communs de placement et investissement
dans des fonds communs de placement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 août 2007 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

1,363,119. 2007/09/11. Advanced Chemistry Development Inc.,
110 Yonge Street, 14th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

AUTOCHROM 
WARES: Computer software, namely software for instrument
control and automated data analysis in addition to project and
workflow management, for use in automated chromatographic
method development. Used in CANADA since at least as early as
November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de
commande d’instruments et d’analyse automatisée de données,
prévision et gestion du flux de travail pour le développement
automatisé de méthodes chromatographiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,363,138. 2007/09/11. SHOWA GLOVE CO., 565, Tohori,
Himeji-shi, Hyogo-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

HI-VIZ GRIP 
WARES: Gloves for protection against accidents; protective
gloves for industrial, agricultural and fishery purposes; gloves for
protection against chemicals, oils, organic solvent and water
polluted by acids, alkalis and other chemicals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection contre les accidents;
gants de protection pour utilisation en industrie, en agriculture et
en pêche; gants de protection contre les agents chimiques, les
huiles, les solvants organiques et l’eau polluée par les acides, les
alcalis et d’autres produits chimiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,148. 2007/09/11. 8TH CONTINENT, LLC, Number One
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

8TH CONTINENT 
WARES: Soy-based food beverages. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 01, 2003 under No. 2,703,037 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de soya. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril
2003 sous le No. 2,703,037 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,149. 2007/09/11. Binky’s Fun Inc., 510, 815 50th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330
FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8 

WELCOME TO OUR HOTEL 
The right to the exclusive use of the word HOTEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Colouring books; magazines; newsletters; pre-recorded
audio and video recordings; plush toys; and toy figures.
SERVICES: Hotel services; and concierge and hospitality
services as such services relate to the operation of a hotel.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOTEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Livres à colorier; magazines; bulletins;
enregistrements audio et vidéo; jouets en peluche; figurines
jouets. SERVICES: Services hôteliers; services de conciergerie et
d’hébergement en lien avec l’exploitation d’un hôtel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,363,151. 2007/09/11. Binky’s Fun Inc., 510, 815 50th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330
FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8 

WELCOME TO OUR MOTEL 
The right to the exclusive use of the word MOTEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Colouring books; magazines; newsletters; pre-recorded
audio and video recordings; plush toys; and toy figures.
SERVICES: Motel services; and concierge and hospitality
services as such services relate to the operation of a motel.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres à colorier; magazines; bulletins;
enregistrements audio et vidéo; jouets en peluche; figurines
jouets. SERVICES: Services de motel; services de conciergerie et
d’hébergement en lien avec l’exploitation d’un motel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,363,153. 2007/09/11. Binky’s Fun Inc., 510, 815 50th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330
FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8 
 

WARES: Colouring books; magazines; newsletters; pre-recorded
audio and video recordings; plush toys; and toy figures.
SERVICES: Hotel and motel services; and concierge and
hospitality services as such services relate to the operation of a
hotel or motel. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres à colorier; magazines; bulletins;
enregistrements audio et vidéo; jouets en peluche; figurines
jouets. SERVICES: Services d’hôtel et de motel; services de
conciergerie et d’hébergement en lien avec l’exploitation d’un
hôtel ou d’un motel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,176. 2007/09/11. Johnson Electric Holdings Limited, Cedar
House, 41 Cedar Avenue, Hamilton, HM12, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word ’BAR’
is blue; the two triangles located next to the upper left side and
upper right side of the letter ’A’ in the word ’BAR’ are orange.

WARES: Electric and electronic solenoids, solenoid switches and
solenoid valves; electric and electronic switches; and parts and
fittings therefor. Used in CANADA since at least as early as May
2007 on wares. Priority Filing Date: March 17, 2007, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: GB2449828 in association
with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot BAR est bleu; les deux triangles près du
côté gauche supérieur et du côté droit supérieur de la lettre A du
mot BAR sont oranges.

MARCHANDISES: Solénoïdes électriques et électroniques, relais
électromagnétiques et électrovannes; interrupteurs électriques et
électroniques; pièces et accessoires connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 17 mars 2007,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB2449828 en liaison avec
le même genre de marchandises.

1,363,183. 2007/09/11. Oceanic Trading Company Limited, 2560
Boundary Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5M 2Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

FLEX 
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WARES: Clothing, namely, athletic, beachwear, casual, exercise,
golf wear, gym, outdoor winter, rainwear, ski-wear, sports and
jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller,
vêtements d’exercice, vêtements de golf, vêtement de
gymnastique, vêtement d’hiver, vêtements imperméables,
vêtements de ski, vêtements de sport et vestes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,184. 2007/09/11. Oceanic Trading Company Limited, 2560
Boundary Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5M 2Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

DRY FLEX 
WARES: Clothing, namely, athletic, beachwear, casual, exercise,
golf wear, gym, outdoor winter, rainwear, ski-wear, sports and
jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller,
vêtements d’exercice, vêtements de golf, vêtement de
gymnastique, vêtement d’hiver, vêtements imperméables,
vêtements de ski, vêtements de sport et vestes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,185. 2007/09/11. Oceanic Trading Company Limited, 2560
Boundary Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5M 2Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

COOL FLEX 
WARES: Clothing, namely, athletic, beachwear, casual, exercise,
golf wear, gym, outdoor winter, rainwear, ski-wear, sports and
jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller,
vêtements d’exercice, vêtements de golf, vêtement de
gymnastique, vêtement d’hiver, vêtements imperméables,
vêtements de ski, vêtements de sport et vestes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,195. 2007/09/11. Bridgestone Bandag, LLC, 2905 North
Highway 61, Muscatine, IA 52761, 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 

BDR-HG 

WARES: Tread used to retread tires; retreaded tires; rubber used
for tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chape pour rechaper les pneus; pneus
rechapés; caoutchouc pour les pneus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,293. 2007/09/05. SPECTRUM FEED SERVICES LTD., 58
McGivern Street, Moorefield, ONTARIO N0G 2K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: Pet food and food for dogs and cats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie et
nourriture pour chiens et chats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,363,294. 2007/09/05. SPECTRUM FEED SERVICES LTD., 58
McGivern Street, Moorefield, ONTARIO N0G 2K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: Pet food and food for dogs and cats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie et
nourriture pour chiens et chats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,363,402. 2007/09/12. 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 

DOÑA PAULA STORIES 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,363,414. 2007/09/12. 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 

LINEEXACT 
WARES: Eyeliners. Used in CANADA since June 30, 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Traceurs pour les yeux. Employée au
CANADA depuis 30 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,363,418. 2007/09/12. Medical Components, Inc., 1499 Delp
Drive, Harleysville, PA 19438, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SPLIT CATH 
WARES: Catheters. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,363,419. 2007/09/12. 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 

GLIDE 2 RIDE 
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,363,433. 2007/09/12. La Quinta Worldwide, LLC, 101
Convention Center Drive, Suite 850, Las Vegas, Nevada 89109,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in the
word components of the mark are in green and the sunburst logo
is in gold/orange. The mark consists of the words La Quinta
Returns below a golden/orange sunburst logo whose bottom right
prong is extended; with a green arrow going through the word
"Return" and pointing upwards towards the sunburst logo.

SERVICES: Hotel and motel services. Priority Filing Date:
September 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77274368 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres composant la marque sont vertes et le
logo en forme de soleil levant est or/orangé. La marque est
composée des mots « La Quinta Returns » sous un logo en forme
de soleil levant, dont le rayon inférieur droit est allongé; une flèche
verte traverse le mot anglais « Return » et pointe vers le logo en
forme de soleil levant.

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Date de priorité de
production: 07 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77274368 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,363,445. 2007/09/13. Adams Golf, Ltd., 2801 East Plano
Parkway, Plano, Texas, 75074, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

SELENE 
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: September 12, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
277629 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de production:
12 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/277629 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,363,474. 2007/09/13. ARTISAN CONFECTIONS COMPANY,
100 Crystal A Drive, Hershey, Pennsylvania 17033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEW MOON 
WARES: Candy. Used in CANADA since February 10, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 10
février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,363,490. 2007/09/13. ChapelGate Asset Management
Company Limited, 13, 8th Avenue, Belleville, St. Michael,
Barbados, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

CHAPELGATE 
SERVICES: Investment advisory, investment management and
asset management services rendered in connection with
investment funds and hedge funds. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 2005 on services. Priority Filing
Date: August 29, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
006267264 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de conseil en matière de placements,
services de gestion de placements et services de gestion d’actifs
relativement aux fonds de placement et aux fonds de couverture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 29 août 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
006267264 en liaison avec le même genre de services.

1,363,599. 2007/09/06. HEAVEN FRESH CANADA INC., 50
VENTURE DRIVE, UNIT 6, TORONTO, ONTARIO M1B 3L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE
900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 
 

WARES: (1) Air fresheners. (2) Water purifiers. Used in CANADA
since at least as early as November 2004 on wares (1); October
2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Désodorisants. (2) Purificateurs d’eau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2004 en liaison avec les marchandises (1); octobre 2006 en
liaison avec les marchandises (2).

1,363,654. 2007/09/14. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ME MOMENTS 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,677. 2007/09/14. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel CH4058, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA,
ONTARIO, N0M1C0 

AMENITY 
WARES: Fungicides for turf and ornamental use. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour gazon et plantes
ornementales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,030. 2007/09/18. LEFT FIELD PRODUCTIONS, INC., a
California Corporation, 2151 Alessandro Drive, Suite 209,
Ventura, California 93001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

NITROBIKE 
WARES: (1) Video game software. (2) Arcade-type electronic
video games; electronic action toys. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo. (2) Jeux vidéo
électroniques de type arcade; jouets d’action électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,035. 2007/09/18. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH4058, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA,
ONTARIO, N0M1C0 

RENOWN 
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WARES: Fungicides for turf and ornamental use. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour gazon et plantes
ornementales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,039. 2007/09/18. Petibles Inc., 8901 Woodbine Avenue,
Markham, ONTARIO L3R 9Y4 

Petible Edibles 
The right to the exclusive use of EDIBLES is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Consumable pet chews, dog treats, pet treats. (2)
Cat treats. Used in CANADA since June 18, 2007 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Os à mâcher pour animaux de compagnie,
gâteries pour chiens, gâteries pour animaux de compagnie. (2)
Gâteries pour chats. Employée au CANADA depuis 18 juin 2007
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,364,040. 2007/09/18. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: Terrestrial, cable, satellite and broadband television
broadcasting services through all media, namely, free television,
basic and premium subscription television, pay-per-view
television, and on-demand television; broadcasting services for
reception on fixed and mobile television receivers, hand-held
devices, personal computers and wireless communication

services; entertainment services, namely, television programming
and distribution through all broadcast media of live-action,
comedy, drama and animated television programs, variety
television programs, made for television motion pictures and
made for video motion picture films. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de télédiffusion terrestre, par câble, par
satellite et à large bande au moyen de tous les médias,
nommément télévision gratuite, télévision payante de base et de
luxe, télévision à la carte et télévision à la demande; services de
diffusion vers des récepteurs de télévision fixes ou mobiles,
appareils de poche, ordinateurs personnels et services de
communication sans fil; services de divertissement, nommément
programmation et distribution, au moyen de tous les médias de
diffusion, d’émissions de télévision animées ou réelles comiques
ou dramatiques, d’émissions de télévision de variétés, de téléfilms
et de films cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,364,043. 2007/09/18. BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque
Ouest, 25e étage, Montréal, QUEBEC H3B 5C9 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 

MAKING IT POSSIBLE. 
SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques; services d’agence de brevets et
de marques de commerce. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,364,048. 2007/09/18. Graham Webb International, Inc., 5823
Newton Drive, Carlsbad, California, 92008-7312, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

MORE THAN FINE 
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos,
conditioners, moisturizing lotions; styling mousse, hair spray,
styling gels, styling pastes, styling waxes, pomades, thickening
lotions, smoothing serums and lotions, texturizing lotions, shining
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, lotions hydratantes; mousse coiffante,
fixatif, gels coiffants, pâtes coiffantes, cires coiffantes, pommades,
lotions épaississantes, lotions et sérums lissants, lotions
texturantes, lotions lustrantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,365,690. 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 ALLERGY 
WARES: Preparation to alleviate ocular allergy symptoms.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour atténuer les symptômes des
allergies oculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,366,010. 2007/10/02. The Allan Candy Company Limited, 356
Emerald Street North, Hamilton, ONTARIO L8L 8K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ALLAN SOUR CHERRY SLICES 
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,366,012. 2007/10/02. The Allan Candy Company Limited, 356
Emerald Street North, ONTARIO L8L 8K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ALLAN SOUR BLUE RASPBERRY 
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,366,014. 2007/10/02. The Allan Candy Company Limited, 356
Emerald Street North, Hamilton, ONTARIO L8L 8K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ALLAN GUMMI WORMIES 
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,366,015. 2007/10/02. The Allan Candy Company Limited, 356
Emerald Street North, Hamilton, ONTARIO L8L 8K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ALLAN JUMBO GUMMI BEARS 
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,366,017. 2007/10/02. The Allan Candy Company Limited, 356
Emerald Street North, Hamilton, ONTARIO L8L 8K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ALLAN SOUR GRAPE SLICES 
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,366,019. 2007/10/02. The Allan Candy Company Limited, 356
Emerald Street North, Hamilton, ONTARIO L8L 8K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ALLAN SOUR BIG FOOT 
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,367,446. 2007/10/15. BRASSERIE D’ACHOUFFE, une société
anonyme de droit belge, Achouffe 32, 6666 Wibrin - Houffalize,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

Mc CHOUFFE 
MARCHANDISES: Bière, notamment ale, lager et stout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23
mai 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no:
1135751 en liaison avec le même genre de marchandises.
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WARES: Beer, namely ale, lager, and stout. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on wares. Priority Filing Date: May
23, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1135751 in association with the same kind of wares.

1,369,146. 2007/10/25. The Quizno’s Master, LLC, 1475
Lawrence Street, Denver, Colorado 80202, 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 

QUIZNOS TO GO 
WARES: Sandwiches including submarine sandwiches and
tortilla wrap sandwiches; soups; salads; pizza; snack foods,
namely, chips, crackers, cookies; pastry; bread; non-alcoholic
beverages, namely, coffee, tea, cocoa, carbonated colas, drinking
water, non-alcoholic fruit drinks, fruit juices, milk. SERVICES:
Retail sale of food and beverages. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs, y compris sous-marins et
sandwichs roulés; soupes; salades; pizza; grignotines,
nommément croustilles, craquelins, biscuits; pâtisserie; pain;
boissons non alcoolisées, nommément café, thé, cacao, colas
gazéifiés, eau potable, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de
fruits, lait. SERVICES: Vente au détail d’aliments et de boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,369,547. 2007/10/29. 1010684 Ontario Inc., 8400 Jane Street,
Suite 300, ONTARIO L4K 4L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEVEN F. TROSTER, 40
SHEPPARD AVENUE WEST, SUITE 710, TORONTO,
ONTARIO, M2N6K9 
 

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

WARES: Print drivers, computer software for sending files for
Image processing and distribution on behalf of customers, for
converting files to PDF format for internet - network distribution,
soft proofing of digital files for the purpose of approving layouts for
print and/or other forms of distribution, software to determine the
status of online printing jobs; books, manuals, catalogues, note
pads, posters, brochures, flyers, business cards, and letterhead;
printed messages produced for clients and to be sent to customers
of such clients; computer software and web-based solutions and
software for document management, document automation and
the presentment of information by electronic media, namely for,
document creation, production, indexing, archiving, printing,
transmission, encrypting and distribution. SERVICES: Document
services for customers in the field of transmitting and storing files;
the operation of an internet web based ordering system; the
operation of printing centres, instant printing and commercial

printing centres; document services for customers in the field of
document outsourcing and electronic presentment of information,
namely, for document creation, production, indexing, archiving,
printing, transmission, encrypting and distribution, and acting as
an application service provider; and, assisting other persons,
corporations and business entities in the establishment and
operation of retail outlets for such services; direct mail services
and data base management and updates; graphic design of
printed material including brochures and pamphlets; advertising
and marketing programs and services namely advertising goods
and services for clients; co-operative direct mail advertising;
utilization of clients’ data base to design a customized mailing,
produce it and forward it to the clients’ customers. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pilotes d’imprimante, logiciels pour l’envoi de
fichiers pour le traitement et la distribution d’images pour le
compte de clients, pour la conversion de fichiers en format PDF
pour la distribution sur Internet, épreuvage à l’écran de fichiers
numériques pour l’approbation de la mise en page pour
l’impression et/ou d’autres formes de distribution, logiciels pour le
suivi de l’état des commandes d’impression en ligne; livres,
manuels, catalogues, blocs-notes, affiches, brochures,
prospectus, cartes professionnelles et papier à en-tête; messages
imprimés produits pour des clients et devant être envoyés aux
clients de ces derniers; logiciels ainsi que solutions et logiciels
web pour la gestion de documents, l’automatisation de documents
et la présentation d’information par des médias électroniques,
nommément pour la création, la production, l’indexage,
l’archivage, l’impression, la transmission, le cryptage et la
distribution de documents. SERVICES: Services de documents
pour des clients dans le domaine de la transmission et du
stockage de fichiers; exploitation d’un système de commande
web; exploitation de centres d’impression, de centres
d’impression instantanée et commerciale; services de documents
pour les clients dans les domaines de l’impartition de documents
et de la présentation électronique d’information, nommément pour
la création, la production, l’indexage, l’archivage, l’impression, la
transmission, le cryptage et la distribution de documents, et
services de fournisseur d’applications; aide à des particuliers, à
des sociétés et à des entreprises pour la mise en oeuvre et
l’exploitation de points de vente au détail pour ces services;
services de publipostage ainsi que gestion et mise à jour de bases
de données; conception graphique d’imprimés, y compris
brochures et dépliants; programmes et services de publicité et de
marketing, nommément publicité des marchandises et des
services de clients; publipostage en coopération; utilisation de la
base de données de clients en vue de créer un publipostage
personnalisé, de le produire et de le faire parvenir à la clientèle du
client. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,370,369. 2007/10/30. JETS, SETS & ELEPHANTS BEAUTY
CORPORATION, 1959 Upper Water Street, Suite 800, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FISHMAN FLANZ MELAND
PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 René-Lévesque boulevard
West, Suite 4100, Montreal, QUEBEC, H3B4W8 

WORK IT OUT 
WARES: Bath and body products, namely lotions, creams, foam
baths, body sprays, bath salts, body massagers, loofah mitts,
body powders, perfumes and bath fizzers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et le corps, nommément
lotions, crèmes, bains moussants, vaporisateurs pour le corps,
sels de bain, appareils de massage corporel, mitaines en louffa,
poudres pour le corps, parfums et produits effervescents pour le
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,935. 2007/11/07. LA GANTERIE B.C.L. LTÉE, 22, rue
Caron, Case postale 158, Saint-Pacôme, QUÉBEC G0L 3X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College, Bureau 900,
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 
 

MARCHANDISES: Security gloves namely gloves for protection
against accidents, protective gloves for industrial use, protective
work gloves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Gants de sécurité, nommément gants de protection en
cas d’accident, gants de protection à usage industriel, gants de
travail. Proposed Use in CANADA on wares.

1,371,203. 2007/11/08. CONSILIUM AUTOMOTIVE
ACCEPTANCE CORPORATION, 3300 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M8X 2X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UTILIPROTECTION DE CONSILIUM 
SERVICES: Underwriting extended warranty contracts for motor
vehicles covering excess wear and tear. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Souscription de contrats de garantie prolongée visant
l’usure excessive pour véhicules moteurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,371,204. 2007/11/08. CONSILIUM AUTOMOTIVE
ACCEPTANCE CORPORATION, 3300 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M8X 2X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CONSILIUMCARE 
SERVICES: Underwriting extended warranty contracts for motor
vehicles covering excess wear and tear. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Souscription de contrats de garantie prolongée visant
l’usure excessive pour véhicules moteurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,371,475. 2007/11/09. Sedag System, AG, Hafenweg 10,
Pfafikon CH 8008, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 501
ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

COLLECTION 5 
The right to the exclusive use of the word COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: 1. Cabinets, namely kitchen, furniture, bathroom and
storage cabinets; 2. Doors, namely furniture and closet doors; 3.
Furniture, namely ,kitchen, living room, bedroom, computer,
bathroom and office furniture; 4. Furniture parts for bedroom,
computer, dining room, living room, and office furniture; 5.
Furniture parts, namely drawers, shelves, drawer pulls, and
drawer and door handles; 6. Door, drawer and furniture handles;
7. Kitchen and office tables; 8. Hangers for clothing; 9. Shelf and
door Brackets; 10. Clothing belt hooks; 11. Shoe and boot trees;
12. Clothing hooks; 13. Bags, namely cosmetic, garment, laundry,
overnight, shoe, travel, toiletry, shirt, and sock bags, 14. Cases,
namely , attaché, book, brief, cosmetic, , document, doll, jewellery,
overnight, toiletry, and vanity cases; 15. Door units for closets,
wardrobes and cabinets; 16. Doors, namely furniture, cabinet,
sliding and closet doors; 17. Boxes, namely jewelry and storage
boxes; 18. Closet and bathroom mirrors; 19. Luggage. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: 1. Armoires, nommément armoires de cuisine,
de mobilier, de salle de bain et de rangement. 2. Portes,
nommément portes de mobilier et de placard. 3. Mobilier,
nommément mobilier de cuisine, de salle de séjour, de chambre,
de salle d’ordinateur, de salle de bain et de bureau. 4. Pièces de
meuble pour chambre, salle d’ordinateur, salle à manger, salle de
séjour et mobilier de bureau. 5. Pièces de meuble, nommément
tiroirs, tablettes, poignées de tiroir et poignées de porte. 6.
Poignées de porte, de tiroir et de meuble. 7. Tables de cuisine et
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de bureau. 8. Cintres pour vêtements. 9. Consoles pour tablettes
et charnières de portes. 10. Crochets à ceinture. 11. Embauchoirs
et tire-bottes. 12. Crochets à vêtements. 13. Sacs, nommément
sacs à cosmétiques, housse à vêtements, sacs à lessive, valises
de nuit, sacs à chaussures, sacs de voyage, sacs d’articles de
toilette, housses pour chemises et sacs à chaussettes. 14. Étuis,
nommément mallettes, étuis à livres, porte-documents, étuis à
cosmétiques, étuis à documents, étuis à poupées, étuis à bijoux,
valises de nuit, étuis à articles de toilette et étuis de toilette. 15.
Blocs-portes pour placards, penderies et armoires. 16. Portes,
nommément portes de mobilier, d’armoire, coulissantes et de
placard. 17. Boîtes, nommément boîtes à bijoux et boîtes de
rangement. 18. Miroirs de garde-robe et de salle de bain. 19.
Valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,476. 2007/11/09. Sedag System, AG, Hafenweg 10,
Pfafikon CH 8008, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 501
ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

COLLECTION 9 
The right to the exclusive use of the word COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: 1. Cabinets, namely kitchen, furniture, bathroom and
storage cabinets; 2. Doors, namely furniture and closet doors; 3.
Furniture, namely ,kitchen, living room, bedroom, computer,
bathroom and office furniture; 4. Furniture parts for bedroom,
computer, dining room, living room, and office furniture; 5.
Furniture parts, namely drawers, shelves, drawer pulls, and
drawer and door handles; 6. Door, drawer and furniture handles;
7. Kitchen and office tables; 8. Hangers for clothing; 9. Shelf and
door Brackets; 10. Clothing belt hooks; 11. Shoe and boot trees;
12. Clothing hooks; 13. Bags, namely cosmetic, garment, laundry,
overnight, shoe, travel, toiletry, shirt, and sock bags, 14. Cases,
namely , attaché, book, brief, cosmetic, , document, doll, jewellery,
overnight, toiletry, and vanity cases; 15. Door units for closets,
wardrobes and cabinets; 16. Doors, namely furniture, cabinet,
sliding and closet doors; 17. Boxes, namely jewelry and storage
boxes; 18. Closet and bathroom mirrors; 19. Luggage. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: 1. Armoires, nommément armoires de cuisine,
de mobilier, de salle de bain et de rangement. 2. Portes,
nommément portes de mobilier et de placard. 3. Mobilier,
nommément mobilier de cuisine, de salle de séjour, de chambre,
de salle d’ordinateur, de salle de bain et de bureau. 4. Pièces de
meuble pour chambre, salle d’ordinateur, salle à manger, salle de
séjour et mobilier de bureau. 5. Pièces de meuble, nommément
tiroirs, tablettes, poignées de tiroir et poignées de porte. 6.
Poignées de porte, de tiroir et de meuble. 7. Tables de cuisine et
de bureau. 8. Cintres pour vêtements. 9. Consoles pour tablettes
et charnières de portes. 10. Crochets à ceinture. 11. Embauchoirs
et tire-bottes. 12. Crochets à vêtements. 13. Sacs, nommément
sacs à cosmétiques, housse à vêtements, sacs à lessive, valises

de nuit, sacs à chaussures, sacs de voyage, sacs d’articles de
toilette, housses pour chemises et sacs à chaussettes. 14. Étuis,
nommément mallettes, étuis à livres, porte-documents, étuis à
cosmétiques, étuis à documents, étuis à poupées, étuis à bijoux,
valises de nuit, étuis à articles de toilette et étuis de toilette. 15.
Blocs-portes pour placards, penderies et armoires. 16. Portes,
nommément portes de mobilier, d’armoire, coulissantes et de
placard. 17. Boîtes, nommément boîtes à bijoux et boîtes de
rangement. 18. Miroirs de garde-robe et de salle de bain. 19.
Valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,372,175. 2007/11/15. Wind Simplicity Inc., 642 Sheppard
Avenue East, Suite 617, North York, ONTARIO M2K 1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

WINDPARK 
WARES: Wind turbines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éoliennes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,875. 2007/11/20. Monsanto Technology LLC, a Delaware
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis,
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a stylized depiction of a seed that gradually shades
from yellow through orange into red (proceeding from the top left
portion towards the bottom right portion), outlined with white, then
outlined again in a dark blue that fades to the left into light blue;
with parallel white horizontal lines throughout extending partially
outside the outlines (offset) to the left as light blue lines; the inner
curved design feature on the right side portion of the inner seed is
beige; with the stylized word SMARTSTAX underneath; the
syllable SMART is in blue and the syllable STAX is in green.

WARES: Genes for use in the production of agricultural seed, and
agricultural seed. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est composée de la
représentation stylisée d’une graine qui passe graduellement du
jaune au orange, puis au rouge (du coin supérieur gauche vers le
coin inférieur droit), avec un contour blanc et un autre contour bleu
foncé qui passe au bleu pâle du côté gauche. Des lignes
horizontales blanches traversent la graine et deviennent bleu pâle
lorsqu’elles dépassent le contour sur la gauche. La ligne courbée
vers l’intérieur qui se trouve du côté droit de la graine intérieure est
beige. Le mot SMARTSTAX se trouve sous la graine, la syllabe
SMART est bleue et la syllabe STAX est verte.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences
agricoles, semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,876. 2007/11/20. Monsanto Technology LLC, a Delaware
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis,
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a stylized depiction of a seed that gradually shades
from yellow through orange into red (proceeding from the top left
portion towards the bottom right portion), outlined with white, then
outlined again in a dark blue that fades to the left into light blue;
with parallel white horizontal lines throughout extending partially
outside the outlines (offset) to the left as light blue lines; the inner
curved design feature on the right side portion of the inner seed is
beige.

WARES: Genes for use in the production of agricultural seed, and
agricultural seed. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est composée de la
représentation stylisée d’une graine qui passe graduellement du
jaune au orange, puis au rouge (du coin supérieur gauche vers le
coin inférieur droit), avec un contour blanc et un autre contour bleu
foncé qui passe au bleu pâle du côté gauche. Des lignes
horizontales blanches traversent la graine et deviennent bleu pâle
lorsqu’elles dépassent le contour sur la gauche. La ligne courbée
vers l’intérieur qui se trouve à droite de la graine intérieure est
beige.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences
agricoles, semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,373,539. 2007/11/26. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Electronic equipment for use in broadcasting, namely,
digital semi-conductor memory recorder and player. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique pour la diffusion,
nommément enregistreur et lecteur de mémoire numérique à
semi-conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,373,543. 2007/11/26. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
Chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Electronic equipment for use in broadcasting, namely,
video camera. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique pour la diffusion,
nommément caméras vidéo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,373,545. 2007/11/26. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Electronic equipment for use in broadcasting, namely,
digital semi-conductor memory packs. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Équipement électronique pour la diffusion,
nommément ensembles de mémoires numériques à semi-
conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,373,547. 2007/11/26. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Electronic equipment for use in broadcasting, namely,
digital semi-conductor memory recorder and player. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique pour la diffusion,
nommément enregistreur et lecteur de mémoire numérique à
semi-conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,375,848. 2007/12/13. Northern Rivers Capital Management
Inc., Royal Bank Plaza, Suite 2000, North Tower, 200 Bay Street,
Toronto, ONTARIO M5J 2J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NORTHERN RIVERS SILICON VALLEY 
ACCESS FUND 

SERVICES: (1) Mutual fund brokerage. (2) Mutual fund services,
namely, mutual fund distribution and mutual fund investments.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Courtage de fonds communs de placement. (2)
Services de fonds communs de placement, nommément
distribution de fonds communs de placement et placements en
fonds commun de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,376,136. 2007/12/14. 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 

DOÑA PAULA SERIES 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,378,398. 2008/01/08. Foseco International Limited, Coleshill
Road, Fazeley, Tamworth, Staffordshire B78 3TL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

NORACEL 
WARES: Chemical additives for sand moulds and cores used in
the foundry industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour les moules et les
noyaux en sable de fonderie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,379,157. 2008/01/14. 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 

MIDDLE-EARTH 
WARES: (1) Pewter and glass goblets. (2) Backgammon games.
Used in CANADA since at least as early as August 2002 on wares
(2); December 2005 on wares (1). Priority Filing Date: September
24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/287,599 in association with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Verres à pied en étain et en verre. (2) Jeux
de trictrac. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2002 en liaison avec les marchandises (2); décembre 2005
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 24 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/287,599 en liaison avec le même
genre de marchandises (1).

1,380,111. 2008/01/17. JETS, SETS & ELEPHANTS BEAUTY
CORPORATION, 1959 Upper Water Street, Suite 800, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FISHMAN FLANZ MELAND
PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 René-Lévesque boulevard
West, Suite 4100, Montreal, QUEBEC, H3B4W8 

INNER SPIRIT 
WARES: Bath and body products, namely lotions, creams, foam
baths, body sprays, bath salts, body massagers, loofah mitts,
body powders, perfumes and bath fizzers. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pour le bain et le corps, nommément
lotions, crèmes, bains moussants, vaporisateurs pour le corps,
sels de bain, appareils de massage corporel, mitaines en luffa,
poudres pour le corps, parfums et produits effervescents pour le
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,381,348. 2008/01/30. Cloud-Rider Designs Ltd., 1260 - 8th
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CLOUD-RIDER 
WARES: (1) Motor vehicle grille inserts. (2) Motor vehicle mud
flaps. (3) Motor vehicle sill guards. (4) Motor vehicle towing flaps.
(5) Motor vehicle running boards. (6) Motor vehicle accessories,
namely, grille guards, tube steps, box rails, billet grilles, sun visors,
window visors, bug deflectors, fender flares, door handle overlays,
headlight guards, tail light guards, fuel tank covers, rocker panel
kits, hitch covers, truck bed protectors, tail gate protectors, truck
tool boxes, mag wheels, custom vehicle carpets. SERVICES: (1)
Operation of an Internet retailer of after-market motor vehicle
accessories. (2) Manufacturer and wholesaler of after-market
motor vehicle accessories. Used in CANADA since November 23,
1995 on wares (1). Used in CANADA since at least as early as
December 12, 1996 on wares (2); June 16, 2003 on services (1);
February 20, 2007 on wares (4). Used in CANADA since as early
as November 23, 1995 on services (2); December 04, 1996 on
wares (3); December 01, 2007 on wares (5). Proposed Use in
CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Inserts de calandre pour véhicules
automobiles. (2) Bavettes garde-boue pour véhicules
automobiles. (3) Protecteurs de bas de porte pour véhicules
automobiles. (4) Bavettes de remorquage pour véhicules
automobiles. (5) Marche-pieds pour véhicules automobiles. (6)
Accessoires de véhicules automobiles, nommément protège-
calandre, marchepieds tubulaires, rails de boîtes de camion,
grilles décoratives, pare-soleil, pare-soleil pour fenêtres,
déflecteurs de capot, rallonges d’aile, protecteurs de poignée,
protecteurs de phare, protecteurs de fei arrière, portes de
réservoirs à essence, ensembles de bas de caisse, couvre-
attelage, protecteurs de plateforme, protecteurs de hayon, boîtes
à outils pour camions, roues en alliage léger, tapis de véhicule sur
mesure. SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin de détail sur
Internet offrant des accessoires de véhicules automobiles sur le
marché des pièces de rechange. (2) Fabricant et marchand en
gros d’accessoires de véhicules automobiles sur le marché des
pièces de rechange. Employée au CANADA depuis 23 novembre
1995 en liaison avec les marchandises (1). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 1996 en
liaison avec les marchandises (2); 16 juin 2003 en liaison avec les

services (1); 20 février 2007 en liaison avec les marchandises (4).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 novembre 1995
en liaison avec les services (2); 04 décembre 1996 en liaison avec
les marchandises (3); 01 décembre 2007 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (6).
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382,597-1. 2007/01/29. (TMA223,434--1977/09/30) GUERLAIN
SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms
GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN, 68, Avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PARURE 
MARCHANDISES: (1) Fond de teint. (2) Produits cosmétiques,
nommément : correcteur de teint, fards à paupières, fards à joues,
poudre pour le corps, poudre pour le visage, crèmes pour la peau.
Date de priorité de production: 01 août 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 444 067 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 août
2006 sous le No. 06 3 444 067 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

WARES: (1) Foundation makeup. (2) Cosmetic products, namely:
skin colour corrector, eye shadow, blush, powder for the body,
powder for the face, skin creams. Priority Filing Date: August 01,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 444 067 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares (1). Registered in or for FRANCE on August 01, 2006
under No. 06 3 444 067 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

676,980-1. 2007/05/14. (TMA404,270--1992/10/30) PACCAR
Inc, BOX 1518, BELLEVUE, WASHINGTON 98009, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

MIRREX 
WARES: (1) Accessories for heavy-duty trucks, namely, CB radio
antennas. (2) Accessories for heavy-duty trucks, namely, radio/
CD players. (3) Accessories for heavy-duty trucks, namely, tool
boxes. (4) Accessories for heavy-duty trucks, namely, bug
deflectors, light bars; cab and sleeper skirts, chrome and stainless
steel dash accent accessories. (5) Accessories for heavy-duty
trucks, namely, wheel covers, chrome and stainless steel accent
trim pieces. Used in CANADA since at least as early as 1992 on
wares (5); 2000 on wares (4); March 2005 on wares (3); February
2007 on wares (2); April 2007 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour camions lourds,
nommément antennes de radio BP. (2) Accessoires pour camions
lourds, nommément radio et lecteurs de CD. (3) Accessoires pour
camions lourds, nommément boîtes à outils. (4) Accessoires pour
camions lourds, nommément déflecteurs de capot, barres de
signalisation; panneaux de cabine et de cabine couchette,
accessoires de décoration du tableau de bord en chrome et en
acier inoxydable. (5) Accessoires pour camions lourds,
nommément enjoliveurs de roues, articles décoratifs en chrome et
en acier inoxydable. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises (5); 2000 en
liaison avec les marchandises (4); mars 2005 en liaison avec les
marchandises (3); février 2007 en liaison avec les marchandises
(2); avril 2007 en liaison avec les marchandises (1).

1,043,501-1. 2006/10/06. (TMA560,585--2002/04/23) Dial
Brands Holding, Inc., 15501 N. Dial Boulevard, Scottsdale,
Arizona 85260, UNITED STATES OF AMERICA 

RIGHT GUARD 
WARES: Personal care products, namely, bar soap, body wash,
body spray, skin toner, skin conditioner, skin exfoliates, body and
facial scrubs; pre-moistened body and facial cleansing wipes; skin
moisturizers; face and body lotion, skin cream, shaving
preparations, pre-shave and after-shave lotion and gel; shaving
lotion and gel, shaving cream; hair care preparations, namely,
shampoo, conditioner, rinse, gel, mousse, spray and tonic; bath
care preparations, namely, soap, salts, crystals, beads, gel, oil,
powder, and bubble bath; cosmetics, namely, lip balm,
fragrances, namely, perfume, cologne, and after-shave lotion and
gel blades for electric razors; cases for razors; electric razors;
non-electric razors; razor blades; razors. Priority Filing Date:
October 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/013,005 in association with the same kind of
wares; October 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/013,503 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
pains de savon, nettoyant pour le corps, vaporisateur pour le
corps, tonique pour la peau, revitalisant pour la peau, exfoliants
pour la peau, exfoliants pour le corps et le visage; lingettes
humides pour le corps et le visage; hydratants pour la peau; lotion
pour le corps et pour le visage, crème pour la peau, produits de
rasage, lotion et gel avant-rasage et après-rasage; lotion et gel de
rasage, crème à raser; produits de soins capillaires, nommément
shampooing, revitalisant, produits de rinçage, gel, mousse,
vaporisateur et tonifiant; produits pour le bain, nommément
savon, sels, cristaux, billes, gel, huile, poudre et bain moussant;
cosmétiques, nommément baume à lèvres, fragrances,
nommément parfums, eau de Cologne et lotion et gel après-

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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rasage, lames pour rasoirs électriques; étuis pour rasoirs; rasoirs
électriques; rasoirs non électriques; lames de rasoir; rasoirs. Date
de priorité de production: 03 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/013,005 en liaison avec le même
genre de marchandises; 03 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/013,503 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,898-1. 2007/04/17. (TMA682,742--2007/03/01) 4384814
Canada Inc., 27 Scott Street West, St. Catharines, ONTARIO
L2R 1E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

Discover the winemaker in you! 
WARES: Kits for making wine. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour faire du vin. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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TMA709,463. March 14, 2008. Appln No. 1,325,779. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Loftex Industries Ltd.

TMA709,464. March 14, 2008. Appln No. 1,326,415. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Ran Ghoman Designs Inc.

TMA709,465. March 14, 2008. Appln No. 1,326,384. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. Thomas & Green Ltd.

TMA709,466. March 14, 2008. Appln No. 1,326,949. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. BACHMANN INDUSTRIES, INC.

TMA709,467. March 14, 2008. Appln No. 1,326,996. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA709,468. March 14, 2008. Appln No. 1,327,705. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Azuma Foods (Canada) Co., Ltd.

TMA709,469. March 14, 2008. Appln No. 1,328,224. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Parmalat Canada Inc.

TMA709,470. March 14, 2008. Appln No. 1,329,042. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Unitron Hearing Ltd.

TMA709,471. March 14, 2008. Appln No. 1,330,066. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. SmithKline Beecham plcan England 
corporation.

TMA709,472. March 14, 2008. Appln No. 1,329,736. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. SAFDIE & CO. INC.

TMA709,473. March 14, 2008. Appln No. 1,335,231. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. SCHLEICH GMBH.

TMA709,474. March 14, 2008. Appln No. 1,335,227. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. SCHLEICH GMBH.

TMA709,475. March 14, 2008. Appln No. 1,335,225. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. SCHLEICH GMBH.

TMA709,476. March 14, 2008. Appln No. 1,335,122. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Earl’s Restaurants Ltd.

TMA709,477. March 14, 2008. Appln No. 1,334,399. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. STN Labs Inc.

TMA709,478. March 14, 2008. Appln No. 1,333,948. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Ary, Inc.

TMA709,479. March 14, 2008. Appln No. 1,340,855. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA709,480. March 14, 2008. Appln No. 1,337,625. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Callaway Golf Company.

TMA709,481. March 14, 2008. Appln No. 1,337,624. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Callaway Golf Company.

TMA709,482. March 14, 2008. Appln No. 1,337,623. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Callaway Golf Company.

TMA709,483. March 14, 2008. Appln No. 1,338,694. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC.

TMA709,484. March 14, 2008. Appln No. 1,339,150. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Clinidentaire inc.

TMA709,485. March 14, 2008. Appln No. 1,339,338. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Matsushita Electric Industrial Co., 
Ltd.

TMA709,486. March 14, 2008. Appln No. 1,242,050. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. F.N.C., Inc.

TMA709,487. March 14, 2008. Appln No. 1,245,856. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA709,488. March 14, 2008. Appln No. 1,248,291. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Pennzoil-Quaker State Com-
pany.

TMA709,489. March 14, 2008. Appln No. 1,248,352. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. 514938 Ontario Inc.

TMA709,490. March 14, 2008. Appln No. 1,248,567. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Koninklijke Philips Electronics 
N.V.

TMA709,491. March 14, 2008. Appln No. 1,346,248. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. MILWAUKEE METROPOLI-
TAN SEWERAGE COMMISSION.

TMA709,492. March 14, 2008. Appln No. 1,347,951. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Hoyes, Michalos & Associates 
Inc.

TMA709,493. March 14, 2008. Appln No. 1,335,950. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC.

TMA709,494. March 14, 2008. Appln No. 1,335,881. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Labatt Brewing Company Lim-
ited / La Brasserie Labatt Limitee.

TMA709,495. March 14, 2008. Appln No. 1,335,616. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Shell Canada Limited.

Enregistrement
Registration
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TMA709,496. March 14, 2008. Appln No. 1,335,615. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Shell Canada Limited.

TMA709,497. March 14, 2008. Appln No. 1,337,637. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. IOU Central Inc.

TMA709,498. March 14, 2008. Appln No. 1,338,053. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Kerr Bros. Limited.

TMA709,499. March 14, 2008. Appln No. 1,338,607. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Belterra Corporation.

TMA709,500. March 14, 2008. Appln No. 1,338,692. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. FÉDÉRATION DES CAISSES DES-
JARDINS DU QUÉBEC.

TMA709,501. March 14, 2008. Appln No. 1,252,373. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. SOLVAY SA.

TMA709,502. March 14, 2008. Appln No. 1,338,693. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. FÉDÉRATION DES CAISSES DES-
JARDINS DU QUÉBEC.

TMA709,503. March 14, 2008. Appln No. 1,332,632. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. 9162-9923 QUEBECa corporation duly 
incorporated according to the Quebec Companies Act.

TMA709,504. March 14, 2008. Appln No. 1,331,426. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. BLUEGREEN CORPORATION[a 
Massachusetts corporation].

TMA709,505. March 14, 2008. Appln No. 1,331,283. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Natural Selection Foods, LLC (a Cali-
fornia limited liability company).

TMA709,506. March 14, 2008. Appln No. 1,331,204. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Delaware Capital Formation, Inc.

TMA709,507. March 14, 2008. Appln No. 1,330,201. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Interstate Bakeries Corporation.

TMA709,508. March 14, 2008. Appln No. 1,328,959. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Modular Mining Systems, Inc.

TMA709,509. March 14, 2008. Appln No. 1,328,958. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Modular Mining Systems, Inc.

TMA709,510. March 14, 2008. Appln No. 1,328,522. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Sweet Georgia Brown Home Furnish-
ings Inc.

TMA709,511. March 14, 2008. Appln No. 1,325,817. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Bayer Schering Pharma Aktiengesell-
schaft.

TMA709,512. March 14, 2008. Appln No. 1,339,929. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. W-K Industries Limited.

TMA709,513. March 14, 2008. Appln No. 1,324,965. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. André Arseneault.

TMA709,514. March 14, 2008. Appln No. 1,340,141. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. CCV Insurance & Financial Services Inc.

TMA709,515. March 14, 2008. Appln No. 1,340,581. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Polaris Industries Inc.

TMA709,516. March 14, 2008. Appln No. 1,340,589. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Polaris Industries Inc.

TMA709,517. March 14, 2008. Appln No. 1,340,662. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. The Great-West Life Assurance Com-
pany.

TMA709,518. March 14, 2008. Appln No. 1,302,143. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. CellConTec GmbH.

TMA709,519. March 14, 2008. Appln No. 1,342,407. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Ideavillage Products Corp.

TMA709,520. March 14, 2008. Appln No. 1,342,681. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Leigh A. Gowland.

TMA709,521. March 14, 2008. Appln No. 1,301,892. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. SimBin Development Team AB.

TMA709,522. March 14, 2008. Appln No. 1,343,043. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Patchell Holdings Inc.

TMA709,523. March 14, 2008. Appln No. 1,300,521. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Pillar to Post, Inc., a corporation of 
Ontario.

TMA709,524. March 14, 2008. Appln No. 1,295,400. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Kuraray Co., Ltd.

TMA709,525. March 14, 2008. Appln No. 1,343,202. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Michael Fridhandler.

TMA709,526. March 14, 2008. Appln No. 1,343,281. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. VSM Group AB.

TMA709,527. March 14, 2008. Appln No. 1,290,152. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. FLORIDA MARLINS, L.P.

TMA709,528. March 14, 2008. Appln No. 1,344,192. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. TELUS Corporation.

TMA709,529. March 14, 2008. Appln No. 1,344,587. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. NEXTSPORT.

TMA709,530. March 14, 2008. Appln No. 1,344,662. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. INVEST IN KIDS FOUNDATION.

TMA709,531. March 14, 2008. Appln No. 1,345,056. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. KNOW SHOW ENTERPRISES INC.

TMA709,532. March 14, 2008. Appln No. 1,345,345. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. TOTALLY UK LTD.

TMA709,533. March 14, 2008. Appln No. 1,345,347. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Information Communication Services 
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(ICS) Inc.

TMA709,534. March 14, 2008. Appln No. 1,286,525. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. BANIF-SGPS, S.A.

TMA709,535. March 14, 2008. Appln No. 1,345,577. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Carl Freudenberg KG.

TMA709,536. March 14, 2008. Appln No. 1,345,995. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. CMC Electronics Inc.

TMA709,537. March 14, 2008. Appln No. 1,346,445. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. INVERSORA FORTIBEL S.A.

TMA709,538. March 14, 2008. Appln No. 1,278,882. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Women’s Foodservice Forum.

TMA709,539. March 14, 2008. Appln No. 1,328,026. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. The Hayes Company Inc.

TMA709,540. March 14, 2008. Appln No. 1,294,730. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Peter Sean Muloin.

TMA709,541. March 14, 2008. Appln No. 1,295,897. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. D.B.R. INC.,a Delaware corporation.

TMA709,542. March 14, 2008. Appln No. 1,324,873. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Robert Bosch GmbH.

TMA709,543. March 14, 2008. Appln No. 1,296,940. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. SOLENO TEXTILES TECHNIQUES INC.

TMA709,544. March 14, 2008. Appln No. 1,323,946. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Beiersdorf AG.

TMA709,545. March 14, 2008. Appln No. 1,345,275. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Senlong (Canada) Wood Products 
Co. Ltd.

TMA709,546. March 14, 2008. Appln No. 1,312,424. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Airsense Technology Limited.

TMA709,547. March 14, 2008. Appln No. 1,311,309. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. GROUPE UCCOAR SA.

TMA709,548. March 14, 2008. Appln No. 1,315,593. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. StixToGo, Inc.

TMA709,549. March 14, 2008. Appln No. 1,297,668. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Iceland Seafood International ehf.

TMA709,550. March 14, 2008. Appln No. 1,308,017. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Root Source Inc.

TMA709,551. March 14, 2008. Appln No. 1,297,846. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. WINNABLE ENTERPRISE CO. LTD.

TMA709,552. March 14, 2008. Appln No. 1,306,255. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. TIC Gums, Inc.a Maryland corpora-
tion.

TMA709,553. March 14, 2008. Appln No. 1,306,654. Vol.54 Issue 

2752. July 25, 2007. Globe Media International Corporationc/o 
Stefano Venneri.

TMA709,554. March 14, 2008. Appln No. 1,300,121. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. WantMyLease.ca Incorporated.

TMA709,555. March 14, 2008. Appln No. 1,228,836. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Christine Bradburn.

TMA709,556. March 14, 2008. Appln No. 1,230,665. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Ottawa-Carleton Citizen Advocacy.

TMA709,557. March 14, 2008. Appln No. 1,179,477. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. L-7 Designs, Inc.

TMA709,558. March 14, 2008. Appln No. 1,364,074. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Southwire Company.

TMA709,559. March 14, 2008. Appln No. 1,363,251. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Securican General Insurance Company.

TMA709,560. March 14, 2008. Appln No. 1,247,344. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. QUANTUM CORPORATION.

TMA709,561. March 14, 2008. Appln No. 1,247,213. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Spotwave Wireless Canada Inc.

TMA709,562. March 14, 2008. Appln No. 1,105,368. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Bio-Lab, Inc.(a Delaware corporation).

TMA709,563. March 14, 2008. Appln No. 1,221,821. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Habitat for Humanity International, Inc.

TMA709,564. March 14, 2008. Appln No. 1,227,138. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Accentra, Inc.

TMA709,565. March 14, 2008. Appln No. 1,343,881. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Provident Security Corp.

TMA709,566. March 14, 2008. Appln No. 1,343,882. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Provident Security Corp.

TMA709,567. March 14, 2008. Appln No. 1,294,815. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Walter Müller.

TMA709,568. March 14, 2008. Appln No. 1,340,556. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. QUÉBÉCOMM INC.

TMA709,569. March 14, 2008. Appln No. 1,341,608. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Mabarex inc.

TMA709,570. March 14, 2008. Appln No. 1,342,621. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. TELUS Corporation.

TMA709,571. March 14, 2008. Appln No. 1,323,874. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. EDITIONS VALINOR INCORPORÉE.

TMA709,572. March 14, 2008. Appln No. 1,324,011. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. GARANT GP.

TMA709,573. March 14, 2008. Appln No. 1,324,431. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. A. Lassonde inc.
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TMA709,574. March 14, 2008. Appln No. 1,324,432. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. A. Lassonde inc.

TMA709,575. March 14, 2008. Appln No. 1,324,420. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. A. Lassonde inc.

TMA709,576. March 14, 2008. Appln No. 1,326,179. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Ben WEIDER.

TMA709,577. March 14, 2008. Appln No. 1,221,401. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Cycles Lambert Inc.

TMA709,578. March 14, 2008. Appln No. 1,328,521. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. KOCH INNOVATIONS INC.

TMA709,579. March 14, 2008. Appln No. 1,249,629. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. E.V. EXPANSION société en nom col-
lectif.

TMA709,580. March 14, 2008. Appln No. 1,327,421. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Groupe Bikini Village Inc.

TMA709,581. March 14, 2008. Appln No. 1,260,354. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. CAP GEMINIune ’Société anonyme’ 
Française.

TMA709,582. March 17, 2008. Appln No. 1,297,036. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. RESOLVE CORPORATION/CORPO-
RATION RESOLVE.

TMA709,583. March 17, 2008. Appln No. 1,305,393. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Fang Shen Do Kung-Fu, a legal entity.

TMA709,584. March 17, 2008. Appln No. 1,305,091. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. The Gillette Company, a corporation duly 
organized under the laws of the state of Delaware.

TMA709,585. March 17, 2008. Appln No. 1,304,973. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Gourmedas Inc.

TMA709,586. March 17, 2008. Appln No. 1,304,970. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Gourmedas Inc.

TMA709,587. March 17, 2008. Appln No. 1,304,709. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Homunculus Music, Inc.

TMA709,588. March 17, 2008. Appln No. 1,304,078. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. ABBOTT LABORATORIES.

TMA709,589. March 17, 2008. Appln No. 1,304,015. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. CHANEL S. DE R.L.

TMA709,590. March 17, 2008. Appln No. 1,303,444. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. YOGEN FRUZ CANADA INC.

TMA709,591. March 17, 2008. Appln No. 1,302,520. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Mueller Canada Ltd.

TMA709,592. March 17, 2008. Appln No. 1,302,316. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. YOGEN FRUZ CANADA INC.

TMA709,593. March 17, 2008. Appln No. 1,302,314. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. YOGEN FRUZ CANADA INC.

TMA709,594. March 17, 2008. Appln No. 1,302,267. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. YOGEN FRUZ CANADA INC.

TMA709,595. March 17, 2008. Appln No. 1,302,234. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Kai U.S.A., Ltd. dba Kershaw Knives.

TMA709,596. March 17, 2008. Appln No. 1,301,710. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. DENALT PAINTS LTD.

TMA709,597. March 17, 2008. Appln No. 1,301,365. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Canadian National Railway Company.

TMA709,598. March 17, 2008. Appln No. 1,336,619. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. MICROGAMING SYSTEMS 
ANSTALT.

TMA709,599. March 17, 2008. Appln No. 1,336,489. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Ontario Pork Producers’ Marketing 
Board.

TMA709,600. March 17, 2008. Appln No. 1,336,402. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Canlyte Inc.

TMA709,601. March 17, 2008. Appln No. 1,318,788. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Sega Corporation.

TMA709,602. March 17, 2008. Appln No. 1,336,202. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Astra Tech AB.

TMA709,603. March 17, 2008. Appln No. 1,335,242. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Bona Foods Limited.

TMA709,604. March 17, 2008. Appln No. 1,334,890. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. COSSETTE COMMUNICATION 
GROUP INC.

TMA709,605. March 17, 2008. Appln No. 1,333,366. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. YM Inc. (Sales).

TMA709,606. March 17, 2008. Appln No. 1,333,219. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. R. R. Donnelley & Sons Company.

TMA709,607. March 17, 2008. Appln No. 1,309,015. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Astra Tech AB.

TMA709,608. March 17, 2008. Appln No. 1,308,752. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Fatigue Technology, Inc.

TMA709,609. March 17, 2008. Appln No. 1,308,014. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Universal Energy Corporation.

TMA709,610. March 17, 2008. Appln No. 1,308,013. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Universal Energy Corporation.

TMA709,611. March 17, 2008. Appln No. 1,307,694. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Jarrow Formulas, Inc., a California corpora-
tion.
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TMA709,612. March 17, 2008. Appln No. 1,316,064. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA 
CORPORATION.

TMA709,613. March 17, 2008. Appln No. 1,315,752. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Gourmedas Inc.

TMA709,614. March 17, 2008. Appln No. 1,318,435. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. BRIVANT LIMITED.

TMA709,615. March 17, 2008. Appln No. 1,318,024. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. MDI Invest SA.

TMA709,616. March 17, 2008. Appln No. 1,317,716. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. GRAND ART COATINGS LTD.

TMA709,617. March 17, 2008. Appln No. 1,317,491. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Suparator International B.V.

TMA709,618. March 17, 2008. Appln No. 1,345,614. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Granby Industries Limited Partner-
ship.

TMA709,619. March 17, 2008. Appln No. 1,344,796. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited.

TMA709,620. March 17, 2008. Appln No. 1,344,306. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. ABS-CBN Global Ltd.

TMA709,621. March 17, 2008. Appln No. 1,343,396. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. VENMAR VENTILATION INC.

TMA709,622. March 17, 2008. Appln No. 1,306,950. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. mDialogue Corporation.

TMA709,623. March 17, 2008. Appln No. 1,306,286. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Macquarie Bank Limited.

TMA709,624. March 17, 2008. Appln No. 1,288,226. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Fern Kirouac.

TMA709,625. March 17, 2008. Appln No. 1,342,553. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. BABES HONEY FARM INC.

TMA709,626. March 17, 2008. Appln No. 1,341,376. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Sandpiper Soap Company Ltd.

TMA709,627. March 17, 2008. Appln No. 1,340,131. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Martec Group Inc.

TMA709,628. March 17, 2008. Appln No. 1,338,322. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Dust Queen Inc.

TMA709,629. March 17, 2008. Appln No. 1,337,620. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Klimer Manufacturing Inc.

TMA709,630. March 17, 2008. Appln No. 1,286,108. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Scruples Professional Salon Prod-
ucts, Inc.

TMA709,631. March 17, 2008. Appln No. 1,337,481. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Pet Valu Canada Inc.a Canadian corpo-
ration.

TMA709,632. March 17, 2008. Appln No. 1,337,480. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Pet Valu Canada Inc.a Canadian corpo-
ration.

TMA709,633. March 17, 2008. Appln No. 1,282,371. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Astra Tech AB.

TMA709,634. March 17, 2008. Appln No. 1,336,516. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. ELS Educational Services, Inc. (a Del-
aware Corporation).

TMA709,635. March 17, 2008. Appln No. 1,280,500. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. The Sweet Peanut Clothing Company.

TMA709,636. March 17, 2008. Appln No. 1,265,279. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Cadbury Adams USA LLC.

TMA709,637. March 17, 2008. Appln No. 1,264,925. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Alliant Techsystems Inc.

TMA709,638. March 17, 2008. Appln No. 1,264,440. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. UV PURE TECHNOLOGIES INC.

TMA709,639. March 17, 2008. Appln No. 1,263,691. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Makita Corporation.

TMA709,640. March 17, 2008. Appln No. 1,336,478. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. LIVING INDEPENDENTLY GROUP, 
INC.

TMA709,641. March 17, 2008. Appln No. 1,334,241. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Capital Sports & Entertainment Inc.

TMA709,642. March 17, 2008. Appln No. 1,330,975. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Chapman’s Ice Cream Limitée.

TMA709,643. March 17, 2008. Appln No. 1,330,956. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Affordable Used RV Rentals Ltd.

TMA709,644. March 17, 2008. Appln No. 1,330,859. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Mastermind Educational Technologies 
Inc.

TMA709,645. March 17, 2008. Appln No. 1,328,353. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Henkel KGaA(a partnership limited by 
shares, organized and existing under the laws of the Federal 
Republic of Germany).

TMA709,646. March 17, 2008. Appln No. 1,328,083. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Fraserway RV Limited Partnership.

TMA709,647. March 17, 2008. Appln No. 1,327,181. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. PETRO-CANADA.

TMA709,648. March 17, 2008. Appln No. 1,325,932. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. HORIZON MEDICAL SERVICES 
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TMA709,649. March 17, 2008. Appln No. 1,324,753. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Mama Media Inc.

TMA709,650. March 17, 2008. Appln No. 1,250,148. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. 804935 Ontario Ltd.

TMA709,651. March 17, 2008. Appln No. 1,249,436. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Fortress International, Inc.

TMA709,652. March 17, 2008. Appln No. 1,259,643. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. CROCS INC.

TMA709,653. March 17, 2008. Appln No. 1,249,128. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. URETEN CONSULTING INC.

TMA709,654. March 17, 2008. Appln No. 1,249,028. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. American Leak Detection, Inc.

TMA709,655. March 17, 2008. Appln No. 1,248,924. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Cargill, Incorporated.

TMA709,656. March 17, 2008. Appln No. 1,259,642. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. CROCS INC.

TMA709,657. March 17, 2008. Appln No. 1,248,868. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. James Omand.

TMA709,658. March 17, 2008. Appln No. 1,256,934. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. THE BLACK & DECKER CORPORATION.

TMA709,659. March 17, 2008. Appln No. 1,248,841. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. HITECHPROSSociété par actions simpli-
fiée.

TMA709,660. March 17, 2008. Appln No. 1,256,561. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA709,661. March 17, 2008. Appln No. 1,248,783. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Energetec Gesellschaft für Energietechnik 
mbH.

TMA709,662. March 17, 2008. Appln No. 1,337,042. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. SRI USA, Inc. (a Delaware Corpora-
tion).

TMA709,663. March 17, 2008. Appln No. 1,252,799. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Chicken Farmers of Canada.

TMA709,664. March 17, 2008. Appln No. 1,336,623. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. MICROGAMING SYSTEMS 
ANSTALT.

TMA709,665. March 17, 2008. Appln No. 1,252,232. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Donel Corporation.

TMA709,666. March 17, 2008. Appln No. 1,251,343. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Coris Broker S.r.l.

TMA709,667. March 17, 2008. Appln No. 1,250,669. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. The Collegiate Licensing Company.

TMA709,668. March 17, 2008. Appln No. 1,350,747. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Beth Avery.

TMA709,669. March 17, 2008. Appln No. 1,350,002. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. HS TM, LLC.

TMA709,670. March 17, 2008. Appln No. 1,350,001. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. HS TM, LLC.

TMA709,671. March 17, 2008. Appln No. 1,336,621. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. AMT Electrosurgery Inc.

TMA709,672. March 17, 2008. Appln No. 1,336,620. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. MICROGAMING SYSTEMS 
ANSTALT.

TMA709,673. March 17, 2008. Appln No. 1,349,115. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Credit Counselling Services of Alberta 
Ltd.

TMA709,674. March 17, 2008. Appln No. 1,346,488. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Marc CHAREST.

TMA709,675. March 17, 2008. Appln No. 1,267,929. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. World Fishing Network Ltd.

TMA709,676. March 17, 2008. Appln No. 1,317,270. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Prologue Capital LLP.

TMA709,677. March 17, 2008. Appln No. 1,248,782. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Energetec Gesellschaft für Energietechnik 
mbH.

TMA709,678. March 17, 2008. Appln No. 1,266,140. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Smart Systems for Health Agency.

TMA709,679. March 17, 2008. Appln No. 1,248,622. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Vera Bradley Designs, Inc.

TMA709,680. March 17, 2008. Appln No. 1,265,280. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Cadbury Adams USA LLC.

TMA709,681. March 17, 2008. Appln No. 1,294,283. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Tricerat, Inc. Corporation Maryland.

TMA709,682. March 17, 2008. Appln No. 1,248,621. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Vera Bradley Designs, Inc.

TMA709,683. March 17, 2008. Appln No. 1,248,271. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Staples, Inc.

TMA709,684. March 17, 2008. Appln No. 1,314,572. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. American Multi-Cinema, Inc.

TMA709,685. March 17, 2008. Appln No. 1,293,165. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Sahm GmbH & Co. KG.

TMA709,686. March 17, 2008. Appln No. 1,292,771. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Aroma Borealis Herb Shop Inc.

TMA709,687. March 17, 2008. Appln No. 1,314,457. Vol.54 Issue 
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2763. October 10, 2007. M.I. Industries, Incorporated.

TMA709,688. March 17, 2008. Appln No. 1,291,520. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Bouchard, Natasha.

TMA709,689. March 17, 2008. Appln No. 1,313,889. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. The Allan Candy Company Limited.

TMA709,690. March 17, 2008. Appln No. 1,291,034. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Dr. Kevin Sisk, Ph.D., D.D.

TMA709,691. March 17, 2008. Appln No. 1,313,850. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. N.S.I. SOLUTIONS NATURELLES 
INTERNATIONALES INC. / N.S.I. NATURAL SOLUTIONS 
INTERNATIONAL INC.

TMA709,692. March 17, 2008. Appln No. 1,316,651. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. ProMinent Dosiertechnik GmbH.

TMA709,693. March 17, 2008. Appln No. 1,316,284. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Six Star Foot Massage Center.

TMA709,694. March 17, 2008. Appln No. 1,316,065. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Red Head Inc.

TMA709,695. March 17, 2008. Appln No. 1,250,185. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony Corpo-
ration.

TMA709,696. March 17, 2008. Appln No. 1,291,015. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Drugtest, Inc. d/b/a DISA, INC.

TMA709,697. March 17, 2008. Appln No. 1,290,932. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Novartis AG.

TMA709,698. March 17, 2008. Appln No. 1,290,343. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. CADBURY ADAMS USA LLC.

TMA709,699. March 17, 2008. Appln No. 1,290,158. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. CHICAGO WHITE SOX, LTD.

TMA709,700. March 18, 2008. Appln No. 1,330,729. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Kudu Industries Inc.

TMA709,701. March 18, 2008. Appln No. 1,255,335. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les Ali-
ments de Consommation Maple Leaf Inc.

TMA709,702. March 18, 2008. Appln No. 1,308,774. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Marc Bruneau.

TMA709,703. March 18, 2008. Appln No. 1,285,724. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. S.A. CONFISERIE LEONIDASsociété 
anonyme.

TMA709,704. March 18, 2008. Appln No. 1,208,234. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Salem Storehouse, Inc.

TMA709,705. March 18, 2008. Appln No. 1,326,984. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA709,706. March 18, 2008. Appln No. 1,326,820. Vol.54 Issue 

2750. July 11, 2007. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.

TMA709,707. March 18, 2008. Appln No. 1,318,037. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA709,708. March 18, 2008. Appln No. 1,243,012. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. CAFFÈ DOMENICO GIOIA S.R.L. (a 
limited liability company organized and existing under the laws of 
Italy).

TMA709,709. March 18, 2008. Appln No. 1,343,709. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. DR. CRAIG BELLAMY DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA709,710. March 18, 2008. Appln No. 1,250,226. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA709,711. March 18, 2008. Appln No. 1,334,715. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. ECCO SKO A/S, a legal entity.

TMA709,712. March 18, 2008. Appln No. 1,302,745. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Speed Stacks, Inc.

TMA709,713. March 18, 2008. Appln No. 1,334,920. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Bharathi Sundaram.

TMA709,714. March 18, 2008. Appln No. 1,338,784. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Kanke Enterprises Inc.

TMA709,715. March 18, 2008. Appln No. 1,337,500. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Kent-Gamebore Corporation.

TMA709,716. March 18, 2008. Appln No. 1,338,785. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Kanke Enterprises Inc.

TMA709,717. March 18, 2008. Appln No. 1,344,303. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. CENTURA BRANDS INC.

TMA709,718. March 18, 2008. Appln No. 1,321,064. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. South Sourcing International (USA) 
Limited.

TMA709,719. March 18, 2008. Appln No. 1,332,213. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Asbex Ltd.

TMA709,720. March 18, 2008. Appln No. 1,314,003. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED.

TMA709,721. March 18, 2008. Appln No. 1,325,102. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Okanagan Specialty Fruits Inc.

TMA709,722. March 18, 2008. Appln No. 1,235,147. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Starkey Laboratories, Inc.(a corporation 
of Minnesota).

TMA709,723. March 18, 2008. Appln No. 1,307,953. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Dialogue Technology Corp.

TMA709,724. March 18, 2008. Appln No. 1,241,866. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Carol Ring.
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TMA709,725. March 18, 2008. Appln No. 1,262,119. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Kathmandu Limited.

TMA709,726. March 18, 2008. Appln No. 1,258,187. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. PRIDE MANUFACTURING COM-
PANY, LLC.

TMA709,727. March 18, 2008. Appln No. 1,250,897. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Electronic Data Systems Corporation.

TMA709,728. March 18, 2008. Appln No. 1,334,182. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. First Base Solutions Inc.

TMA709,729. March 18, 2008. Appln No. 1,282,733. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Debmont Holdings Inc.

TMA709,730. March 18, 2008. Appln No. 1,334,190. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. First Base Solutions Inc.

TMA709,731. March 18, 2008. Appln No. 1,180,469. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Banner Pharmacaps Inc.

TMA709,732. March 18, 2008. Appln No. 1,279,582. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. 979524 Ontario Limited.

TMA709,733. March 18, 2008. Appln No. 1,325,727. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. 1342205 Ontario LimitedOperating as 
Surplus Freight of Canada.

TMA709,734. March 18, 2008. Appln No. 1,325,927. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. B2 Global Incorporated.

TMA709,735. March 18, 2008. Appln No. 1,277,492. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. MonsterCommerce, LLC.

TMA709,736. March 18, 2008. Appln No. 1,276,892. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Inovis USA, Inc.

TMA709,737. March 18, 2008. Appln No. 1,326,908. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA709,738. March 18, 2008. Appln No. 1,326,909. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA709,739. March 18, 2008. Appln No. 1,327,900. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Formax, Inc.(llinois corporation).

TMA709,740. March 18, 2008. Appln No. 1,272,882. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Deluxe Enterprise Operations, Inc.(a 
Minnesota corporation).

TMA709,741. March 18, 2008. Appln No. 1,328,119. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Anthos Amsterdam CV.

TMA709,742. March 18, 2008. Appln No. 1,268,397. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. NRG Research Group Inc.

TMA709,743. March 18, 2008. Appln No. 1,268,396. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. NRG Research Group Inc.

TMA709,744. March 18, 2008. Appln No. 1,328,226. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. McDonald’s Corporation.

TMA709,745. March 18, 2008. Appln No. 1,031,873. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. Groupe SEB USA.

TMA709,746. March 18, 2008. Appln No. 1,228,007. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Mission Scientific Skincare, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA709,747. March 18, 2008. Appln No. 1,241,179. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Canadian Supplement Trademark Ltd.

TMA709,748. March 18, 2008. Appln No. 1,242,026. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Canadian Supplement Trademark Ltd.a 
Canadian corporation.

TMA709,749. March 18, 2008. Appln No. 1,249,350. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. DOW AGROSCIENCES LLC (a Dela-
ware limited liability company).

TMA709,750. March 18, 2008. Appln No. 1,264,706. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. XM Satellite Radio Inc., a legal entity.

TMA709,751. March 18, 2008. Appln No. 1,249,281. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. VIVID VIDEO, INC., a legal entity.

TMA709,752. March 18, 2008. Appln No. 1,319,126. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. TSX Inc.

TMA709,753. March 18, 2008. Appln No. 1,318,272. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. 2010282 Ontario Inc.

TMA709,754. March 18, 2008. Appln No. 1,318,271. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. 2010282 Ontario Inc.

TMA709,755. March 18, 2008. Appln No. 1,191,600. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. VALEO SYLVANIA, L.L.C.(a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware).

TMA709,756. March 18, 2008. Appln No. 1,317,109. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. The Paperexchange Inc.

TMA709,757. March 18, 2008. Appln No. 1,189,646. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA709,758. March 18, 2008. Appln No. 1,281,473. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Spartan Tours Inc.

TMA709,759. March 18, 2008. Appln No. 1,295,300. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Peterborough Petes Ltd.

TMA709,760. March 18, 2008. Appln No. 1,346,064. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Chief Sound Inc.

TMA709,761. March 18, 2008. Appln No. 1,304,524. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Hunter Douglas Inc. (Delaware Cor-
poration).

TMA709,762. March 18, 2008. Appln No. 1,344,540. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. LG ELECTRONICS INC.
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TMA709,763. March 18, 2008. Appln No. 1,344,253. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. 1044025 ALBERTA LTD.

TMA709,764. March 18, 2008. Appln No. 1,319,399. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Hantover, Inc.

TMA709,765. March 18, 2008. Appln No. 1,319,409. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. The Sherwin-Williams Company.

TMA709,766. March 18, 2008. Appln No. 1,296,021. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Fralex Therapeutics Inc.

TMA709,767. March 18, 2008. Appln No. 1,304,957. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Acrofax Inc.

TMA709,768. March 18, 2008. Appln No. 1,346,717. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Stellar Industrial Sales Limited.

TMA709,769. March 18, 2008. Appln No. 1,346,309. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Ben Decorby.

TMA709,770. March 18, 2008. Appln No. 1,328,243. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. 49th Parallel Roasters Inc.

TMA709,771. March 18, 2008. Appln No. 1,328,500. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. QUARANTINE RESTRAINTS LTD.

TMA709,772. March 18, 2008. Appln No. 1,328,880. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. ELLUMINATE, INC.

TMA709,773. March 18, 2008. Appln No. 1,328,960. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Modular Mining Systems, Inc.

TMA709,774. March 18, 2008. Appln No. 1,329,237. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Modular Mining Systems, Inc.

TMA709,775. March 18, 2008. Appln No. 1,330,223. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.

TMA709,776. March 18, 2008. Appln No. 1,331,065. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. HANDI MAIDS INC.

TMA709,777. March 18, 2008. Appln No. 1,331,079. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA709,778. March 18, 2008. Appln No. 1,331,165. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA709,779. March 18, 2008. Appln No. 1,331,169. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA709,780. March 18, 2008. Appln No. 1,332,329. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. LS4 Games Inc./Jeux LS4 Inc.

TMA709,781. March 18, 2008. Appln No. 1,332,293. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Directcash ATM Management Part-
nership.

TMA709,782. March 18, 2008. Appln No. 1,332,605. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. NPO Management Inc.

TMA709,783. March 18, 2008. Appln No. 1,323,896. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Lynda Marie Shearer.

TMA709,784. March 18, 2008. Appln No. 1,324,315. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Contact International Pty Ltd.

TMA709,785. March 18, 2008. Appln No. 1,324,560. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Aqueduct Foundation, a legal entity.

TMA709,786. March 18, 2008. Appln No. 1,324,970. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Sanford, L.P.(an Illinois limited partner-
ship).

TMA709,787. March 18, 2008. Appln No. 1,325,474. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. The Coryn Group, Inc.

TMA709,788. March 18, 2008. Appln No. 1,325,527. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. CAP VISTALBA SOC.ANON.

TMA709,789. March 18, 2008. Appln No. 1,325,665. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. TELUS Corporation.

TMA709,790. March 18, 2008. Appln No. 1,319,402. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. All Seniors Care Living Centres Ltd.

TMA709,791. March 18, 2008. Appln No. 1,319,726. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Richard Buchfink.

TMA709,792. March 18, 2008. Appln No. 1,320,014. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. 928368 ONTARIO LIMITED c.b.a. 
NUTRITION HOUSE, a legal entity.

TMA709,793. March 18, 2008. Appln No. 1,320,174. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Sega Corporation.

TMA709,794. March 18, 2008. Appln No. 1,321,145. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. KCI Licensing, Inc.

TMA709,795. March 18, 2008. Appln No. 1,321,493. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. mortgagestogo.ca Inc., a company 
incorporated under the laws of the Province of Alberta.

TMA709,796. March 18, 2008. Appln No. 1,346,951. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Drexan Corporation.

TMA709,797. March 18, 2008. Appln No. 1,321,926. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Durferrit GmbH.

TMA709,798. March 18, 2008. Appln No. 1,322,184. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. ANATOLIA RESTAURANT LIMITED.

TMA709,799. March 18, 2008. Appln No. 1,337,501. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Kent-Gamebore Corporation.

TMA709,800. March 18, 2008. Appln No. 1,339,012. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Luminous Hair Salon and Tanning 
Ltd.

TMA709,801. March 18, 2008. Appln No. 1,322,463. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Exgis Inc.
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TMA709,802. March 18, 2008. Appln No. 1,341,890. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Maritz Inc.

TMA709,803. March 18, 2008. Appln No. 1,323,808. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. KATIVIK REGIONAL GOVERN-
MENT.

TMA709,804. March 18, 2008. Appln No. 1,323,858. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Pina De Menna.

TMA709,805. March 18, 2008. Appln No. 1,342,214. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Civic Strategies Inc.

TMA709,806. March 18, 2008. Appln No. 1,339,912. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

TMA709,807. March 18, 2008. Appln No. 1,345,591. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Carl Freudenberg KG.

TMA709,808. March 18, 2008. Appln No. 1,342,215. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Civic Strategies Inc.

TMA709,809. March 18, 2008. Appln No. 1,345,476. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Ford Motor Company of Canada, Lim-
ited.

TMA709,810. March 18, 2008. Appln No. 1,342,823. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA709,811. March 18, 2008. Appln No. 1,318,089. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Joost N.V.

TMA709,812. March 18, 2008. Appln No. 1,319,202. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Specialty Minerals (Michigan) Inc.

TMA709,813. March 18, 2008. Appln No. 1,303,575. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

TMA709,814. March 18, 2008. Appln No. 1,302,830. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. EXHIBIT A LTD.

TMA709,815. March 18, 2008. Appln No. 1,309,464. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Interwoven, Inc. (a Delaware corporation).

TMA709,816. March 18, 2008. Appln No. 1,315,179. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. BEHR PROCESS CORPORATION.

TMA709,817. March 18, 2008. Appln No. 1,343,939. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. THE TRAVELERS INDEMNITY 
COMPANY.

TMA709,818. March 18, 2008. Appln No. 1,333,096. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. LIONS CLUB INTERNATIONAL FOUN-
DATION (a corporation of Illinois).

TMA709,819. March 18, 2008. Appln No. 1,343,940. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. THE TRAVELERS INDEMNITY 
COMPANY.

TMA709,820. March 18, 2008. Appln No. 1,213,315. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Vitreo-Retinal Technologies, Inc.

TMA709,821. March 18, 2008. Appln No. 1,315,624. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Shuffle Master Inc.

TMA709,822. March 18, 2008. Appln No. 1,317,831. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. INNOVATIS AG.

TMA709,823. March 18, 2008. Appln No. 1,253,053. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.

TMA709,824. March 18, 2008. Appln No. 1,279,421. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. The Smead Manufacturing Company.

TMA709,825. March 18, 2008. Appln No. 1,250,383. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. SHELAGH M. HERZOG.

TMA709,826. March 18, 2008. Appln No. 1,266,348. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Henkel Kommanditgesellschaft auf 
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized 
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany.

TMA709,827. March 18, 2008. Appln No. 1,348,355. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Cameron Pham.

TMA709,828. March 18, 2008. Appln No. 1,266,349. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. Henkel Kommanditgesellschaft auf 
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized 
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany.

TMA709,829. March 18, 2008. Appln No. 1,348,354. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Ride Snowboard Company.

TMA709,830. March 18, 2008. Appln No. 1,266,626. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Henkel Kommanditgesellschaft auf 
Aktien (Henkel KGaA) (a partnership limited by shares organized 
and existing under the laws of theFederal Republic of Germany.

TMA709,831. March 18, 2008. Appln No. 1,347,825. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. CENTURA BRANDS INC.

TMA709,832. March 18, 2008. Appln No. 1,313,990. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA709,833. March 18, 2008. Appln No. 1,267,004. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. THE SPECTRANETICS CORPORATION.

TMA709,834. March 18, 2008. Appln No. 1,315,599. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Shuffle Master Inc.

TMA709,835. March 18, 2008. Appln No. 1,311,040. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. TAB Boards International, Inc.

TMA709,836. March 18, 2008. Appln No. 1,267,167. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. DUE CI S.r.l.

TMA709,837. March 18, 2008. Appln No. 1,311,656. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. K.F.S. Limited.

TMA709,838. March 18, 2008. Appln No. 1,317,285. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Caledon Controls Ltd.
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TMA709,839. March 18, 2008. Appln No. 1,207,196. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Sealy Technology LLC.

TMA709,840. March 18, 2008. Appln No. 1,207,200. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Sealy Technology LLC.

TMA709,841. March 18, 2008. Appln No. 1,262,652. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Anivac Corp.

TMA709,842. March 18, 2008. Appln No. 1,271,259. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Foremost International Ltd.

TMA709,843. March 18, 2008. Appln No. 1,272,019. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. THE SCORE TELEVISION NETWORK 
LTD.

TMA709,844. March 18, 2008. Appln No. 1,308,547. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. AUTOMATION KINETICS INC.

TMA709,845. March 18, 2008. Appln No. 1,266,345. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Henkel Kommanditgesellschaft auf 
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized 
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany.

TMA709,846. March 18, 2008. Appln No. 1,314,828. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. The Foundation Fighting Blindness.

TMA709,847. March 18, 2008. Appln No. 1,288,952. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Henkel Kommanditgesellschaft auf 
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized 
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany.

TMA709,848. March 18, 2008. Appln No. 1,314,830. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. The Foundation Fighting Blindness.

TMA709,849. March 18, 2008. Appln No. 1,289,231. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. The Iams Company.

TMA709,850. March 18, 2008. Appln No. 1,318,462. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Barbara Minto, a United States citizen.

TMA709,851. March 18, 2008. Appln No. 1,290,790. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Herman Miller, Inc.a Michigan corporation.

TMA709,852. March 18, 2008. Appln No. 1,319,255. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Dartmouth Crossing Limited.

TMA709,853. March 18, 2008. Appln No. 1,306,834. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. CYDONIA DEVELOPMENT AB.

TMA709,854. March 18, 2008. Appln No. 1,264,258. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. KISS MY FACE CORPORATION.

TMA709,855. March 18, 2008. Appln No. 1,310,991. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Transitions Optical, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA709,856. March 18, 2008. Appln No. 1,296,404. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Piscine Energetics Inc.

TMA709,857. March 18, 2008. Appln No. 1,302,337. Vol.54 Issue 

2768. November 14, 2007. SanomaWSOY Oyj.

TMA709,858. March 18, 2008. Appln No. 1,201,554. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. FORD MOTOR COMPANY.

TMA709,859. March 18, 2008. Appln No. 1,304,847. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Home Stars Directory Inc.

TMA709,860. March 18, 2008. Appln No. 1,305,555. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Racing Around Wholesale Inc.

TMA709,861. March 18, 2008. Appln No. 1,243,668. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Canadian Supplement Trademark Ltd. (a 
Canadian corporation).

TMA709,862. March 18, 2008. Appln No. 1,298,727. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Aquaterra Corporation Ltd.

TMA709,863. March 18, 2008. Appln No. 1,243,655. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Canadian Supplement Trademark Ltd. (a 
Canadian corporation).

TMA709,864. March 18, 2008. Appln No. 1,298,728. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Aquaterra Corporation Ltd.

TMA709,865. March 18, 2008. Appln No. 1,267,480. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. INDENA S.p.A.

TMA709,866. March 18, 2008. Appln No. 1,289,383. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. F.I.V. FABBRICA ITALIANA VALVOLE 
SRL.

TMA709,867. March 18, 2008. Appln No. 1,248,409. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Belfor Europe GmbH.

TMA709,868. March 18, 2008. Appln No. 1,289,384. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. EMMETI SPA.

TMA709,869. March 18, 2008. Appln No. 1,269,789. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. McDonald’s Corporation.

TMA709,870. March 18, 2008. Appln No. 1,272,554. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Daniel Archambault.

TMA709,871. March 18, 2008. Appln No. 1,279,209. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. INDENA S.p.A.

TMA709,872. March 18, 2008. Appln No. 1,279,214. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. INDENA S.p.A.

TMA709,873. March 18, 2008. Appln No. 1,247,962. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. RESOURCES CONNECTION INC.(a 
Delaware Corporation).

TMA709,874. March 18, 2008. Appln No. 1,259,371. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Stanworth Development Limited.

TMA709,875. March 18, 2008. Appln No. 1,261,536. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA709,876. March 18, 2008. Appln No. 1,263,958. Vol.54 Issue 
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2744. May 30, 2007. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG.

TMA709,877. March 18, 2008. Appln No. 1,248,189. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC, (a 
Colorado limited liability company).

TMA709,878. March 18, 2008. Appln No. 1,273,057. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Global Mfg Co. Ltd.

TMA709,879. March 18, 2008. Appln No. 1,253,366. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Beiersdorf AG.

TMA709,880. March 18, 2008. Appln No. 1,033,690. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Weider Publications, LLC.

TMA709,881. March 18, 2008. Appln No. 1,279,996. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Consorzio Produttori Marmo Botticino 
Classico.

TMA709,882. March 18, 2008. Appln No. 1,183,601. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Granite Club.

TMA709,883. March 18, 2008. Appln No. 1,109,070. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Canadian Income Fund Group Inc.

TMA709,884. March 18, 2008. Appln No. 1,297,483. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Rock International (Singapore) Pte Ltd.

TMA709,885. March 18, 2008. Appln No. 1,211,244. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. WATKINS MANUFACTURING CORPO-
RATION.

TMA709,886. March 18, 2008. Appln No. 1,303,680. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Edible Arrangements, LLC.

TMA709,887. March 19, 2008. Appln No. 1,228,411. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. SHISEIDO COMPANY LTD.

TMA709,888. March 19, 2008. Appln No. 1,228,393. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. ALUTRON MODULES INC.

TMA709,889. March 19, 2008. Appln No. 1,258,900. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Puck Pockets Inc.

TMA709,890. March 19, 2008. Appln No. 1,179,770. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. A & P Canada Co.

TMA709,891. March 19, 2008. Appln No. 1,299,171. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Leszek Kowalski.

TMA709,892. March 19, 2008. Appln No. 1,297,075. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. MTD Products Inc.

TMA709,893. March 19, 2008. Appln No. 1,326,651. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. 9058-6207 Québec inc.

TMA709,894. March 19, 2008. Appln No. 1,347,557. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Viva Retirement Living Corp.

TMA709,895. March 19, 2008. Appln No. 1,276,690. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Dynawinch Industries Ltd.

TMA709,896. March 19, 2008. Appln No. 1,312,082. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. CanWest MediaWorks (Canada) Inc., as 
general partner for and on behalf of CanWest MediaWorks Lim-
ited Partnership.

TMA709,897. March 19, 2008. Appln No. 1,313,299. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Chemical Vapour Metal Refining Inc.

TMA709,898. March 19, 2008. Appln No. 1,177,148. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. VIRCO MFG. CORPORATION.

TMA709,899. March 19, 2008. Appln No. 1,314,689. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. MOYNO, INC.

TMA709,900. March 19, 2008. Appln No. 1,169,933. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY.

TMA709,901. March 19, 2008. Appln No. 1,314,973. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. VKR Holding A/S.

TMA709,902. March 19, 2008. Appln No. 1,169,494. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. BenefitPoint, Inc., a legal entity.

TMA709,903. March 19, 2008. Appln No. 1,316,518. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Sun Valley Harvest Corp.

TMA709,904. March 19, 2008. Appln No. 1,318,630. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. sanofi-aventis, société anonyme.

TMA709,905. March 19, 2008. Appln No. 1,322,181. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. ANATOLIA RESTAURANT LIMITED.

TMA709,906. March 19, 2008. Appln No. 1,344,804. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. 
/ SAPUTO CHEESE G.P.

TMA709,907. March 19, 2008. Appln No. 1,324,120. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. University of Ottawa Heart Institute.

TMA709,908. March 19, 2008. Appln No. 1,248,978. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. SOCIETE FRANÇAISE D’ASSAINISSE-
MENT -SFA, société anonyme de droit français.

TMA709,909. March 19, 2008. Appln No. 1,343,927. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Niles Audio Corporation (Delaware 
Corporation).

TMA709,910. March 19, 2008. Appln No. 1,344,803. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. 
/ SAPUTO CHEESE G.P.

TMA709,911. March 19, 2008. Appln No. 1,345,225. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. AGRIUM INC.

TMA709,912. March 19, 2008. Appln No. 1,344,691. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. NAUTILUS PLUS INC.

TMA709,913. March 19, 2008. Appln No. 1,346,638. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Media Classified Corporation.

TMA709,914. March 19, 2008. Appln No. 1,346,958. Vol.54 Issue 
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2770. November 28, 2007. Gill Zagury Orly.

TMA709,915. March 19, 2008. Appln No. 1,324,570. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. LES PRODUITS TECHNISEAL INC.

TMA709,916. March 19, 2008. Appln No. 1,347,267. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Springboard West Innovations Inc.

TMA709,917. March 19, 2008. Appln No. 1,347,268. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Springboard West Innovations Inc.

TMA709,918. March 19, 2008. Appln No. 1,248,159. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA709,919. March 19, 2008. Appln No. 1,347,303. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Ceridian Corporation (a Delaware 
Corporation).

TMA709,920. March 19, 2008. Appln No. 1,248,161. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA709,921. March 19, 2008. Appln No. 1,062,501. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. Price Costco International, Inc.

TMA709,922. March 19, 2008. Appln No. 1,320,086. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Jérôme Mauduit.

TMA709,923. March 19, 2008. Appln No. 1,320,091. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Jérôme Mauduit.

TMA709,924. March 19, 2008. Appln No. 1,282,119. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. SHAY BASAL.

TMA709,925. March 19, 2008. Appln No. 1,263,695. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Canlogix Inc.

TMA709,926. March 19, 2008. Appln No. 1,089,881. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. ITOCHU INTERNATIONAL, INC.a New 
York corporation.

TMA709,927. March 19, 2008. Appln No. 1,105,881. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Radian Communication Services Cor-
poration.

TMA709,928. March 19, 2008. Appln No. 1,271,666. Vol.53 Issue 
2689. May 10, 2006. Lysias Enterprises (Canada) Ltd.

TMA709,929. March 19, 2008. Appln No. 1,164,595. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Everything for a Dollar Store (Can-
ada) Inc.

TMA709,930. March 19, 2008. Appln No. 1,188,338. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA709,931. March 19, 2008. Appln No. 1,275,123. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Kohler Co.a corporation organized and 
existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA709,932. March 19, 2008. Appln No. 1,206,311. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Jaswant Kular.

TMA709,933. March 19, 2008. Appln No. 1,208,263. Vol.51 Issue 

2617. December 22, 2004. Sharp Ingrained Functional Foods 
Inc.

TMA709,934. March 19, 2008. Appln No. 1,244,361. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Unilever Canada Inc.

TMA709,935. March 19, 2008. Appln No. 1,208,535. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Beer Chang Co., Ltd.

TMA709,936. March 19, 2008. Appln No. 1,277,884. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Intimate Attitudes Corp.

TMA709,937. March 19, 2008. Appln No. 1,208,536. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Beer Chang Co., Ltd.

TMA709,938. March 19, 2008. Appln No. 1,248,947. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. IGM Financial Inc.

TMA709,939. March 19, 2008. Appln No. 1,215,229. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Käessbohrer Geländefahrzeug AG.

TMA709,940. March 19, 2008. Appln No. 1,211,486. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Triosyn Holding Inc.

TMA709,941. March 19, 2008. Appln No. 1,220,886. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Seagull Book & Tape, Inc.

TMA709,942. March 19, 2008. Appln No. 1,219,933. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Vera Bradley Designs, Inc.

TMA709,943. March 19, 2008. Appln No. 1,116,679. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. RADIAN COMMUNICATION SER-
VICES CORPORATION.

TMA709,944. March 19, 2008. Appln No. 1,076,011. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. CANADA MORTGAGE AND HOUS-
ING CORPORATION.

TMA709,945. March 19, 2008. Appln No. 1,220,031. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Dan McLeod.

TMA709,946. March 19, 2008. Appln No. 1,320,381. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Fralex Therapeutics Inc.

TMA709,947. March 19, 2008. Appln No. 1,323,278. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. PLASTI-FAB LTD.

TMA709,948. March 19, 2008. Appln No. 1,338,381. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Dominion Citrus Limited.

TMA709,949. March 19, 2008. Appln No. 1,304,959. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Acrofax Inc.

TMA709,950. March 19, 2008. Appln No. 1,331,887. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. XL FOODS INC.

TMA709,951. March 19, 2008. Appln No. 1,332,215. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Alstom Technology Ltd.

TMA709,952. March 19, 2008. Appln No. 1,293,200. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Robert Kryckia Canadian citizen.
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TMA709,953. March 19, 2008. Appln No. 1,262,096. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. Thule Organization Solutions, Inc. doing 
business as Case Logic, Inc.

TMA709,954. March 19, 2008. Appln No. 1,318,790. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Juliette BRUN.

TMA709,955. March 19, 2008. Appln No. 1,255,879. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. GeniSys Management Solutions, 
ULC.

TMA709,956. March 19, 2008. Appln No. 1,255,878. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. GeniSys Management Solutions, ULC.

TMA709,957. March 19, 2008. Appln No. 1,255,619. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. LG Electronics Inc.(a Republic of Korea 
corporation).

TMA709,958. March 19, 2008. Appln No. 1,250,263. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. GROUPE YELLOW INC. / YELLOW 
GROUP INC.

TMA709,959. March 19, 2008. Appln No. 1,250,146. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. 804935 Ontario Ltd.

TMA709,960. March 19, 2008. Appln No. 1,250,043. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. The Chenille Kraft Company.

TMA709,961. March 19, 2008. Appln No. 1,249,381. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. GREENLEAF, INC.

TMA709,962. March 19, 2008. Appln No. 1,249,362. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Kane Veterinary Supplies Ltd.

TMA709,963. March 19, 2008. Appln No. 1,229,335. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Resverlogix Corp.

TMA709,964. March 19, 2008. Appln No. 1,249,363. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Kane Veterinary Supplies Ltd.

TMA709,965. March 19, 2008. Appln No. 1,229,472. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Parfums Carlo Corinto Paris, S.A.R.L.

TMA709,966. March 19, 2008. Appln No. 1,229,475. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Parfums Carlo Corinto Paris, S.A.R.L.

TMA709,967. March 19, 2008. Appln No. 1,241,838. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Bunn-O-Matic Corporation.

TMA709,968. March 19, 2008. Appln No. 1,238,328. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. SC Murfatlar Romania SA.

TMA709,969. March 19, 2008. Appln No. 1,248,185. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. HDMI Licensing L.L.C., a Delaware cor-
poration.

TMA709,970. March 19, 2008. Appln No. 1,240,910. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Nikon Corporation.

TMA709,971. March 19, 2008. Appln No. 1,249,605. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Universal Electronics Inc. (a corpora-

tion of the state of Delaware).

TMA709,972. March 19, 2008. Appln No. 1,235,257. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Propath Services, LLP, a Texas Lim-
ited Liability Partnership.

TMA709,973. March 19, 2008. Appln No. 1,249,908. Vol.52 Issue 
2650. August 10, 2005. Orchid BioSciences Inc.

TMA709,974. March 19, 2008. Appln No. 1,249,963. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Mazda Motor Corporation.

TMA709,975. March 19, 2008. Appln No. 1,249,965. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Mazda Motor Corporation.

TMA709,976. March 19, 2008. Appln No. 1,250,099. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. PepsiCo Canada ULC, sometimes trading 
as "Quaker Oats".

TMA709,977. March 19, 2008. Appln No. 1,225,243. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Wine Council of Ontario.

TMA709,978. March 19, 2008. Appln No. 1,337,530. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. 4021568 Canada Inc. doing business 
as Sellmor.

TMA709,979. March 19, 2008. Appln No. 1,337,752. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. PETRO-CANADA.

TMA709,980. March 19, 2008. Appln No. 1,338,515. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Davis LLP.

TMA709,981. March 19, 2008. Appln No. 1,338,516. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Davis LLP.

TMA709,982. March 19, 2008. Appln No. 1,338,519. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Burger King Corporation.

TMA709,983. March 19, 2008. Appln No. 1,338,540. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Ciba Inc.

TMA709,984. March 19, 2008. Appln No. 1,248,176. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Active Healthy Kids Canada, a fed-
eral, Canadian Non-share Corporation.

TMA709,985. March 19, 2008. Appln No. 1,338,690. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. 508713 Alberta Ltd.

TMA709,986. March 19, 2008. Appln No. 1,338,691. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. 508713 Alberta Ltd.

TMA709,987. March 19, 2008. Appln No. 1,338,839. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. PARTNER BY DESIGN INC.

TMA709,988. March 19, 2008. Appln No. 1,339,726. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Asia Navigate Corporation.

TMA709,989. March 19, 2008. Appln No. 1,309,025. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Craig Holdings Inc.

TMA709,990. March 19, 2008. Appln No. 1,310,021. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Zvecevo d.d. Prehrambena industrija.
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TMA709,991. March 19, 2008. Appln No. 1,310,504. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Richard Buchfink.

TMA709,992. March 19, 2008. Appln No. 1,310,505. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Richard Buchfink.

TMA709,993. March 19, 2008. Appln No. 1,310,935. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Tween Brands Investment, LLC.

TMA709,994. March 19, 2008. Appln No. 1,313,080. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Xishan Huang.

TMA709,995. March 19, 2008. Appln No. 1,313,601. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Travelers Property Casualty Corp.

TMA709,996. March 19, 2008. Appln No. 1,341,441. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Manufacturer Direct Ltd.

TMA709,997. March 19, 2008. Appln No. 1,210,393. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Outotec OYJ.

TMA709,998. March 19, 2008. Appln No. 758,316. Vol.43 Issue 
2191. October 23, 1996. DIGI INTERNATIONAL INC.,A DELA-
WARE CORPORATION.

TMA709,999. March 19, 2008. Appln No. 758,315. Vol.43 Issue 
2191. October 23, 1996. DIGI INTERNATIONAL INC.,A DELA-
WARE CORPORATION.

TMA710,000. March 20, 2008. Appln No. 1,305,213. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Competitive Edge Media Group Inc.

TMA710,001. March 20, 2008. Appln No. 1,073,665. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCI-
ATION(A Delaware Corporation).

TMA710,002. March 20, 2008. Appln No. 898,274. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. INTERNATIONAL UNDERWRITING 
ASSOCIATION OF LONDON.

TMA710,003. March 20, 2008. Appln No. 1,228,600. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. 1364302 Ontario Ltd.

TMA710,004. March 20, 2008. Appln No. 1,228,817. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Coe Newnes/McGehee Inc.

TMA710,005. March 20, 2008. Appln No. 1,229,217. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Dryvit Systems, Inc.

TMA710,006. March 20, 2008. Appln No. 1,241,463. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Citrus World, Inc.

TMA710,007. March 20, 2008. Appln No. 1,243,461. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. BODYPOINT, INC.

TMA710,008. March 20, 2008. Appln No. 1,103,739. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

TMA710,009. March 20, 2008. Appln No. 1,113,925. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. COOK INCORPORATED (A corpora-
tion of Indiana).

TMA710,010. March 20, 2008. Appln No. 1,146,557. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Billy Graham Evangelistic Associa-
tion.

TMA710,011. March 20, 2008. Appln No. 1,163,535. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. L’OREAL société anonyme.

TMA710,012. March 20, 2008. Appln No. 1,178,504. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. PONDERING ARMORED VEHICLE, LLC.

TMA710,013. March 20, 2008. Appln No. 1,181,534. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. GLOBAL DECOR, INC., an Illinois 
Corporation.

TMA710,014. March 20, 2008. Appln No. 1,204,041. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Royal Homes Limited.

TMA710,015. March 20, 2008. Appln No. 1,259,947. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Vincent Geracitano.

TMA710,016. March 20, 2008. Appln No. 1,352,831. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Runway Blue, LLC.

TMA710,017. March 20, 2008. Appln No. 1,346,586. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. COHOS EVAMY, a partnership.

TMA710,018. March 20, 2008. Appln No. 1,346,996. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Sussex Insurance Agency Incorpo-
rated.

TMA710,019. March 20, 2008. Appln No. 1,347,375. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. GOETZE’S CANDY CO., INC.a Mary-
land corporation.

TMA710,020. March 20, 2008. Appln No. 1,347,999. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Canadian Plastics Sector Council/ 
Conseil canadien sectoriel des plastiques.

TMA710,021. March 20, 2008. Appln No. 1,348,200. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Nerds On Site Inc.

TMA710,022. March 20, 2008. Appln No. 1,348,575. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. SOURCES 40 WESTT INC.

TMA710,023. March 20, 2008. Appln No. 1,355,006. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. CAPCOM CO., LTD.

TMA710,024. March 20, 2008. Appln No. 1,227,258. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Resverlogix Inc.

TMA710,025. March 20, 2008. Appln No. 1,344,715. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. L.S. Bilodeau inc.

TMA710,026. March 20, 2008. Appln No. 1,322,079. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Corporation Datacom Wireless.

TMA710,027. March 20, 2008. Appln No. 1,250,162. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. BARENTHAL ORFEVRERIE.

TMA710,028. March 20, 2008. Appln No. 1,346,656. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. A & V 2000 INC.
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TMA710,029. March 20, 2008. Appln No. 1,314,521. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. 9164-9608 QUÉBEC INC.

TMA710,030. March 20, 2008. Appln No. 1,324,717. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Synagri S.E.C./Synagri L.P.

TMA710,031. March 20, 2008. Appln No. 1,339,868. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. GESTION MODEX INC.

TMA710,032. March 20, 2008. Appln No. 1,350,005. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. HS TM, LLC.

TMA710,033. March 20, 2008. Appln No. 1,347,798. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. BOJEUX INC.

TMA710,034. March 20, 2008. Appln No. 1,318,434. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. TORNATECH INC.

TMA710,035. March 20, 2008. Appln No. 1,322,379. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Martine Veilleux.

TMA710,036. March 20, 2008. Appln No. 1,321,589. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. OPTO-RÉSEAU INC.

TMA710,037. March 20, 2008. Appln No. 1,210,883. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Outotec OYJ.

TMA710,038. March 20, 2008. Appln No. 1,248,577. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Aptiv Digital, Inc. 
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TMA134,314. Amended March 20, 2008. Appln No. 276,083-2. 
Vol.53 Issue 2701. August 02, 2006. CANADIAN NATIONAL-
RAILWAY COMPANY.

TMA597,620. Amended March 20, 2008. Appln No. 1,148,205-1. 
Vol.53 Issue 2693. June 07, 2006. CANADIAN TIRE CORPORA-
TION, LIMITED.

TMA608,122. Amended March 20, 2008. Appln No. 1,148,204-1. 
Vol.53 Issue 2692. May 31, 2006. CANADIAN TIRE CORPORA-
TION, LIMITED. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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918,754. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption et de l’emploi par Ville de Québec des armoiries,
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
interdite. La couleur jaune (PMS PANTONE* 144c) du carré de
l’arrière-plan des tours du château est revendiquée à titre de
caractéristique de l’écusson. *PANTONE est une marque de
commerce enregistrée.

918,754. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by Ville de Québec of the arms, crest or flag shown above.

The colour is claimed as a feature of the prohibited trade-mark.
The yellow colour (PMS PANTONE* 144c) of the square in the
background featuring the castle towers is claimed as a feature of
the crest. *PANTONE is a registered trade-mark.

 

918,755. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption et de l’emploi par Ville de Québec des armoiries,
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
interdite. La couleur jaune (PMS PANTONE* 144c) du carré de
l’arrière-plan des tours du château est revendiquée à titre de
caractéristique de l’écusson. *PANTONE est une marque de
commerce enregistrée.

918,755. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by Ville de Québec of the arms, crest or flag shown above.

The colour is claimed as a feature of the prohibited trade-mark.
The yellow colour (PMS PANTONE* 144c) of the square in the
background featuring the castle towers is claimed as a feature of
the crest. *PANTONE is a registered trade-mark.

 

918,756. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption et de l’emploi par Ville de Québec des armoiries,
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
interdite. La couleur jaune (PMS PANTONE* 144c) du carré de
l’arrière-plan des tours du château est revendiquée à titre de
caractéristique de l’écusson. *PANTONE est une marque de
commerce enregistrée.

918,756. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by Ville de Québec of the arms, crest or flag shown above.

The colour is claimed as a feature of the prohibited trade-mark.
The yellow colour (PMS PANTONE* 144c) of the square in the
background featuring the castle towers is claimed as a feature of
the crest. *PANTONE is a registered trade-mark.

 

918,760. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption et de l’emploi par Ville de Québec des armoiries,
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
interdite. La couleur jaune (PMS PANTONE* 144c) du carré de
l’arrière-plan des tours du château est revendiquée à titre de
caractéristique de l’écusson. *PANTONE est une marque de
commerce enregistrée.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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918,760. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by Ville de Québec of the arms, crest or flag shown above.

The colour is claimed as a feature of the prohibited trade-mark.
The yellow colour (PMS PANTONE* 144c) of the square in the
background featuring the castle towers is claimed as a feature of
the crest. *PANTONE is a registered trade-mark.

 

918,761. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption et de l’emploi par Ville de Québec des armoiries,
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
interdite. La couleur jaune (PMS PANTONE* 144c) du carré de
l’arrière-plan des tours du château est revendiquée à titre de
caractéristique de l’écusson. *PANTONE est une marque de
commerce enregistrée.

918,761. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by Ville de Québec of the arms, crest or flag shown above.

The colour is claimed as a feature of the prohibited trade-mark.
The yellow colour (PMS PANTONE* 144c) of the square in the
background featuring the castle towers is claimed as a feature of
the crest. *PANTONE is a registered trade-mark.

 

918,762. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption et de l’emploi par Ville de Québec des armoiries,
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
interdite. La couleur jaune (PMS PANTONE* 144c) du carré de
l’arrière-plan des tours du château est revendiquée à titre de
caractéristique de l’écusson. *PANTONE est une marque de
commerce enregistrée.

918,762. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by Ville de Québec of the arms, crest or flag shown above.

The colour is claimed as a feature of the prohibited trade-mark.
The yellow colour (PMS PANTONE* 144c) of the square in the
background featuring the castle towers is claimed as a feature of
the crest. *PANTONE is a registered trade-mark.

ZERO WASTE EVENT 
918,208. 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 Metropolitan Toronto Convention Centre
Corporation of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

918,208. 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
Metropolitan Toronto Convention Centre Corporation de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

ALBERTA CANCER BOARD 
918,288. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Alberta Cancer Board of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,288. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Alberta
Cancer Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

ALBERTA CANCER FOUNDATION 
918,289. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Alberta Cancer Foundation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,289. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Alberta
Cancer Foundation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

CROSSWORD MULTIPLIER 
918,465. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,465. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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918,569. 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 Ordre des
comptables agréés du Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,569. 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 Ordre des comptables agréés du Québec
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

 

918,570. 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 Ordre des
comptables agréés du Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,570. 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 Ordre des comptables agréés du Québec
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

 

918,571. 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 Ordre des
comptables agréés du Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
officielle. Les couleurs suivantes sont revendiquées: la couleur or
pour le carré supérieur gauche, la couleur bleue pour le carré
supérieur droit, la couleur grise pour le carré inférieur droit et la
couleur verte pour les lignes disposées en angle sur le partie
inférieure droite. Les lettres CA sont de couleur noire.

918,571. 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 Ordre des comptables agréés du Québec
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

The colour is claimed as a feature of the official mark. The
following colours are claimed: gold for the upper left square, blue
for the upper right square, grey for the lower right square and
green for the angled lines on the bottom right. The letters CA are
black.
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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.
23 janvier 2008

1,304,640 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 23 janvier 2008 Volume 55
numéro 2778. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

19 mars 2008

1,342,609 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 19 mars 2008 Volume 55
numéro 2786. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

12 mars 2008

1,347,251 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 12 mars 2008 Volume 55
numéro 2785. Une partie de l’énoncé des marchandises n’aurait
pas dû faire partie de la publication.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
January 23, 2008

1,304,640 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated January 23, 2008, Vol. 55 Issue 2778. A
16(2) claim was added.

March 19, 2008

1,342,609 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated March 19, 2008, Vol. 55 Issue 2786. A 16(2)
claim was added.

March 12, 2008

1,347,251 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated March 12, 2008, Vol 55 Issue 2785. A portion
of the statement of wares should have not been part of the
publication. 
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

Selon les dipositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les 
marques de commerce, avis est par la présent donné que l’exa-
men d’aptitude de 2008 aura lieu les 21 et 22 octobre 2008.

Une personne désirant se présenter à l’examen doit informer par 
écrit le registraire des marques de commerce de son intention et 
lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant 
son expérience, ses fonction et ses responsabilités dans le 
domaine de le législation et de la pratique relatives aux marques 
de commerce et payer le droit prévu (400$).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre l’affidavit ou 
la déclaration solennelle et payer le droit prévu est le 31 juillet 
2008.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks
Regulations, notice is hereby given that the 2008 qualifying
examination will be held on October 21 and 22 2008.

A person who proposes to sit for the examination must notify to the
Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an
affidavit or statutory declaration setting out the person’s
experience, duties and responsabilities in the area of trade-mark
law and practice, and pay the prescribed fee (400$).

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration
and pay the prescribed fee, is July 31, 2008.
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