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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

ABONNEMENTS SUBSCRIPTIONS
On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des livraisons
individuelles en s'adressant à Les Éditions du gouvernement du Canada,
Communication Canada, Ottawa, Ontario, K1S 0S9, Canada.

Annual subscriptions or single copies of this Journal can be obtained from
Canadian Government Publishing, Communication Canada, Ottawa,
Ontario, K1A 0S9, Canada. 

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

Order desk/Information: (613) 941-5995 local call or 1 800 635-7943.

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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1,070,527. 2000/08/10. Laidlaw Transit, Inc., (a Delaware
corporation), 55 Shuman Boulevard, Suite 400, Naperville, Illinois
60563, 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 
 

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing
is lined for the colours red and blue.

SERVICES: Transportation services, namely transportation of
passengers by motor vehicle; and logistics planning services,
namely optimizing routes for motor vehicles. Used in CANADA
since at least as early as November 19, 1984 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter le rouge et
le bleu.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de
voyageurs par véhicule automobile; services de planification
logistique, nommément optimisation des itinéraires de véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 novembre 1984 en liaison avec les services.

1,070,528. 2000/08/10. Laidlaw Transit, Inc., (a Delaware
corporation), 55 Shuman Boulevard, Suite 400, Naperville, Illinois
60563, 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 

LAIDLAW EDUCATION SERVICES 
SERVICES: Transportation services, namely transportation of
passengers by motor vehicle; and logistics planning services,
namely optimizing routes for motor vehicles. Used in CANADA
since at least as early as July 22, 1999 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de
voyageurs par véhicule automobile; services de planification
logistique, nommément optimisation des itinéraires de véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 juillet 1999 en liaison avec les services.

1,070,530. 2000/08/10. Laidlaw Transit, Inc., (a Delaware
corporation), 55 Shuman Boulevard, Suite 400, Naperville, Illinois
60563, 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: Transportation services, namely transportation of
passengers by motor vehicle; and logistics planning services,
namely optimizing routes for motor vehicles. Used in CANADA
since at least as early as November 19, 1984 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de
voyageurs par véhicule automobile; services de planification
logistique, nommément optimisation des itinéraires de véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 novembre 1984 en liaison avec les services.

1,075,685. 2000/09/21. CANADA MORTGAGE AND HOUSING
CORPORATION, 700 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1A
0P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CANADA HOUSING TRUST - CHT 
WARES: Publications, namely printed offering circulars and
printed informational materials related to offering financial
services; and software, namely financial modeling analytical tools
for the purpose of valuation of debt instrument cash flows and
information technology systems and databases related to the
administration of the issuance of debt instruments. SERVICES:
Financing for housing, promoting of housing affordability and
choice, facilitating access to, and competition and efficiency in the
provision of housing finance, protecting the availability of
adequate funding for housing at low cost, housing finance and
lending; issuing bonds, mortgage backed securities and other
securities under a mortgage bond program; housing and housing
finance related asset securitization; guaranteeing payment of any
or all principal or interest, or both, in respect of securities issued
on the basis of housing loans; using the proceeds from the
issuance of securities to acquire interests in housing loans and
holding assets in permitted investments; making loan guarantees;
marketing insurance against risks relating to housing loans;
providing protection against the effects of changes in interest rates
for housing loans; entering into contracts and agreements with

Demandes
Applications
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trust or loan companies who have been approved as sellers within
the mortgage bond program; acquisition of land by way of
purchase, lease or otherwise; analysis of housing markets;
consulting services and export of information relating to housing,
housing finance, loan insurance; promoting and developing the
export of Canadian expertise, research, services and products
relating to housing, living environment~ and community planning;
distribution of research, analysis and publications. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
circulaires et matériel d’information concernant l’offre de services
financiers; logiciels, nommément outils d’analyse de modélisation
financière pour l’évaluation de flux de trésorerie de titres de
créance et systèmes et bases de données de technologies de
l’information ayant trait à l’administration de l’émission de titres de
créance. SERVICES: Financement pour le logement, promotion
de la disponibilité de logements abordables, faciliter l’accès, la
concurrence et l’efficacité en matière d’offre de financement à
l’habitation, protection de la disponibilité du financement
nécessaire pour le logement à prix abordable, financement et prêt
à l’habitation; émission d’obligations, de titres adossés à des
créances hypothécaires et d’autres valeurs mobilières dans le
cadre d’un programme d’obligations hypothécaires; titrisation en
matière d’habitation et de financement à l’habitation; garantie de
paiement d’une partie ou de la totalité du capital ou de l’intérêt, ou
des deux, à l’égard des valeurs mobilières émises sur la base de
prêts au logement; utilisation du produit de l’émission des valeurs
mobilières pour acquérir des parts dans des prêts au logement et
détenir des actifs dans des placements autorisés; garanties de
prêts; assurance-prospection contre les risques liés aux prêts à
l’habitation; protection contre les effets de la fluctuation des taux
d’intérêt des prêts au logement; contrats et ententes avec des
sociétés de fiducie ou de prêts qui ont été approuvées comme
vendeurs dans le cadre du programme d’obligations
hypothécaires; acquisition de terrains par achat, location ou
autrement; analyse des marchés de l’habitation; services de
conseil et exportation d’information sur l’habitation, le financement
à l’habitation et l’assurance-crédit; promotion et élargissement de
l’exportation du savoir-faire canadien, recherche, services et
produits liés à l’habitation, à l’environnement de vie et à
l’urbanisme; distribution de recherches, d’analyses et de
publications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,085,439. 2000/12/07. Rosenberger Hochfrequenztechnik
GmbH & Co., Hauptstrasse 1, D-83413 Fridolfing, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The letters forming the word ROSENBERGER are grey. Both the
thick and the thin line underscoring the word ROSENBERGER are
red. Colour is claimed as a feature of the mark.

WARES: Electric and electronic apparatus and instruments in the
field of high-frequency engineering, namely, coaxial connectors;
plug-type connectors; jack-type connectors; precision connectors;
microwave components, namely, attenuators, terminators,
calibration kits, verification kits; universal coaxial testers,
waveguides, port connector testers; cables; cable assemblies,
namely, connectors, adaptors, crimping tools, cable strippers,
stripping tool sets, extraction tools, assembly tool sets.
SERVICES: Installation, assembling and repair of radio and
telecommunication equipment; consultation regarding building
and construction; providing technical consulting services relating
to the field of coaxial cables; providing engineering services
relating to the field of coaxial cables. Used in CANADA since at
least as early as January 1994 on wares and on services. Priority
Filing Date: June 09, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 44 118.5/07 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
September 18, 2000 under No. 300 44 118 on wares and on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA689,950

Les lettres du mot ROSENBERGER sont grises. La ligne épaisse
qui s’amincit et souligne le mot ROSENBERGER est rouge. La
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques dans le domaine de l’ingénierie des hautes
fréquences, nommément connecteurs coaxiaux; connecteurs
enfichables; connecteurs femelles; connecteurs de précision;
composants hyperfréquences, nommément atténuateurs,
terminateurs, trousses d’étalonnage, trousses de vérification;
testeurs coaxiaux universels, guides d’ondes, testeurs de
connecteur; câbles; faisceaux de câbles, nommément
connecteurs, adaptateurs, outils de sertissage, dénudeurs de
câble, ensembles d’outils à dénuder, outils d’extraction,
ensembles d’outils d’assemblage. SERVICES: Installation,
assemblage et réparation de radio et de matériel de
télécommunication; services de conseil en matière de
construction; offre de services de conseil technique relatifs au
domaine des câbles coaxiaux; offre de services d’ingénierie
relatifs au domaine des câbles coaxiaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 09 juin 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
44 118.5/07 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18
septembre 2000 sous le No. 300 44 118 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA689,950 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2782

February 20, 2008 3 20 février 2008

1,089,171. 2001/01/16. ROGERS PUBLISHING LIMITED, 777
Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CANADIAN GROCER EXECUTIVE 
REPORT 

WARES: Printed publications, namely trade magazines. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines spécialisés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,108,940. 2001/07/09. ALCON, INC., Bösch 69, CH-6331,
Hünenberg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OPTIPLUS 
WARES: Solutions for use with contact lenses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions utilisées avec des verres de contact.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,158. 2001/10/23. Travelex Exchange Corporation Ltd., 65
Kingsway, London WC2B 6TD, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
consists of the colours blue, red and white. The word "Travelex"
appears in white and is set on a blue background. The words
"worldwide money" appear in white and are set on a red
background.

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

WARES: Periodical publications, books, index cards, record
cards, transfers (decalcomanias); travellers cheques, cheque
books, money orders; pens and pencils. SERVICES: Retail and
bureau de change services; currency exchange services, financial
services namely receiving money and issuing financial
instruments, notes, drafts and bills of exchange; debit card
services, issue and redemption of travellers cheques, provision of

information relating to rates of exchange, money transmission
services, letters of credit, exchanging money; provision of trade,
economic and statistical information; business research services;
dissemination of business information in relation to financial
markets; financial information retrieval services; travel related
information; travel insurance; transfer of funds; foreign exchange
services; wholesale dealing in notes and negotiable interests,
namely, the settlement of travellers cheques and other forms of
paper or credit based demands; issue and sale of travellers
cheques; money brokerage; loans; issue and redemption of
tokens, namely, debit cards, credit cards and vouchers through
software and credit systems which allow for payment of credit and
cash. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 25, 2002
under No. 2271545 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée des
couleurs bleue, rouge et blanche. Le mot « Travelex » est blanc
sur fond bleu. Les mots « worldwide money » sont blancs sur fond
rouge.

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

MARCHANDISES: Périodiques, livres, fiches, fiches
d’enregistrement, transferts (décalcomanies); chèques de
voyage, chéquiers, mandats; stylos et crayons. SERVICES:
Services de vente au détail et de bureau de change; services de
change, services financiers, nommément réception d’argent et
émission d’instruments financiers, de billets, de traites et de lettres
de change; services de cartes de débit, émission et rachat de
chèques de voyage, diffusion d’information sur les taux de
change, les services de transmission d’argent, les lettres de crédit,
les opérations de change; diffusion de données commerciales,
économiques et statistiques; services de recherche en affaires;
diffusion de renseignements commerciaux sur les marchés
financiers; services de récupération d’information financière;
diffusion d’information ayant trait au voyage; assurance voyage;
transfert de fonds; services de change; vente en gros de billets et
d’intérêts négociables, nommément règlement de chèques de
voyage et d’autres types de demandes sur papier ou crédit;
émission et vente de chèques de voyage; courtage en devises;
prêts; émission et rachat de jetons, nommément cartes de débit,
cartes de crédit et bons d’échange, par l’intermédiaire de logiciels
et de systèmes de crédit qui permettent le paiement à crédit et en
argent comptant. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 25 janvier 2002 sous le No. 2271545
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,121,184. 2001/11/05. IRONCLAD PERFORMANCE WEAR
CORP., a legal entity, 2201 Park Place, Suite 101, El Segundo,
California 90245, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IRONCLAD 
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WARES: (1) Gloves; gloves for use in the construction industry;
work gloves; gloves for sports; football gloves, soccer gloves,
hang gliding gloves, rock climbing gloves, weightlifting gloves. (2)
Performance wear, namely, gloves for use in the construction
industry. (3) Gloves for sports, namely football gloves, rock
climbing gloves, hand gliding gloves, competitive lumberjacking
gloves, snow mobile gloves, racing gloves. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2001 under
No. 2 522 538 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
July 06, 2004 under No. 2860655 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Gants; gants pour l’industrie de la
construction; gants de travail; gants pour le sport; gants de
football, gants de soccer, gants de deltaplane, gants d’escalade,
gants d’haltérophilie. (2) Vêtements de travail, nommément gants
pour l’industrie de la construction. (3) Gants de sport, nommément
gants de football, gants d’escalade, gants de deltaplane, gants
pour les compétitions de bûcherons, gants de motoneige, gants
de course. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 sous le No. 2 522 538
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 juillet 2004 sous le No. 2860655 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,151,954. 2002/09/06. Rubbermaid Inc., 1147 Akron Road,
Wooster, Ohio, 44691, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Power staplers and staple guns; hot melt glue guns; gas-
operated soldering guns and tips; gas-operated soldering irons
and tips; battery-operated wall stud finders; tool kits containing
blow torches, nozzles and tips for torches; hand-held propane
torches and nozzles for general utility and heating purposes;
manually operated hand tolls, namely, hammers, wrenches,
staplers, pliers, screwdrivers, clamps, scissors, socket sets and
socket wrenches, ratchet wrenches, pocket and utility knives;
carpenter’s levels; non-electric wall stud finders; layout tools,
namely beam compasses, grids, squares, chalk reels, angle
finders and protractors; tape measures; electric-powered
soldering guns, irons and tips. Priority Filing Date: August 30,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/159,685 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No.
3,303,318 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Agrafeuses électriques et pistolets agrafeurs;
pistolets à colle chaude; pistolets à souder à gaz et pointes; fers à
souder à gaz et pointes connexes; détecteurs de montants
muraux à batterie; trousses d’outils contenant des lampes à
souder, des buses et des pointes de lampes à souder; lampes à
souder et buses portatives au propane à usage général et pour le
chauffage; outils portatifs manuels, nommément marteaux, clés,
agrafeuses, pinces, tournevis, pinces, ciseaux, jeux de douilles et
clés à douille, clés à rochet, canifs et couteaux universels; niveaux
de menuisier; détecteurs de montants non électriques; outils à
tracer, nommément compas à verge, grilles, équerres, cordeaux à
craie, rapporteurs d’angles; mètres à ruban; pistolets, fers et
pointes à souder non électriques. Date de priorité de production:
30 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/159,685 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,303,318 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,158,450. 2002/11/08. Sony Kabushiki Kaisha, also trading as
Sony Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
141-0001, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: (1) Providing telecommunication connections to the
Internet; electronic mail distribution; computer server hosting;
computer server housing; providing data storage; providing on-
line registration services for domain names; designing and
implementing web sites for others; distribution of audio and video
data via global computer network; streaming of audio and video
material via the Internet; providing image data namely movies and
still images via the Internet; electronic games services provided by
means of the Internet; providing electronic greeting cards via the
Internet; providing web sites at which users can offer goods for
sale and buy goods offered by others; online retail services in the
field of department store consumer goods; electronic auction
services via the Internet; providing web sites for advertising via the
Internet. (2) Providing information via the Internet in relation to:
miscellaneous goods, furniture, food and drink, clothes, books,
magazines, movies, music, dramas, computer game software,
computer software, sports, automobiles, tours, restaurants, town
guides, transportations, maps, weathers, television programs,
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radio programs, medicals, health cares, beauty cares, real
estates, news, computer hardware, electric apparatus, cosmetics,
finance, job offering, nursing, lessons and how to obtain various
licenses. (3) Television broadcasting services via the Internet;
radio broadcasting services via the Internet. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de connexions de télécommunication à
Internet; distribution de courriel; hébergement de serveurs ;
stockage de données; offre de services en ligne d’inscription de
noms de domaine; création et mise en oeuvre de sites web pour
des tiers; distribution de données audio et vidéo par un réseau
informatique mondial; transmission en continu de matériel audio
et vidéo sur Internet; fourniture de données d’images,
nommément films et images fixes par Internet; services de jeux
électroniques par Internet; offre de cartes de souhaits
électroniques par Internet; offre de sites web sur lesquels les
utilisateurs peuvent offrir des marchandises pour la vente et
l’achat de marchandises offertes par des tiers; services de vente
au détail en ligne de biens de consommation de grands magasins;
services d’enchères électroniques par Internet; fourniture de sites
web pour faire de la publicité sur Internet. (2) Offre d’information
par Internet sur les sujets suivants : marchandises diverses,
mobilier, aliments et boissons, vêtements, livres, magazines,
films, musique, oeuvres dramatiques, logiciels de jeux
informatiques, logiciels, sports, automobiles, circuits, restaurants,
guides de villes, transport, cartes, météo, émissions de télévision,
émissions de radio, examens médicaux, soins de santé, soins de
beauté, immobilier, nouvelles, matériel informatique, appareils
électriques, cosmétiques, finances, offres d’emploi, soins
infirmiers, cours et procédures d’obtention de divers permis. (3)
Services de télédiffusion par Internet; services de radiodiffusion
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,166,959. 2003/02/05. Verband bayerischer Ausfuhrbrauereien
e.V., Oskar-von-Miller-Ring 1/111, 80333 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
Certification Mark/Marque de certification 

GENUINE BAVARIAN BEER 
The right to the exclusive use of the words GENUINE and BEER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least December 2002
on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares in association with which it is used are of the
following defined standard: (a) they are produced by a defined
class of persons namely, members of the applicant association;
(b) they are produced in a defined area namely, the territorial area
of Bavaria, Germany; and (c) they are produced in accordance
with the Bavarian Beer Purity Law of 1516, namely the only
ingredients used are water, hops and barley-malt.

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

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins décembre 2002 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,
répondent aux normes suivantes : (a) elles sont produites par une
classe de personnes, nommément des membres de l’association
du requérant; (b) elles sont produites dans un domaine défini,
nommément le territoire de Bavaria, en Allemagne; (c) elles sont
produites conformément à la Bavarian Beer Purity Law of 1516,
nommément les seuls ingrédients utilisés sont l’eau, le houblon et
le malt.

1,170,732. 2003/03/11. Eastern Broadcasting Co., Ltd., 9th FI.,
No. 42, Kuan Chien Road, Taipei, Taiwan, CHINA
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 TV is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Motion picture films; pre-recorded video tapes and pre-
recorded video discs containing education and amusement
programs in the field of mathematics; exposed cartoon films;
animated cartoons; telefilms; computer software used as an aid in
developing computer programs; electronic books; pre-recorded
digital video discs (DVDs) containing education and amusement
programs in the field of mathematics; printed matter, namely
books, magazines, educational cards for children featuring words,
drawings and animals; membership cards; teaching and
instructional materials, namely, printed instructional and
educational materials in the field of natural sciences, namely,
encyclopedic learning materials for metal training, histological
sections for teaching purposes, maps, terrestrial globes;
encyclopaedias. SERVICES: Import-export agency services;
agency services for quoting, bidding, selling and marketing of
domestic and foreign manufacturers’ products; business
management consulting services; consultancy and advisory
services in relation to enterprise franchise and chain store
management; conducting marketing research, namely,
conducting opinion polls and television audience rating surveys;
business investigation services; organizing trade fairs, exhibitions
and fairs for industrial and commercial enterprises; packaging of
products; mail order services featuring books, clothing, cosmetics,
furniture, jewellery, magazines, shoes, toys; television shopping
services, namely, presenting merchandise on television which
shoppers purchase by telephone; retail sale over the Internet of
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cosmetics, houseware, recorded CDs and DVD not software
related, books, magazines, computerized database management,
namely categorizing, classifying and coding of information to
facilitate access by users to data in the field of business
management; managing news agencies; cable and wireless
television broadcasting services; radio broadcasting services;
rental of cable television channels; telephone services, namely,
cellular telephone services, local and long distance telephone
services; data and voice telecommunication, namely, paging
services, mobile telephone communications services, wireless
digital messaging services; Internet service provider services;
data transmission over satellite, namely, television signals,
satellite phones; rental of modems; dissemination of news; optical
fibre network communication services for the transmission of
voice and data messages; educational services, namely,
publication of books, magazines and texts; providing subscription
services for books, magazines and texts; organizing seminars and
lecture courses related to insurance, personal finance and health,
organizing seminars and courses relating to children’s education,
namely teaching mathematics, literature, reading, composition,
painting, and films; organizing seminars and lectures improving
parent and child relations; entertainment services, namely,
production and publication of films, albums, audio tapes, video
tapes, video discs and vocal accompaniment tapes; management
and production of radio and television educational and
entertainment programs; organization and performance of
concerts, operas and plays; management of agencies for artists;
agency services for sales of tickets for various activities,
exhibitions and games; rental of audio tapes, video tapes and
films; journalism services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Films; bandes vidéo préenregistrées et
vidéodisques préenregistrés contenant des émissions éducatives
et d’amusement dans le domaine des mathématiques; films de
dessins animés exposés; dessins animés; téléfilms; logiciels
utilisés comme soutien pour le développement de programmes
informatiques; livres électroniques; vidéodisques numériques
préenregistrés (DVD) contenant des émissions éducatives et
d’amusement dans le domaine des mathématiques; imprimés,
nommément livres, magazines, cartes éducatives pour enfants
présentant des mots, des dessins et des animaux; cartes de
membre; matériel d’enseignement et didactique, nommément
matériel d’enseignement et didactique imprimé dans le domaine
des sciences naturelles, nommément matériel d’apprentissage
encyclopédique pour l’entraînement mental, coupes histologiques
à des fins d’enseignement, cartes, globes terrestres;
encyclopédies. SERVICES: Services d’agence d’import-export;
services d’agence pour le dépôt de soumissions, l’appel d’offres,
la vente et le marketing de produits d’un fabricant étranger;
services de conseil en gestion d’entreprise; services de conseil
concernant la gestion de franchises et de magasins à succursales;
recherche, nommément sondages d’opinion et sondages sur le
classement des émissions télévisées; services d’enquête sur les
entreprises; organisation de salons professionnels, d’expositions
et de foires pour des entreprises industrielles et commerciales;
conditionnement de produits; services de vente par

correspondance offrant livres, vêtements, cosmétiques, mobilier,
bijoux, magazines, chaussures, jouets; services d’achats à la
télévision, nommément présentation de produits disponibles pour
l’achat par téléphone; vente au détail sur l’Internet de
cosmétiques, d’articles ménagers, de CD enregistrés et de DVD
non liés aux logiciels, de livres, de magazines, gestion de bases
de données informatisées, nommément classement, classification
et codage d’information pour faciliter l’accessibilité pour les
usagers à des données dans le domaine de la gestion; gestion
d’agences de presse; services de télédiffusion par câble et sans
fil; services de radiodiffusion; location de chaînes de télévision par
câble; services téléphoniques, nommément services de
téléphonie cellulaire, services de téléphonie locale et interurbaine;
télécommunications de données et de voix, nommément services
de radiomessagerie, services de communications par téléphones
mobiles, services de messagerie numérique sans fil; fournisseur
de services Internet; transmission de données par satellite,
nommément signaux de télévision, téléphones satellites; location
de modems; diffusion de nouvelles; services de communications
par réseau de fibres optiques pour la transmission de messages
vocaux et de données; services éducatifs, nommément
publication de livres, de magazines et de textes; offre de services
d’abonnement pour livres, magazines et textes; organisation de
conférences et d’exposés concernant les assurances, les
finances personnelles et la santé, organisation de conférences sur
l’éducation des enfants, nommément enseignement des
mathématiques, de la littérature, de la lecture, de la rédaction, de
la peinture, et du cinéma; organisation de conférences et
d’expositions pour l’amélioration des relations entre parents et
enfants; services de divertissement, nommément production et
publication de films, d’albums, de cassettes audio, de cassettes
vidéo, de disques vidéo et de cassettes d’accompagnement vocal;
gestion et production d’émissions de radio et de télévision
éducatives et de divertissement; organisation et tenue de
concerts, d’opéras et de pièces de théâtre; gestion d’agences
pour artistes; services d’agence pour la vente de billets pour des
activités, des expositions et des jeux divers; location de cassettes
audio, de cassettes vidéo et de films; services de journalisme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,172,145. 2003/03/24. ASTELLAS US LLC, a Delaware limited
liability company, 3 Parkway North, Deerfield, Illinois 60015,
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 
 

The right to the exclusive use of the word PSORIASIS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Printed matter, namely informational handouts, posters,
circulars, flyers, product guides, and instructional and teaching
materials for educating health care professionals and patients
about psoriasis, the causes and types of psoriasis, the science
behind the disease, the role of immunology, recent news about the
disease, and the use of pharmaceutical preparations in the
prevention and treatment of psoriasis and related dermatological,
inflammatory, and autoimmune diseases. SERVICES: (1)
Educational and training services for health care professionals
and patients, such services being provided through and over the
Internet, through seminars, conferences, and individual and group
training, concerning psoriasis, the causes and types of psoriasis,
the science behind the disease, the role of immunology, recent
news about the disease, and the use of pharmaceutical
preparations in the prevention and treatment of psoriasis and
related dermatological, inflammatory, and autoimmune diseases.
(2) Association services delivered through and over the Internet,
namely, promoting the interests of psoriasis patients, providing
health and medical information to psoriasis patients, to persons
caring for such patients, and to health care providers, and
providing means for psoriasis patients to establish communication
links with each other and to exchange information and opinions
with each other through an Internet virtual bulletin board. (3)
Association services delivered through and over the Internet,
namely, promoting the interests of psoriasis patients. Providing
on-line bulletin boards for transmission of messages among
psoriasis patients to establish communication links with each
other and to exchange information and opinions with each other;
Educational and training services for health care professionals
and patients, such services being provided through and over the
Internet, through seminars, conferences, and individual and group
training, concerning psoriasis, the causes and types of psoriasis,
the science behind the disease, the role of immunology, recent
news about the disease, and the use of pharmaceutical
preparations in the prevention and treatment of psoriasis and
related dermatological, inflammatory, and autoimmune diseases.
Providing health and medical information to psoriasis patients, to
persons caring for such patients, and to health care providers.
Priority Filing Date: November 12, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/466120 in association
with the same kind of wares; November 12, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/466121 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 July 19, 2005 under No.
2971624 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1), (2).

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément documents
d’information, affiches, circulaires, prospectus, guides de produits
et matériel éducatif pour informer les professionnels de la santé et
les patients sur le psoriasis, les causes et les types de psoriasis,
la science derrière cette maladie, l’immunologie, les nouvelles
récentes sur cette maladie et l’utilisation de préparations
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du psoriasis
ainsi que des maladies dermatologiques, inflammatoires et auto-
immunes associées. SERVICES: (1) Services éducatifs et de

formation pour les professionnels de la santé et les patients, ces
services étant offerts à l’aide d’Internet, de séminaires, de
conférences et de formations individuelle et en groupe concernant
le psoriasis, les causes et les types de psoriasis, la science
derrière cette maladie, l’immunologie, les nouvelles récentes sur
cette maladie et l’utilisation de préparations pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement du psoriasis ainsi que des
maladies dermatologiques, inflammatoires et auto-immunes
associées. (2) Services d’association offerts par Internet,
nommément promotion des intérêts des patients atteints de
psoriasis, diffusion de renseignements sur la santé et
d’information médicale aux patients atteints de psoriasis, aux
personnes qui s’occupent de ces patients et aux fournisseurs de
soins de santé, offre de moyens aux patients atteints de psoriasis
pour qu’ils puissent communiquer et échanger de l’information et
des opinions entre eux sur un babillard électronique. (3) Services
d’association offerts par Internet, nommément promotion des
intérêts des patients atteints de psoriasis. Offre de babillards
électroniques pour la transmission de messages entre les patients
atteints de psoriasis pour qu’ils puissent communiquer et
échanger de l’information et des opinions entre eux; services
éducatifs et de formation pour les professionnels de la santé et les
patients, ces services étant offerts à l’aide d’Internet, de
séminaires, de conférences et de formations individuelle et en
groupe concernant le psoriasis, les causes et les types de
psoriasis, la science derrière cette maladie, l’immunologie, les
nouvelles récentes sur cette maladie et l’utilisation de
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
du psoriasis et des maladies dermatologiques, inflammatoires et
auto-immunes associées. Diffusion de renseignements sur la
santé et d’information médicale aux patients atteints de psoriasis,
aux personnes qui s’occupent de ces patients et aux fournisseurs
de soins de santé. Date de priorité de production: 12 novembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
466120 en liaison avec le même genre de marchandises; 12
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/466121 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 19 juillet 2005 sous le No. 2971624 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1), (2).

1,173,561. 2003/04/11. Conair Corporation, (a New Jersey
corporation), 1 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut
06902, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BODYFIT 
WARES: Scales namely, scales for personal use in measuring
body weight or analyzing body fat and weight. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Balances, nommément balances à usage
personnel pour la mesure du poids corporel ou l’analyse du taux
de gras et du poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,176,042. 2003/04/28. Warner Electric Technology LLC, 9211
Forest Hill Avenue, Suite 109, RIchmond, VA 23235, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

SHEAVE-GRIP 
WARES: Electrically released brakes. Priority Filing Date: March
14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/498,191 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 25, 2006 under No.
3,085,816 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins à désengagement électrique. Date de
priorité de production: 14 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/498,191 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 avril 2006 sous le No.
3,085,816 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,317. 2003/07/07. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MUSICFLO 
WARES: Audio, visual, and data processing apparatus, namely,
audio, visual, text and multimedia transmitters, receivers and
processors consisting of computer hardware and software for the
distribution and/or playback of audio, visual, and text and
multimedia information via satellite and terrestrial phone and cable
communication systems, a global computer network, and cellular
wireless communications systems. SERVICES: Audio, visual, and
data production, transmission and receiver services, namely,
audio, visual, and data processing services for the purpose of
distribution and/or playback; data and voice telecommunications,
namely audio and video broadcast and receiver services via
satellite and terrestrial phone and cable communication systems,
a global computer network, and cellular wireless communication
systems. Priority Filing Date: January 08, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/201,339 in
association with the same kind of wares; January 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
201,320 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de contenu audio et
vidéo et de données, nommément émetteurs, récepteurs et
processeurs de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la
distribution et/ou lecture d’information audio, vidéo, textuelle et
multimédia à l’aide de systèmes de communication par satellite et
de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique mondial et
de systèmes de communication cellulaire sans fil. SERVICES:
Services de production, de transmission et de réception de
contenu audio et vidéo et de données, nommément services de
traitement de contenu audio et vidéo et de données pour la
distribution et/ou la lecture; télécommunication de données et de
la voix, nommément services de diffusion et de réception de
contenu audio et vidéo à l’aide de systèmes de communication par
satellite et de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique
mondial et de systèmes de communication cellulaire sans fil. Date
de priorité de production: 08 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/201,339 en liaison avec le même
genre de marchandises; 08 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/201,320 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,182,319. 2003/07/07. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MOBILEFLO 
WARES: Audio, visual, and data processing apparatus, namely,
audio, visual, text and multimedia transmitters, receivers and
processors consisting of computer hardware and software for the
distribution and/or playback of audio, visual, and text and
multimedia information via satellite and terrestrial phone and cable
communication systems, a global computer network, and cellular
wireless communications systems. SERVICES: Audio, visual, and
data production, transmission and receiver services, namely,
audio, visual, and data processing services for the purpose of
distribution and/or playback; data and voice telecommunications,
namely audio and video broadcast and receiver services via
satellite and terrestrial phone and cable communication systems,
a global computer network, and cellular wireless communication
systems. Priority Filing Date: January 08, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/201,334 in
association with the same kind of wares; January 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
201,313 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de contenu audio et
vidéo et de données, nommément émetteurs, récepteurs et
processeurs de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la
distribution et/ou lecture d’information audio, vidéo, textuelle et
multimédia à l’aide de systèmes de communication par satellite et
de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique mondial et
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de systèmes de communication cellulaire sans fil. SERVICES:
Services de production, de transmission et de réception de
contenu audio et vidéo et de données, nommément services de
traitement de contenu audio et vidéo et de données pour la
distribution et/ou la lecture; télécommunication de données et de
la voix, nommément services de diffusion et de réception de
contenu audio et vidéo à l’aide de systèmes de communication par
satellite et de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique
mondial et de systèmes de communication cellulaire sans fil. Date
de priorité de production: 08 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/201,334 en liaison avec le même
genre de marchandises; 08 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/201,313 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,182,320. 2003/07/07. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MEDIAFLO 
WARES: Audio, visual, and data processing apparatus, namely,
audio, visual, text and multimedia transmitters, receivers and
processors consisting of computer hardware and software for the
distribution and/or playback of audio, visual, and text and
multimedia information via satellite and terrestrial phone and cable
communication systems, a global computer network, and cellular
wireless communications systems. SERVICES: Audio, visual, and
data production, transmission and receiver services, namely,
audio, visual, and data processing services for the purpose of
distribution and/or playback; data and voice telecommunications,
namely audio and video broadcast and receiver services via
satellite and terrestrial phone and cable communication systems,
a global computer network, and cellular wireless communication
systems. Priority Filing Date: January 08, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/201,303 in
association with the same kind of wares; January 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
201,325 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de contenu audio et
vidéo et de données, nommément émetteurs, récepteurs et
processeurs de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la
distribution et/ou lecture d’information audio, vidéo, textuelle et
multimédia à l’aide de systèmes de communication par satellite et
de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique mondial et
de systèmes de communication cellulaire sans fil. SERVICES:
Services de production, de transmission et de réception de
contenu audio et vidéo et de données, nommément services de
traitement de contenu audio et vidéo et de données pour la
distribution et/ou la lecture; télécommunication de données et de
la voix, nommément services de diffusion et de réception de
contenu audio et vidéo à l’aide de systèmes de communication par

satellite et de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique
mondial et de systèmes de communication cellulaire sans fil. Date
de priorité de production: 08 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/201,303 en liaison avec le même
genre de marchandises; 08 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/201,325 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,182,321. 2003/07/07. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FLO 
WARES: Audio, visual, and data processing apparatus, namely,
audio, visual, text and multimedia transmitters, receivers and
processors consisting of computer hardware and software for the
distribution and/or playback of audio, visual, and text and
multimedia information via satellite and terrestrial phone and cable
communication systems, a global computer network, and cellular
wireless communications systems. SERVICES: Audio, visual, and
data production, transmission and receiver services, namely,
audio, visual, and data processing services for the purpose of
distribution and/or playback; data and voice telecommunications,
namely audio and video broadcast and receiver services via
satellite and terrestrial phone and cable communication systems,
a global computer network, and cellular wireless communication
systems. Priority Filing Date: January 08, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/201,288 in
association with the same kind of wares; January 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
201,330 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de contenu audio et
vidéo et de données, nommément émetteurs, récepteurs et
processeurs de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la
distribution et/ou lecture d’information audio, vidéo, textuelle et
multimédia à l’aide de systèmes de communication par satellite et
de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique mondial et
de systèmes de communication cellulaire sans fil. SERVICES:
Services de production, de transmission et de réception de
contenu audio et vidéo et de données, nommément services de
traitement de contenu audio et vidéo et de données pour la
distribution et/ou la lecture; télécommunication de données et de
la voix, nommément services de diffusion et de réception de
contenu audio et vidéo à l’aide de systèmes de communication par
satellite et de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique
mondial et de systèmes de communication cellulaire sans fil. Date
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de priorité de production: 08 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/201,288 en liaison avec le même
genre de marchandises; 08 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/201,330 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,182,322. 2003/07/07. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AUDIOFLO 
WARES: Audio, and data processing apparatus, namely, audio,
text and multimedia transmitters, receivers and processors
consisting of computer hardware and software for the distribution
and/or playback of audio, and text and multimedia information via
satellite and terrestrial phone and cable communication systems,
a global computer network, and cellular wireless communication
systems. SERVICES: Audio, and data production, transmission
and receiver services, namely, audio, and data processing
services for the purpose of distribution and/or playback; data and
voice telecommunications, namely audio and broadcast and
receiver services via satellite and terrestrial phone and cable
communication systems, a global computer network, and cellular
wireless communication systems. Priority Filing Date: January
08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/201,390 in association with the same kind of wares;
January 08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/201,388 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de contenu audio et
de données, nommément émetteurs, récepteurs et processeurs
de contenu audio, textuel et multimédia comprenant du matériel
informatique et des logiciels pour la distribution et/ou lecture
d’information audio, textuelle et multimédia à l’aide de systèmes
de communication par satellite et de terre (téléphone et câble),
d’un réseau informatique mondial et de systèmes de
communication cellulaire sans fil. SERVICES: Services de
production, de transmission et de réception de contenu audio et
de données, nommément services de traitement de contenu audio
et de données pour la distribution et/ou la lecture;
télécommunication de données et de la voix, nommément
services de diffusion et de réception de contenu audio à l’aide de
systèmes de communication par satellite et de terre (téléphone et
câble), d’un réseau informatique mondial et de systèmes de
communication cellulaire sans fil. Date de priorité de production:
08 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/201,390 en liaison avec le même genre de marchandises; 08
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
201,388 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,182,475. 2003/07/08. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MOVIEFLO 
WARES: Audio, visual, and data processing apparatus, namely,
audio, visual, text and multimedia transmitters, receivers and
processors consisting of computer hardware and software for the
distribution and/or playback of audio, visual, and text and
multimedia information via satellite and terrestrial phone and cable
communication systems, a global computer network, and cellular
wireless communications systems. SERVICES: Audio, visual, and
data production, transmission and receiver services, namely,
audio, visual, and data processing services for the purpose of
distribution and/or playback; data and voice telecommunications,
namely audio and video broadcast and receiver services via
satellite and terrestrial phone and cable communication systems,
a global computer network, and cellular wireless communication
systems. Priority Filing Date: January 08, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/201,338 in
association with the same kind of wares; January 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
201,317 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de contenu audio et
vidéo et de données, nommément émetteurs, récepteurs et
processeurs de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la
distribution et/ou lecture d’information audio, vidéo, textuelle et
multimédia à l’aide de systèmes de communication par satellite et
de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique mondial et
de systèmes de communication cellulaire sans fil. SERVICES:
Services de production, de transmission et de réception de
contenu audio et vidéo et de données, nommément services de
traitement de contenu audio et vidéo et de données pour la
distribution et/ou la lecture; télécommunication de données et de
la voix, nommément services de diffusion et de réception de
contenu audio et vidéo à l’aide de systèmes de communication par
satellite et de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique
mondial et de systèmes de communication cellulaire sans fil. Date
de priorité de production: 08 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/201,338 en liaison avec le même
genre de marchandises; 08 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/201,317 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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1,184,375. 2003/07/15. Elixir Pharmaceuticals, Inc., a Delaware
corporation, One Kendall Square, Building 1000, Fifth Floor,
Cambridge, MA 02139, 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 

ELIXIR PHARMACEUTICALS 
The right to the exclusive use of PHARMACEUTICALS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in reducing the
occurrence of diabetes and complications of diabetes.
SERVICES: Pharmaceutical research and development in the
field of pharmaceuticals for human genetics, genomics, aging and
life span extension, and reduction of disease due to aging.
Priority Filing Date: January 15, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/203,617 in association with the
same kind of wares; January 15, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/203,638 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 20, 2004 under No. 2,864,893 on services;
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under
No. 3,330,364 on wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour réduire
l’incidence du diabète et des complications du diabète.
SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques dans
le domaine des produits pharmaceutiques utilisés en génétique
humaine, en génomique, dans le domaine du vieillissement et du
prolongement de l’espérance de vie et de la réduction de
l’incidence des maladies du vieillissement. Date de priorité de
production: 15 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/203,617 en liaison avec le même genre de
marchandises; 15 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/203,638 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
juillet 2004 sous le No. 2,864,893 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No.
3,330,364 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,186,038. 2003/07/30. Southeastern Metals Manufacturing
Company, Inc., (a Florida corporation), 11801 Industry Drive,
Jacksonville, Florida 32218, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GUTTER HELMET 
WARES: Gutter rain water deflectors and associated hardware
therefor sold as a unit therewith. Used in CANADA since at least
as early as January 1991 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 28, 1989 under No. 1,531,983 on wares.

MARCHANDISES: Déflecteurs pour gouttière et quincaillerie
connexe vendus ensemble. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mars 1989 sous le No. 1,531,983 en liaison
avec les marchandises.

1,199,703. 2003/12/17. CDTEL INC., 743 Renaud Avenue,
Dorval, QUEBEC H9P 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON DANINO, (GREEN
GLAZER NADLER DANINO), 276, RUE ST-JACQUES OUEST,
SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1N3 
 

SERVICES: Long distance reseller. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2003 on services.

SERVICES: Revendeur de communication interurbaine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,204,544. 2004/01/28. PLAYTEX MARKETING
CORPORATION, c/o Jeffrey A. Schwab, Esq., 666 Third Avenue,
New York, N.Y. 10017-5621, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

PLAYTEX 
WARES: Baby carriers worn on the body. Priority Filing Date:
January 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/358,063 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 30, 2005 under No. 2,990,567 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs porte-bébés qui se portent sur le corps.
Date de priorité de production: 27 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/358,063 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 septembre 2005
sous le No. 2,990,567 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,205,352. 2004/02/05. 1127885 Ontario Inc., P.O. Box 127,
Calabogie, ONTARIO K0J 1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLAREN CORLETT LLP,
1625 - 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The word CARLTON in a design of a window blind

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

WARES: Window blinds, interior window shutters, and related
window coverings namely window shades, excluding draperies.
Used in CANADA since March 1998 on wares.

Le mot CARLTON dans la représentation d’un store.

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

MARCHANDISES: Stores, persiennes intérieures et garnitures
de fenêtre connexes, nommément habillement de fenêtres à
l’exception des tentures. Employée au CANADA depuis mars
1998 en liaison avec les marchandises.

1,208,221. 2004/02/26. CurtCo Robb Media, LLC, a Delaware
limited liability company, 29160 Heathercliff Road, Suite 200,
Malibu, California 90265, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early as
November 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,208,564. 2004/03/01. Llewellyn Worldwide, Ltd., P.O. Box
64383, 84 South Wabasha Street, St Paul, minnesota 55164-
0383, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Periodically published almanac. Used in CANADA since
at least as early as 1993 on wares. Priority Filing Date: August 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/293,569 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 12, 2005 under No.
2,939,719 on wares.

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

MARCHANDISES: Périodique, en l’occurrence, almanach.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 28
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
293,569 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 2,939,719 en liaison
avec les marchandises.

1,212,479. 2004/04/06. CAIN CELLARS, INC., 3800 Langtry
Road, St. Helena, California 94574, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CAIN 
WARES: Wine. Used in CANADA since April 01, 1989 on wares.
Priority Filing Date: October 27, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/318939 in association with the
same kind of wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 01 avril
1989 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 27 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/318939 en liaison avec le même genre de
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,213,088. 2004/04/13. GMFX, LLC (California Limitied Liability
Company), 1503 Abbot Kinney Blvd., Venice, California, 90291,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Entertainment services namely the preparation and
execution of visual effects for motion pictures. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,582,038 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément préparation
et exécution d’effets visuels pour le cinéma. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le
No. 2,582,038 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,215,331. 2004/04/22. Soulmades Pty Ltd., Suite 407, Locked
Bag 1, ROBINA TOWN CENTRE, 4230, Queensland,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 

MATCH SEEKER 
SERVICES: Dating services, introduction agencies. Priority Filing
Date: December 22, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No:
983095 in association with the same kind of services. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
December 22, 2003 under No. 983095 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres, agences de rencontres.
Date de priorité de production: 22 décembre 2003, pays:
AUSTRALIE, demande no: 983095 en liaison avec le même genre
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 décembre 2003
sous le No. 983095 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,215,332. 2004/04/22. Soulmades Pty Ltd., Suite 407, Locked
Bag 1, ROBINA TOWN CENTRE, 4230, Queensland,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 

MATCH-SEEKER 
SERVICES: Dating services, introduction agencies. Priority Filing
Date: December 22, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No:
983095 in association with the same kind of services. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
December 22, 2003 under No. 983095 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres, agences de rencontres.
Date de priorité de production: 22 décembre 2003, pays:
AUSTRALIE, demande no: 983095 en liaison avec le même genre
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 décembre 2003
sous le No. 983095 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,216,413. 2004/05/11. BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
Box 25, Commerce Court West, 28th Floor, Toronto, ONTARIO
M5L 1A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

BLAKES MEANS MORE THAN 
BUSINESS 

SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency
services; and information services relating to legal matters.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques; services d’agence de brevets et
de marques de commerce; services d’information sur les
questions de droit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,216,683. 2004/05/10. TRUSTEES OF DARTMOUTH
COLLEGE, Hanover, New Hampshire, 03755, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Clothing, namely, hats, sweaters, scarves, caps,
socks, sweat shirts, athletic jerseys, shorts, T-shirts, knit shirts,
sweat pants, ties, boxer shorts. (2) Towels; felt pennants. (3)
Coasters made of paper; posters; towels; sneakers; clothing,
namely, hats, sweaters, scarves, gloves, mittens, caps, socks,
sweat shirts, sweat pants, athletic jerseys, shorts, T-shirts, knit
shirts, pants, ties, boxer shorts, headbands. SERVICES:
Educational services, namely, offering college and graduate level
courses. Priority Filing Date: February 06, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/363,877 in
association with the same kind of wares (1); February 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
370,099 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2005 under
No. 2,983,070 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
July 04, 2006 under No. 3,112,676 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux,
chandails, foulards, casquettes, chaussettes, pulls
d’entraînement, jerseys de sport, shorts, tee-shirts, chemises
tricotées, pantalons d’entraînement, cravates, boxeurs. (2)
Serviettes; fanions en feutre. (3) Sous-verres en papier; affiches;
serviettes; espadrilles; vêtements, nommément chapeaux,
chandails, foulards, gants, mitaines, casquettes, chaussettes,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, jerseys de sport,
shorts, tee-shirts, chemises tricotées, pantalons, cravates,
boxeurs, bandeaux. SERVICES: Services éducatifs, nommément
offre de cours de niveaux collégial et supérieur. Date de priorité de
production: 06 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/363,877 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 18 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/370,099 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 août
2005 sous le No. 2,983,070 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No.
3,112,676 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services.

1,219,735. 2004/06/09. SK TELETECH CO., LTD., 737,
Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Cellular phones, cellular phones for use in vehicles,
smart phones, MP3 players(MPEG audio layer-3 players),
portable GPS receivers, camcoders, radio receivers, portable
apparatus for accessing the Internet, walkie-talkies, sound
recording apparatus, sound reproduction apparatus, radio pagers,
portable apparatus for accessing voice over Internet Protocol
(VoIP), satellite navigational apparatus, telemetering controllers,
portable apparatus for home networking, electronic agendas,
computer games apparatus, pocket calculators, electronic pocket
translators, satellite television receiving apparatus, portable
apparatus for telemetics, TV sets, personal digital assistants, web
pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, téléphones cellulaires
pour véhicules, téléphones intelligents, lecteurs MP3 (lecteurs de
fichiers en format MP3), récepteurs GPS portatifs, caméscopes,
récepteurs radio, appareils portatifs pour l’accès à Internet,
émetteurs-récepteurs portatifs, appareils d’enregistrement du
son, appareils de reproduction du son, radiomessageurs,
appareils portatifs pour accéder à la voix sur IP, appareils de
navigation par satellite, contrôleurs de télémesure, appareils
portatifs de réseautage à domicile, agendas électroniques,
appareils de jeux informatiques, calculatrices de poche,
traducteurs électroniques de poche, appareils de réception de
télévision par satellite, appareils portatifs de télémétrie,
téléviseurs, assistants numériques personnels, tablettes Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,500. 2004/06/15. Blake, Cassels & Graydon LLP, Box 25,
Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BLAKES MEANS BUSINESS WITH 
CANADA 

The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency
services; and information services relating to legal matters.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services juridiques; services d’agence de brevets et
de marques de commerce; services d’information sur les
questions de droit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,222,907. 2004/07/08. 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 

COLOR CAMO 
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 et à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 13 février 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3 273 793 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 février
2004 sous le No. 04 3 273 793 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care, hair sprays; dyes and
products for hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams;
products for curling and setting the hair, namely: gels, mousses,
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use and topical
application and hair care. . Priority Filing Date: February 13,
2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 273 793 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 13, 2004 under
No. 04 3 273 793 on wares.

1,227,930. 2004/08/23. 1611247 Ontario Incorporated operating
as CircuitFIT, 542 Mount Pleasant Road, Suite 400, Toronto,
ONTARIO M4S 2M7 
 

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, hats, track suits, sweaters
and gloves. (2) Training accessories, namely weight training
equipment, tape measures, body fat calipers, exercise balls,
medicine balls and free weights. (3) Bags, namely workout bags
and nap sacks. (4) Key chains. (5) Stationary, namely pens,
pencils, notepads, rulers, letterhead and business cards. (6)
Charts, namely charts featuring physical fitness, nutrition,
exercise and training programs. (7) Videos, namely pre-recorded
videos and DVDs featuring physical fitness, exercise, nutrition and
training programs. (8) Books, namely books and magazines
featuring physical fitness, exercise, nutrition and training
programs. SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the
design and instruction of physical fitness, namely conditioning and
body building programs, personal training and group training that
combines Core exercise, Cardiovascular fitness, Strength
training, Yoga, Boxing, Martial Arts and Pilates. (2) Operation of a
business dealing in the sale of food, beverages, vitamins, minerals
and dietary supplements. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, ensembles d’entraînement, chandails et gants. (2)
Accessoires d’entraînement, nommément équipement
d’entraînement aux poids, mètres à ruban, adipomètres, ballons
d’exercice, balles d’exercice et poids et haltères. (3) Sacs,
nommément sacs d’entraînement et sacs à dos. (4) Chaînes
porte-clés. (5) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons,
blocs-notes, règles, papier à en-tête et cartes professionnelles. (6)
Tableaux, nommément tableaux concernant les programmes de
conditionnement physique, d’alimentation, d’exercice et
d’entraînement. (7) Vidéos, nommément vidéos et DVD
préenregistrés sur les programmes de conditionnement physique,
d’alimentation, d’exercice et d’entraînement. (8) Livres,
nommément livres et magazines sur les programmes de
conditionnement physique, d’alimentation, d’exercice et
d’entraînement. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la conception et l’enseignement de programmes
de conditionnement physique, nommément programmes
d’entraînement physique et de culturisme, d’entraînement
personnel et en groupe qui combinent des exercices de base, des
exercices pour la santé cardiovasculaire, de l’entraînement en
force musculaire, du yoga, de la boxe, des arts martiaux et du
Pilates. (2) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente
d’aliments, de boissons, de vitamines, de minéraux et de
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,229,690. 2004/09/09. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island 02920, 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 

IFC 
Consent to the use of the mark by International Finance
Corporation is of record.
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WARES: Circulator pumps and replacement parts thereof,
namely, water pumps for use in heating systems. Used in
CANADA since at least as early as November 24, 2002 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2003
under No. 2,792,906 on wares.

Le consentement d’International Finance Corporation pour
l’utilisation de la marque de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Circulateurs et pièces de rechange connexes,
nommément pompes à eau pour systèmes de chauffage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
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 09
décembre 2003 sous le No. 2,792,906 en liaison avec les
marchandises.

1,229,897. 2004/09/10. Elaph Publishing Limited (A United
Kingdom Limited Company), Capital Court, Capital Interchange
Way, Kew Bridge, Middlesex, TW8 0EX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

As provided by the applicant, the Arabic characters transliterate as
"elaph" and translate as "bringing together".

SERVICES: Publication of electronic publications, namely,
journals and periodicals provided on-line from a computer
database or from a global computer network; and on line
communications services for the provision of information, namely,
on-line information in the fields of news, entertainment and music.
Used in SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on October 17, 2003 under No. 518105 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est «
elaph » et se traduit par « bringing together » en anglais.

SERVICES: Édition de publications électroniques, nommément
revues et périodiques offerts en ligne à partir d’une base de
données ou d’un réseau informatique mondial; services de
communication en ligne pour la diffusion d’information,
nommément information en ligne dans les domaines des
nouvelles, du divertissement et de la musique. Employée:
SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 17 octobre 2003 sous le No. 518105 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,231,360. 2004/09/23. Southcorp Brands Pty Limited, 77
Southbank Boulevard, Southbank Victoria 3006, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

LINDEMANS ST GEORGE 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 18, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,233,994. 2004/10/15. U.S. Borax Inc., 26877 Tourney Road,
Valencia, California 91355, 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 

EVANSITE 
SERVICES: Liquid borate-based additives for brick making.
Priority Filing Date: April 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78405985 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Additifs à base de borate liquide pour faire de la
brique. Date de priorité de production: 21 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78405985 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,234,109. 2004/10/18. Church & Dwight Co., Inc., 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543, 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 
 

WARES: All purpose liquid cleaning preparations for cars and
garages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage liquides pour
l’automobile et le garage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,235,568. 2004/10/29. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

CELEBRACION 
As provided by the applicant, CELEBRACION translates to
CELEBRATION.

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CELEBRACION est
CELEBRATION.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,715. 2004/11/09. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

VISUAL RADIO TOOL 
WARES: Computer software for connecting radio stations to
communication devices; computer software and programs
enabling users to listen to FM radio stations through mobile
phones; computer software and programs enabling users of
communication devices to simultaneously view information and
digital content. SERVICES: (1) Education relating to technical
equipment used in digital media; media consultation, namely
consultation relating to technical equipment used for digital media.
(2) Education relating to technical equipment used in digital media;
consultancy with relation to media, namely consultancy related to
technical equipment used in digital media. Priority Filing Date:
May 11, 2004, Country: FINLAND, Application No: T200401261 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1). Used in FINLAND on wares and on
services (1). Registered in or for FINLAND on August 15, 2005
under No. 233888 on wares and on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels de connexion de stations de radio à
des appareils de communication; logiciels et programmes
permettant aux utilisateurs d’écouter des stations de radio FM
grâce à leurs téléphones mobiles; logiciels et programmes
permettant aux utilisateurs d’appareils de communication de
visualiser en simultané de l’information et du contenu numérique.
SERVICES: (1) Formation sur l’équipement technique pour
médias numériques; services de conseil en médias, nommément
services de conseil sur l’équipement technique pour médias
numériques. (2) Formation sur l’équipement technique pour
médias numériques; services de conseil en médias, nommément
services de conseil sur l’équipement technique pour médias
numériques. Date de priorité de production: 11 mai 2004, pays:
FINLANDE, demande no: T200401261 en liaison avec le même

genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FINLANDE le 15 août 2005 sous le No. 233888 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,239,900. 2004/12/07. Iridex Corporation, 1212 Terra Bella
Avenue, Mountain View, California 94043, 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 

AURA 
WARES: Medical apparatus, namely a laser system and related
accessories for use in medical, dermatology, and aesthetic
procedures. Used in CANADA since at least as early as
December 06, 2004 on wares. Priority Filing Date: June 07, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
431,302 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No.
3,306,455 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément laser et
accessoires connexes pour les interventions médicales,
dermatologiques et esthétiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 06 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/431,302 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007
sous le No. 3,306,455 en liaison avec les marchandises.

1,239,902. 2004/12/07. Iridex Corporation, 1212 Terra Bella
Avenue, Mountain View, California 94043, 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 

VENUS 
WARES: (1) Medical apparatus, namely a laser system
comprising a laser, lens cells, hand pieces and articulating arm,
and associated instruments for use in medical, dermatology, and
aesthetic procedures. (2) Medical apparatus, namely a laser
system and related accessories for use in medical, dermatology,
and aesthetic procedures. Priority Filing Date: June 07, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
431,296 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 December 06, 2005 under
No. 3,023,256 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).
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MARCHANDISES: (1) Appareils médicaux, nommément appareil
laser comprenant un laser, des éléments d’objectif, des pièces à
main et un bras articulé, instruments connexes pour les
interventions médicales, dermatologiques et esthétiques. (2)
Appareils médicaux, nommément laser et accessoires connexes
pour les interventions médicales, dermatologiques et esthétiques.
Date de priorité de production: 07 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/431,296 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 06 décembre 2005 sous le No.
3,023,256 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,241,937. 2004/12/23. (OSI) Eyetech, Inc., (a Delaware
corporation), 3 Times Square, 12th Floor, New York, New York
10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, ophthalmic
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,067. 2005/01/10. Superfos A/S, Skimmedevej 10, 4390
Vipperød, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

NoFlake 
WARES: Containers for storage and transport, not of metal;
packaging containers of plastic, including small containers for
paints. Priority Filing Date: August 20, 2004, Country:
DENMARK, Application No: VA 2004 03240 in association with
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on December 01, 2004 under No.
VR 2004 03948 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d’entreposage et de transport non
métalliques; contenants d’emballage en plastique, y compris
petits contenants pour la peinture. Date de priorité de production:
20 août 2004, pays: DANEMARK, demande no: VA 2004 03240
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 01 décembre 2004 sous le No. VR 2004
03948 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,068. 2005/01/10. Superfos A/S, Skimmedevej 10, 4390
Vipperød, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FlakeFree 
WARES: Containers for storage and transport, not of metal;
packaging containers of plastic, including small containers for
paints. Priority Filing Date: August 20, 2004, Country:
DENMARK, Application No: VA 2004 03239 in association with
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on December 01, 2004 under No.
VR 2004 03947 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d’entreposage et de transport non
métalliques; contenants d’emballage en plastique, y compris
petits contenants pour la peinture. Date de priorité de production:
20 août 2004, pays: DANEMARK, demande no: VA 2004 03239
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 01 décembre 2004 sous le No. VR 2004
03947 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,210. 2005/01/11. Weekly Reader Corporation (a Delaware
Corporation), 200 Stamford Place, Stamford, Connecticut 06912,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

WEEKLY READER 
SERVICES: The operation of a book club. Used in CANADA since
at least as early as 1968 on services.

SERVICES: Exploitation d’un club de livres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les
services.

1,244,867. 2005/01/21. 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 
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WARES: (1) Medical devices, namely implantable cardiac
pacemakers, defibrillators, pulse generators and cardiac leads. (2)
Medical devices, namely pacemakers, defibrillators, pulse
generators and cardiac leads. Priority Filing Date: December 16,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/533,814 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 November 13, 2007 under
No. 3,336,038 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément
stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, générateurs d’impulsions
et électrodes cardiaques implantables. (2) Dispositifs médicaux,
nommément stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, générateurs
d’impulsions et électrodes cardiaques. Date de priorité de
production: 16 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/533,814 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 13 novembre 2007
sous le No. 3,336,038 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,244,868. 2005/01/21. 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 
 

WARES: Medical devices, namely pacemakers, defibrillators,
pulse generators and cardiac leads. Priority Filing Date:
December 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/533,823 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. 3,336,039 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, générateurs d’impulsions
et électrodes cardiaques. Date de priorité de production: 16
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/533,823 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. 3,336,039 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,342. 2005/01/31. Lifestyle Improvement Centers, LLC (a
Virginia Limited Liability Company), 110 W. Preston Street,
Lexington, VA 24450, 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 

POSITIVE CHANGES 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes and compact discs
on the subject of hypnosis on weight control, stop smoking,
behaviour modification and hypnosis marketing; printed
publications; namely, books, pamphlets and magazines
concerning the subject of hypnosis on weight control, stop
smoking, behaviour modification and hypnosis, information
newsletter about hypnosis, and market consulting in the field of
behaviour modification and hypnosis. SERVICES: Educational
services, namely, instructing others in weight control, stop
smoking, behaviour modification, stress reduction through use of
hypnosis, lectures, workshops and training programs in hypnosis
and hypnotherapy for hypnotists, hypnotherapists and medical
professions; counselling and guidance services namely, the
application of hypnosis and hypnotherapy, hypnosis treatment
services for weight control, smoking control, stress reduction;
medical services, namely treatment using hypnosis; computer
services, namely, providing online computer website on subject of
hypnosis and hypnotherapy. Priority Filing Date: December 30,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/540398 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: Cassettes et disques compacts audio et vidéo
préenregistrés sur l’hypnose pour le contrôle du poids, la
désaccoutumance du tabac et la modification du comportement et
sur le marketing de l’hypnose; publications imprimées,
nommément livres, brochures et magazines sur l’hypnose pour le
contrôle du poids, la désaccoutumance du tabac, la modification
du comportement et l’hypnose, bulletin d’information sur
l’hypnose, conseils concernant le marché dans les domaines de la
modification du comportement et de l’hypnose. SERVICES:
Services éducatifs, nommément enseignement relatif au contrôle
du poids, à la désaccoutumance du tabac, à la modification du
comportement et à la diminution du stress par l’hypnose, exposés,
ateliers et programmes de formation sur l’hypnose et
l’hypnothérapie destinés aux hypnotiseurs, aux hypnothérapeutes
et aux professionnels de la médecine; services de conseil et
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d’orientation, nommément application de l’hypnose et de
l’hypnothérapie, services de traitement par l’hypnose pour le
contrôle du poids, le contrôle du tabagisme et la diminution du
stress; services médicaux, nommément traitement par l’hypnose;
services informatiques, nommément offre d’un site web en ligne
sur l’hypnose et l’hypnothérapie. Date de priorité de production:
30 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/540398 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.

1,245,437. 2005/01/31. The Smead Manufacturing Company,
600 East Smead Boulevard, Hastings, Minnesota, 55033,
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 

CLICKSTRIP SINGLES 
WARES: (1) Blank labels for file folders. (2) Blank paper labels for
file folders. Used in CANADA since at least as early as November
2000 on wares (1). Priority Filing Date: August 05, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/462845 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 July 03, 2007 under No.
3,259,156 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes vierges pour chemises de
classement. (2) Étiquettes vierge en papier pour chemises de
classement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2000 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 05 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/462845 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 03 juillet 2007 sous
le No. 3,259,156 en liaison avec les marchandises (2).

1,246,161. 2005/02/04. Peter Kachulis, c/o Suite 1100-141
Laurier Avenue West, Ottawa, ONTARIO K1P 5J3 
 

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

WARES: Prepared meals, soft drinks, alcohol, alcoholic drinks
namely beer, wine, liquor. SERVICES: Restaurant services,
catering services, take-out services. Used in CANADA since
February 01, 1995 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Mets préparés, boissons gazeuses, alcool,
boissons alcoolisées, nommément bière, vin et liqueur.
SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur, services
de mets à emporter. Employée au CANADA depuis 01 février
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,246,967. 2005/02/11. Cold Stone Creamery, Inc. (an Arizona
Corporation), Suite A4 - 16101 North 82d Street, Scottsdale,
Arizona, 85260, 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 
 

WARES: (1) Frozen confections, namely ice cream, yogurt and
sorbets in plain form or custom- blended with mix-ins such as
candy, fruits, and nuts; sundaes, shakes, malts, smoothies and
non-alcoholic frozen drinks; cakes, pies and waffle cones and
bowls. (2) Men’s, women’s and children’s clothing namely, shirts,
t-shirts, sweatshirts, sweaters, hats, jackets, rain jackets, boxer
shorts, shorts and pants. (3) Souvenir items, namely fridge
magnets, party favours, calendars, key chains, flashlights,
Christmas ornaments, coffee mugs, glasses, sports bottles,
canvass tote bags, duffel bags, leather bags, fanny packs, towels,
clocks, watches, mouse pads, playing cards and balloons. (4) Toy
products, namely toy figures, stuffed toys, plush dolls, hand
puppets, toy jewellery, mechanical toys, golf tees and golf balls.
(5) Stationery, namely writing paper, envelopes, blank paper, note
pads, book covers, notebooks and stickers. (6) Writing
instruments, namely pencils, pens and markers. SERVICES: (1)
Restaurant and ice cream store services featuring the foregoing
wares. (2) Restaurant franchising and franchising services,
namely offering consulting, support and technical assistance in
the establishment and operation of retail stores and restaurants
that feature ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Friandises glacées, nommément crème
glacée, yogourt et sorbets natures ou personnalisés avec l’ajout
d’ingrédients comme des bonbons, des fruits et des noix; coupes
glacées, laits fouettés, boissons fouettées, yogourts fouettés et
boissons congelées non alcoolisées; gâteaux, tartes, cornets et
bols gaufrés. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
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nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, chapeaux, vestes, vestes imperméables, boxeurs,
shorts et pantalons. (3) Souvenirs, nommément aimants pour
réfrigérateur, cotillons, calendriers, chaînes porte-clés, lampes de
poche, décorations de Noël, grandes tasses à café, verres,
bouteilles pour le sport, fourre-tout en toile, sacs polochons, sacs
en cuir, sacs banane, serviettes, horloges, montres, tapis de
souris, cartes à jouer et ballons. (4) Jouets, nommément figurines
jouets, jouets rembourrés, poupées en peluche, marionnettes à
gaine, bijoux jouets, jouets mécaniques, tés de golf et balles de
golf. (5) Articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, papier vierge, blocs-notes, couvre-livres, carnets et
autocollants. (6) Instruments d’écriture, nommément crayons,
stylos et marqueurs. SERVICES: (1) Services de restaurant et de
magasin de crème glacée offrant les marchandises
susmentionnées. (2) Franchisage de restaurants et services de
franchisage, nommément conseils, soutien et aide technique pour
la mise sur pied et l’exploitation de magasins de détail et de
restaurants offrant de la crème glacée et des friandises surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,247,737. 2005/02/14. Atmel Corporation, a Delaware
corporation, 2325 Orchard Parkway, San Jose, California 95131,
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 

SAM-BA 
WARES: (1) Semiconductor integrated circuits; circuit boards and
equipment therefor; prerecorded computer programs on storage
media for programming of semiconductor integrated circuits;
prerecorded computer programs for digital audio and sound
processing; kits for developing, demonstrating and testing
semiconductor integrated circuits, digital consumer products
including cameras and camera modules connectors; plugs;
cables; printed matter, collaterals, product guides. (2)
Semiconductor integrated circuits; circuit boards and equipment
therefor; prerecorded computer programs on storage media for
programming of semiconductor integrated circuits; prerecorded
computer programs for digital audio and sound processing; kits for
developing, demonstrating and testing semiconductor integrated
circuits; digital consumer products, including cameras and camera
modules; connectors; plugs; cables. (3) Printed matter, collaterals,
product guides. SERVICES: Manufacture, design, engineering,
development and marketing of semiconductor integrated circuits
and electronic systems; semiconductor integrated circuit foundry
services, including the custom manufacturing, design,
engineering, development and marketing therefor; consultation in
the fields of manufacture, design, engineering, development and
marketing of semiconductor integrated circuits and electronic
systems; design and development of websites and services
therefor; computer diagnostic and testing services; maintenance
and updating of computer software; application service provider
(ASP), namely, providing temporary use of online non-
downloadable software for use in programming of semiconductor

integrated circuits, computer diagnostic and testing services,
maintenance and updating of computer software, developing,
demonstrating and testing semiconductor integrated circuits.
Used in CANADA since at least as early as October 10, 2004 on
wares (1) and on services. Priority Filing Date: August 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
467,554 in association with the same kind of wares (2); August 13,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/467,555 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3,330,658 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under No.
3,330,659 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés à semiconducteurs;
cartes de circuit imprimé et équipement connexe; programmes
informatiques préenregistrés sur des supports de stockage pour la
programmation de circuits intégrés à semiconducteurs;
programmes informatiques préenregistrés pour le traitement
numérique audio et sonore; nécessaires pour la conception, la
démonstration et les tests de circuits intégrés à semiconducteurs,
produits numériques grand public, y compris appareils photo et
connecteurs de modules d’appareils photo; fiches; câbles;
imprimés, documents publicitaires, guides de produits. (2) Circuits
intégrés à semiconducteurs; cartes de circuit imprimé et
équipement connexe; programmes informatiques préenregistrés
sur des supports de stockage pour la programmation de circuits
intégrés à semiconducteurs; programmes informatiques
préenregistrés pour le traitement numérique audio et sonore;
nécessaires pour la conception, la démonstration et les tests de
circuits intégrés à semiconducteurs; produits numériques grand
public, y compris appareils photo et modules d’appareils photo;
connecteurs; fiches; câbles. (3) Imprimés, documents
publicitaires, guides de produits. SERVICES: Fabrication,
conception, ingénierie, mise au point et marketing de circuits
intégrés à semiconducteurs et de systèmes électroniques;
services de fonderie de circuits intégrés à semiconducteurs, y
compris la fabrication, la conception, l’ingénierie, la mise au point
et le marketing sur mesure connexes; services de conseil dans les
domaines de la fabrication, la conception, l’ingénierie, la mise au
point et le marketing de circuits intégrés à semiconducteurs et de
systèmes électroniques; conception et création de sites web et de
services connexes; services informatiques de diagnostic et de
tests; maintenance et mise à jour de logiciels; fournisseur de
services applicatifs (ASP), nommément offre d’accès temporaire
à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la programmation
de circuits intégrés à semiconducteurs, services informatiques de
diagnostic et de tests, maintenance et mise à jour de logiciels,
conception, démonstration et tests de circuits intégrés à
semiconducteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 10 octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 13
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
467,554 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 13
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
467,555 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
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Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007
sous le No. 3,330,658 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No.
3,330,659 en liaison avec les marchandises (3).

1,249,430. 2005/03/04. Oriental Weavers USA, Inc., 3252 Lower
Dug Gap Road, Dalton, Georgia 30720, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

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

WARES: Floor coverings, namely, rugs. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément carpettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,550. 2005/02/28. SIMPSON DOOR COMPANY, a
Washington corporation, 917 East 11th Street, Tacoma,
Washington 98421-3039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TRAFTON 
WARES: Wood doors. Priority Filing Date: February 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
568,544 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 October 16, 2007 under No.
3,313,568 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes en bois. Date de priorité de production:
16 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/568,544 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 16 octobre 2007 sous le No. 3,313,568 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,779. 2005/03/16. Baldor Electric Company, 5711 R.S.
Boreham, Jr. Street, Fort Smith, Arkansas 72901, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MATCHED PERFORMANCE 
SERVICES: Provision of consumer information in the field of
selecting motors and controls by way of a telephone hotline,
website, catalogues and brochures. Used in CANADA since at
least as early as August 1992 on services. Priority Filing Date:
February 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/562,953 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 05, 2006 under No. 3,138,094 on services.

SERVICES: Diffusion d’information aux consommateurs dans le
domaine de la sélection de moteurs et de commandes par
l’entremise d’un service d’assistance téléphonique, d’un site web,
de catalogues et de brochures. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1992 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 08 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/562,953 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3,138,094 en
liaison avec les services.

1,252,121. 2005/03/29. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 

HOME STYLES 
WARES: Window coverings; bathroom accessories, namely: toilet
seats, shower heads, shower curtains, waste baskets, shelving,
cabinets, storage containers; pot pourri; storage totes; CD
organizers, namely: stands and towers; sewing machines; paint.
Used in CANADA since at least 2003 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres; accessoires pour la
salle de bain, nommément sièges de toilette, pommes de douche,
rideaux de douche, corbeilles à papier, étagères, armoires,
récipients de stockage; pot-pourri; boîtes de rangement;
rangements pour CD, nommément supports et tours; machines à
coudre; peinture. Employée au CANADA depuis au moins 2003
en liaison avec les marchandises.
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1,253,508. 2005/04/08. A joint venture composed of Hearst
Communications, Inc., Disney/ABC International Television, Inc.,
RCA Cable Inc., dba A&E TELEVISION NETWORKS, all
Delaware corporations, 235 East 45th Street, City of New York,
State of New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

CRIME & INVESTIGATION NETWORK 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
NETWORK, limited to "Television, cable television, digital
television, satellite television, and radio broadcasting services;
Educational and entertainment services, namely the production
and/or distribution and/or presentation of programs for television,
cable television, digital television, satellite television and radio",
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio¦visual media, namely, tapes, discs,
records, DVDs, CDs, cassettes, or other recording media, all
containing programming from television, documentaries, movies,
music, computer games; motion picture films; motion picture films
prepared for broadcast on television, cable television, digital
television or satellite television; Paper and paper articles, namely
writing paper, envelopes, notebooks, notepads, note books,
memo pads, diaries, tablets, greeting cards, postcards, blank
books, stickers, sticker albums, wrapping paper, paper tissues,
posters, playing cards, calendars, date books, address books,
agendas, rubber stamps, stamp pads, photographic prints,
pictures, trading cards, decals, tattoo transfers, colouring and
activity books, magazines, book covers, book markers, book
plates, paper lunch sacks, table napkins, paper table covers;
cardboard and cardboard articles, namely cardboard packaging
and cardboard stand-ups, cardboard sheets and boxes; printed
publications, namely books, magazines and newsletters;
photographs, maps, almanacs, calendars, letter and envelope
sets; postcards, gift cards, greeting cards, announcement cards;
note pads, notebooks, rulers, albums, address books, book and
paper binders, autograph books, memo pads, coloring books,
activity books, sketcher books, sticker albums, artist’s materials,
namely canvas, drawing pads, paints and brushes; modeling clay;
staplers, erasers, pencil sharpeners, pens, pencils, markers,
crayons, high-lighters, chalk; pencil cases; paper weights; office
and school supplies, namely paper, pens, pencils, markers,
crayons, read through colour markers, soft-tip pens, erasers,
cases therefore, pencil sharpeners, paperweights, staplers,
perforators, chalk, blackboards and slate writing boards,
mechanical pencils, felt tip writing and colouring pens, colouring
pencils, penholders, adhesive for stationery or household
purposes and adhesives for the office, desk sets, binders, folders,
textbooks, portfolios, school bags and lunch boxes and bags;
educational and instructional materials, namely workshops
manuals, lesson plans, teaching guides, teachers’ manuals,
books for entertaining and educating children and juveniles,
activity sets and exercise books; stickers, decals, appliques,
trading cards; paper hats, paper napkins; party bags, gift wrap,
paper gift wrap bows, paper cake decoration, paper table cloths,

paper table decorations, paper table mats; bookends. SERVICES:
Comminication services, namely television, cable television,
digital television, satellite television and radio broadcasting
services; educational and entertainment services, namely the
production and/or distribution and/or presentation of programs for
television, cable television, digital television, satellite television
and radio. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
NETWORK en dehors de la marque de commerce uniquement en
ce qui concerne les « services de diffusion de télévision, télévision
par câble, télévision numérique, télévision par satellite et radio;
services éducatifs et de divertissement, nommément production,
distribution et/ou présentation d’émissions pour la télévision, la
télévision par câble, la télévision numérique, la télévision par
satellite et la radio ».

MARCHANDISES: Supports audiovisuels préenregistrés,
nommément bandes, disques, microsillons, DVD, CD, cassettes
ou autres supports d’enregistrement, contenant tous des
émissions de télévision, des documentaires, des films, de la
musique, des jeux informatiques; films; films pour diffusion à la
télévision, la télévision par câble, la télévision numérique ou la
télévision par satellite; papier et articles en papier, nommément
papier à lettres, enveloppes, cahiers, blocs-notes, carnets, blocs-
notes, agendas, tablettes, cartes de souhaits, cartes postales,
livres en blanc, autocollants, albums à autocollants, papier
d’emballage, papiers-mouchoirs, affiches, cartes à jouer,
calendriers, carnets de rendez-vous, carnets d’adresses,
agendas, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, épreuves
photographiques, illustrations, cartes à échanger, décalcomanies,
tatouages, livres à colorier et livres d’activités, magazines, couvre-
livres, signets, ex-libris, sacs-repas en papier, serviettes de table,
nappes de papier; carton et articles en carton, nommément
emballage en carton et pancartes sur pied, feuilles de carton et
boîtes; publications imprimées, nommément livres, magazines et
bulletins; photographies, cartes, almanachs, calendriers,
ensembles de papier à lettre et enveloppes; cartes postales,
cartes-cadeaux, cartes de souhaits, faire-part; blocs-notes,
carnets, règles, albums, carnets d’adresses, reliures de livre et en
papier, carnets d’autographes, blocs-notes, livres à colorier, livres
d’activités, livres à dessiner, albums à collants, matériel d’artiste,
nommément toiles, blocs de papier à dessin, peintures et
pinceaux; pâte à modeler; agrafeuses, gommes à effacer, taille-
crayons, stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner,
surligneurs, craie; étuis à crayons; presse-papiers; fournitures de
bureau et scolaires, nommément papier, stylos, crayons,
marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs de couleurs, stylos à
pointe douce, gommes à effacer, étuis connexes, taille-crayons,
presse-papiers, agrafeuses, perforatrices, craie, tableaux noirs et
cartons-ardoises, portemines, crayons-feutres et crayons-feutres
à colorier, crayons à colorier, porte-plumes, adhésif pour articles
de papeterie ou à usage domestique et adhésifs pour le bureau,
ensembles de bureau, reliures, chemises de classement,
manuels, porte-documents, sacs d’école ainsi que boîtes-repas et
sacs-repas; matériel pédagogique et didactique, nommément
manuels pour ateliers, plans de cours, guides d’enseignement,
manuels de l’enseignant, livres pour divertir et éduquer les enfants
et les adolescents, nécessaires d’activités et cahiers d’exercices;
autocollants, décalcomanies, appliqués, cartes à échanger;



Vol. 55, No. 2782 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2008 24 February 20, 2008

chapeaux en papier, serviettes de table en papier; sacs de fête,
emballage-cadeau, noeuds en papier pour emballage-cadeau,
décorations de gâteau en papier, nappes en papier, décorations
pour nappes en papier, dessous-de-plat en papier; serre-livres.
SERVICES: Services de communication, nommément services
de diffusion de télévision, télévision par câble, télévision
numérique, télévision par satellite et radio; services éducatifs et de
divertissement, nommément production, distribution et/ou
présentation d’émissions pour la télévision, la télévision par câble,
la télévision numérique, la télévision par satellite et la radio.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,255,752. 2005/04/28. Förster-Technik GmbH, Gerwigstraße 25,
D-78234 Engen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Storage containers of metal, namely, metal containers
for the storage of agricultural goods; food processing installations,
namely, mechanized livestock feeders and mechanized livestock
waterers, for providing food and water to animals; powder delivery
apparatus, namely, agricultural equipment for the delivery of
powdered feed to livestock; feed processors, being mixers,
controlling devices and suction points, namely, mechanized
livestock feeders and parts thereof; computer-operated watering
and feeding machines, namely, computer-operated livestock
feeders and computer-operated livestock waterers; apparatus,
namely, agricultural equipment for processing animal feed;
powder dosing devices, namely, agricultural equipment for the
delivery of powdered milk and foodstuffs, namely, animal feed to
livestock; powder feeding and metering devices for feed
processors; dosing devices, namely, agricultural equipment for
the delivery of powdered milk, liquid milk, water and juices;
computer programs for collecting data from feeding machines for
animals and evaluating and utilizing data on animal behavior; hot
water boilers, heat exchangers; apparatus, namely, agricultural
equipment for pasteurizing liquids, namely, milk and juices.
Priority Filing Date: October 29, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 004100152 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients de stockage en métal,
nommément contenants en métal pour le stockage de produits
agricoles; installations de transformation des aliments,
nommément nourrisseurs à bétail mécanisés et abreuvoirs à
bétail mécanisés pour fournir de la nourriture et de l’eau aux
animaux; appareil de distribution de poudre, nommément matériel
agricole de distribution de nourriture en poudre au bétail;
machines de transformation des aliments, à savoir mélangeurs,
dispositifs de commande et points d’aspiration, nommément
nourrisseurs à bétail mécanisés et pièces connexes; machines

d’alimentation et abreuvoirs commandés par ordinateur,
nommément nourrisseurs à bétail commandés par ordinateur et
abreuvoirs à bétail commandés par ordinateur; appareils,
nommément matériel agricole pour la transformation d’aliments
pour animaux; appareils de dosage de poudre, nommément
matériel agricole de distribution de lait en poudre et de produits
alimentaires, nommément de nourriture pour animaux destinée au
bétail; dispositifs de distribution et de mesure de nourriture en
poudre pour machines de transformation des aliments; doseurs,
nommément matériel agricole de distribution de lait en poudre, de
lait liquide, d’eau et de jus; programmes informatiques pour la
collecte de données des machines d’alimentation pour animaux et
l’évaluation et l’utilisation des données sur le comportement des
animaux; chaudières à eau chaude, échangeurs thermiques;
appareils, nommément matériel agricole de pasteurisation des
liquides, nommément lait et jus. Date de priorité de production: 29
octobre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 004100152 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,814. 2005/04/28. Cross Atlantic Wholesales Inc., 655
Richmond Rd., Suite #29, Ottawa, ONTARIO K2A 3Y3 
 

WARES: Birthing chairs, deck chairs, dental examination chairs,
floating recreational chairs, high chairs, lounge chairs, medical
patient or treatment chairs, wheel chairs, billiard tables, drafting
tables, furniture tables, operating tables, patient examination and/
or treatment tables, table tennis tables, trestle tables, wood
chopping block tables, work tables, bedroom furniture, computer
furniture, dining room furniture, lawn furniture, living room
furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture.
SERVICES: Sales and manufacturing of furniture. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaises d’accouchement, transats, chaises
d’examen dentaire, chaises flottantes, chaises hautes, chaises
longues, chaises pour les patients ou de traitement, fauteuils
roulants, tables de billard, tables à dessin, tables de mobilier,
tables d’opération, tables pour l’examen et/ou le traitement de
patients, tables de tennis de table, tables à tréteaux, billots de
cuisine, tables de travail, 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, meubles de patio. SERVICES: Vente et fabrication de
mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,255,973. 2005/04/29. JELD-WEN, inc., 3250 Lakeport
Boulevard, Klamath Falls, Oregon, 97601, 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 

PÜR-FIBER 
WARES: Non-metal doors; non-metal door skins. Priority Filing
Date: November 04, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/511,247 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques; panneaux de portes
non métalliques. Date de priorité de production: 04 novembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
511,247 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,920. 2005/05/17. The United States Shoe Corporation, 44
Harbor Park Drive, Port Washington, New York, 11050, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MATISSE 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, and eyewear accessories,
namely cases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 11, 2007 under No. 3,291,705 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil et accessoires
pour articles de lunetterie, nommément étuis. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
septembre 2007 sous le No. 3,291,705 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,894. 2005/06/13. Busch Marine Inc., 63 rue Notre-Dame,
Oka, QUEBEC J0N 1E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 

 

WARES: (1) Electric boats. (2) Electric boat accessories, namely
beach towels, seat cushions, canopies, boat trailers, cockpit
covers, mahogany laquered decks, natural finish decks, tables,
seats and sunroof wood ornaments. SERVICES: (1) Design,
construction, sale and distribution of electric boats. (2) Design,
construction, sale and distribution of electric boat accessories.
Used in CANADA since at least as early as November 30, 1998
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bateaux électriques. (2) Accessoires de
bateaux électriques, nommément serviettes de plage, coussins de
siège, auvents, remorques pour bateau, couvre-cockpits, ponts en
acajou laqué, ponts en finition naturelle, tables, sièges et
décorations en bois pour pare-soleil. SERVICES: (1) Conception,
construction, vente et distribution de bateaux électriques. (2)
Conception, construction, vente et distribution d’accessoires de
bateaux électriques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,261,683. 2005/06/17. 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 

THE ANTIOXIDANT POWER OF 
POMEGRANATE JUICE 

WARES: Fruit juices; non-alcoholic fruit drinks; fruit juice
concentrate; fruit smoothies; fruit-flavored drinking water; sports
drinks; energy drinks; non-carbonated soft drinks. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares.
Priority Filing Date: December 17, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/534,910 in association
with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons aux fruits non
alcoolisées; concentré de jus de fruits; yogourts fouettés aux
fruits; eau aromatisée aux fruits; boissons pour sportifs; boissons
énergisantes; boissons non gazéifiées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/534,910 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,264,279. 2005/07/11. Unique Product Designs, Inc., 250
Dundas Street West, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5T 2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue,
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 
 

WARES: (1) Jewelry, namely earrings, rings, toe-rings,
necklaces, hair ties, barretts, pendants, charms, hair bands,
bracelets. (2) Stationary, namely diaries, memo pads, notebooks,
wrapping paper, book covers, folders, greeting cards, envelopes,
letterheads, calendars, stickers, colouring books, cook books,
pens, pencils, lunch bags, stamps, paper plates, printed party
favours, key chains, cell-phone accessories, namely, charms and
face plates, children’s books, children’s activity books, comic
books, telephone books, address books, bookmarks, engagement
books, colour prints, posters, postcards, trading cards, decals,
ring binders, pen cases, pencil cases, rulers, staplers, pencil
sharpeners, markers, rubber stamps and rubber stamp
accessories, namely, ink pads for use with rubber stamps, paper
signs, banners for decorative purposes, textile napkins and paper
napkins, textile placemats and paper placemats, printed paper
party decorations, merchandise bags, party bags, paper holiday
decorations. (3) Bags, namely athletic bags, backpacks, beach
bags, book bags, duffle bags, hand bags, overnight bags, purses,
school bags, shoulder bags, tote bags, fanny packs, messenger
bags, waist packs, cosmetic bags, cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, toiletry bags,
card cases, coin purses, wallets, and umbrellas. (4) Apparel,
namley T-Shirts, shirts, sweatshirts, sweat pants, pants, skirts,
shorts, sarongs, vests, boxer shorts, underwear, jackets, coats,
rain wear, pullovers, sweaters, jumpers, overalls, rompers, infant
wear, socks, shoes, slippers, Halloween costumes, masquerade
costumes, sleep wear, robes, hats, caps, bandanas, headbands,
gloves, mufflers, scarves, swim wear, beach cover-ups, and
aprons. Priority Filing Date: May 06, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/625,463 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d’oreilles,
bagues, bagues d’orteils, colliers, serre-cheveux, barrettes,
pendentifs, breloques, bandeaux pour les cheveux, bracelets. (2)
Articles de papeterie, nommément journaux intimes, blocs-notes,
carnets, papier d’emballage, couvre-livres, chemises de
classement, cartes de souhaits, enveloppes, papier à en-tête,
calendriers, autocollants, livres à colorier, livres de cuisine, stylos,
crayons, sacs-repas, timbres, assiettes en papier, cotillons
imprimés, chaînes porte-clés, accessoires de téléphone cellulaire,
nommément breloques et plaques frontales, livres pour enfants,
livres d’activités pour enfants, bandes dessinées, annuaires
téléphoniques, carnets d’adresses, signets, agendas, épreuves
couleur, affiches, cartes postales, cartes à échanger,
décalcomanies, classeurs à anneaux, étuis à stylos, étuis à
crayons, règles, agrafeuses, taille-crayons, marqueurs, tampons
en caoutchouc et accessoires de tampons en caoutchouc,
nommément tampons encreurs pour utilisation avec les tampons
en caoutchouc, enseignes en papier, banderoles à usage
décoratif, serviettes de table en tissu et serviettes de table en
papier, napperons en tissu et napperons en papier, décorations en
papier imprimées pour les fêtes, sacs fourre-tout, sacs de fête,
décorations de fête en papier. (3) Sacs, nommément sacs de
sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs polochons,
sacs à main, sacs court-séjour, sacs d’école, sacs à bandoulière,
fourre-tout, sacs banane, sacs de messagerie, sacs de taille, sacs
à cosmétiques, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de
toilette vendues vides, étuis de toilette vendus vides, sacs de
toilette, étuis à cartes, porte-monnaie, portefeuilles et parapluies.
(4) Vêtements, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, pantalons, jupes, shorts, sarongs,
gilets, boxeurs, sous-vêtements, vestes, manteaux, vêtements
imperméables, pulls, chandails, chasubles, salopettes,
barboteuses, vêtements pour bébés, chaussettes, chaussures,
pantoufles, costumes d’Halloween, costumes de mascarade,
vêtements de nuit, peignoirs, chapeaux, casquettes, bandanas,
bandeaux, gants, cache-nez, foulards, vêtements de bain, cache-
maillots et tabliers. Date de priorité de production: 06 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/625,463 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,264,702. 2005/07/13. PERNOD RICARD, société anonyme,
12, Place des États-Unis, 75016, Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque est une
étiquette apposée sur une bouteille à trois dimensions telle qu’elle
apparaît dans le dessin à savoir le terme SHAAZ, la
représentation d’une maison et d’un palmier dans un cercle. La
marque consiste en la couleur fuschia appliquée sur la surface
visible du bouchon de la bouteille montré dans le dessin. La
surface visible de la bouteille est de couleur violet.

La bouteille en trois dimensions qui apparaît en ligne pointillée
dans le dessin ne fait pas partie de la marque. Le bouchon de la
bouteille étant essentiellement fonctionnel est également en
pointillés puisque la requérante ne réclame pas le façonnement du
bouchon.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le terme SHAAZ est de couleur fuschia avec une légère bordure
or. En ce qui a trait à la représentation de la maison et du palmier,
ceux-ci sont de couleur violette dans un cercle or.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières) nommément liqueurs. Date de priorité de production: 29
mars 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3352092 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark is two dimensional. The trade-mark is a label
applied to a three dimensional bottle such as it is appears in the
design of the word SHAAZ, the image of a house and a palm tree
inside a circle. The trade-mark consists of the colour fuschia
applied to the visible surface of the bottlecap of the bottle which
displays the design. The visible surface of the bottle is violet.

The three-dimensional bottle that appears in within the dotted line
is not a part of the trade-mark. The bottlecap is essentially
functional and also within dotted lines as the applicant is not
claiming the design of the bottlecap

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word SHAAZ
is fuschia with a light gold border. The depiction of the house and
the palm tree is violet in a gold circle

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer) namely
liquors. Priority Filing Date: March 29, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3352092 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,265,096. 2005/07/15. Citizens of Humanity, LLC, a Delaware
limited liability company, 5715 Bickett Street, Huntington Park,
California, 90255, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

The mark consists of a two-dimensional stitching design as
applied to the pockets as shown in the drawing.

The pant and the pockets shown in the drawing do not form part
of the trade-mark but are included merely to show the position of
the trade-mark.

WARES: (1) Jeans, pants, skirts, jackets, vests, tops, t-shirts,
shorts, bottoms and sweat shirts. (2) Skirts, pants, shorts, jeans,
bottoms. Used in CANADA since at least as early as May 2003 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 09,
2006 under No. 3,089,176 on wares (2).

La marque est constituée d’une broderie bidimensionnelle sur les
poches, comme l’illustre le dessin.

Le vêtement ainsi que les poches illustrés sur le dessin ne font pas
partie de la marque de commerce mais servent à indiquer où se
trouve la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Jeans, pantalons, jupes, vestes, gilets,
hauts, tee-shirts, shorts, vêtements pour le bas du corps et pulls
d’entraînement. (2) Jupes, pantalons, shorts, jeans, vêtements
pour le bas du corps. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 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 09 mai 2006 sous le No. 3,089,176 en liaison
avec les marchandises (2).
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1,266,111. 2005/07/26. Anthony For Men, L.L.C., 560 Broadway,
Suite 503, New York, New York 10012, 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 

ANTHONY SPORT FOR MEN 
WARES: Personal care products for men, namely, shaving
cream, shaving gel, pre-shaving preparations, namely, oil; non-
medicated astringent after-shave for cosmetic purposes, after-
shave balm, tooth paste, personal deodorant, facial and body
soap, facial cleanser, anti-wrinkle cream, body cleansing gel, body
scrub, facial scrub, skin toner, hand and body lotion, facial lotion,
facial moisturizer, deep-pore cleansing clay facial mask, lip cream,
eye cream, shampoo, hair conditioner, hair cream, hair gel, talcum
powder, sun screen, self tanning lotion, non-medicated muscle
rub, and cologne; vitamins and medicated astringent after-shave
for medicinal purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 21, 2007 under No. 3,283,516 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle pour hommes,
nommément crème à raser, gel à raser, produits avant-rasage,
nommément huile; astringent non médicamenteux après-rasage à
usage cosmétique, baume après-rasage, dentifrice, déodorant,
savon pour le visage et le corps, nettoyant pour le visage, crème
antirides, gel nettoyant pour le corps, désincrustant pour le corps,
désincrustant pour le visage, tonique pour la peau, lotion pour les
mains et le corps, lotion pour le visage, hydratant pour le visage,
masque à l’argile pour nettoyer les pores du visage, crème pour
les lèvres, crème contour des yeux, shampooing, revitalisant,
crème capillaire, gel capillaire, poudre de talc, écran solaire,
lotions autobronzantes, crème de massage pour les muscles non
médicamenteuse et eau de Cologne; vitamines et astringent
médicamenteux après-rasage à usage médicinal. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août
2007 sous le No. 3,283,516 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,432. 2005/07/22. Econet, Inc., 2660 Willamette Dr., N.E.,
Lacey, Washington 98516, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AGELESS ESSENTIALS 

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, protein,
essential fatty acids, carbohydrates, calcium, vitamins, minerals,
antioxidants and water soluble fiber. Priority Filing Date: February
01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/558,203 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No.
3,280,510 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
protéines, acides gras essentiels, glucides, calcium, vitamines,
minéraux, antioxydants et fibres solubles à l’eau. Date de priorité
de production: 01 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/558,203 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3,280,510 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,267,771. 2005/08/09. SHERMAG INC., 2171, rue King ouest,
Sherbrooke, QUÉBEC J1J 2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

INFINITE LOCK 
MARCHANDISES: Glider rockers, ottomans. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fauteuils berçants coulissants, ottomanes. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,268,534. 2005/08/08. MUSCO CORPORATION, 100 1st
Avenue West, P.O. Box 808, Oskaloosa, Iowa, 52577, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMART LAMP 
WARES: Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: February
08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/562879 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électrique. Date de
priorité de production: 08 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/562879 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,268,535. 2005/08/08. Turbo Tek International, Inc., a California
corporation, 11100 Santa Monica Blvd., Suite 560, Los Angeles,
California, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Units for heating, cooling and dispensing drinking water.
Priority Filing Date: March 16, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/588,902 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de chauffage, de refroidissement et de
distribution d’eau potable. Date de priorité de production: 16 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
588,902 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,331. 2005/08/19. Unique Beverage Company, LLC, c/o
25739 S.E. 34th Street, Sammamish, Washington 98075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AMBROSETTI HOLDINGS,
LTD., 1715 CRESTLAWN COURT, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA, V5B3K2 

WIRED 
WARES: (1) Non-alcoholic drinks and beverages, namely,
carbonated soft drinks. (2) Non-alcoholic drinks and beverages,
namely, energy drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 11, 2003 under No. 2,686,156 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on February 24, 2004 under No.
2,816,407 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses. (2) Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergisantes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No.
2,686,156 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No. 2,816,407 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,673. 2005/08/23. Collectors Universe, Inc., a Delaware
corporation, P.O. Box 6280, Newport Beach, California 92658,
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 

SOURCE VERITAS 
As provided by the applicant, the English translation of the Latin
word VERITAS is TRUTH.

SERVICES: (1) Authentication of source of origin of diamonds. (2)
Authentication in the field of precious stones. Priority Filing Date:
July 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78673021 in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 30, 2007 under No. 3326449 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VERITAS
est TRUTH.

SERVICES: (1) Authentification de l’origine des diamants. (2)
Authentification dans le domaine des pierres précieuses. Date de
priorité de production: 18 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78673021 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3326449 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,270,547. 2005/08/31. Air Jamaica Limited, 72-76 Harbour
Street, Kingston, JAMAICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Paper, namely, flyers, newspapers, magazines;
cardboard and goods made from these materials namely ticket
jackets, menus, billboards, napkins; printed matter namely,
buttons, stickers; photographs; stationery namely, writing paper,
notecards and envelops; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials namely, balloons, tote bags, bunting,
banners; paint brushes; typewriters and office requisites namely,
coasters; printers’ type; printing blocks; clothing namely, t-shirts,
bandanas; headgear namely, caps. SERVICES: Packaging and
storage of goods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Papier, nommément prospectus, journaux,
magazines; carton et marchandises en carton, nommément
pochettes pour billets, menus, panneaux d’affichage, serviettes de
table; imprimés, nommément macarons, autocollants;
photographies; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
cartes de correspondance et enveloppes; adhésifs pour le bureau
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ou la maison; matériel d’artiste, nommément ballons, fourre-tout,
étamines, banderoles; pinceaux; machines à écrire et accessoires
de bureau, nommément sous-verres; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; vêtements, nommément tee-shirts,
bandanas; couvre-chefs, nommément casquettes. SERVICES:
Emballage et entreposage de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,272,466. 2005/09/19. JELD-WEN, inc., 3250 Lakeport
Boulevard, Klamath Falls, Oregon 97601, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Non-metal doors; non-metal door skins. Priority Filing
Date: March 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/592,245 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques; panneaux de portes
non métalliques. Date de priorité de production: 22 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/592,245 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,592. 2005/09/12. Vendio Services, Inc., a Delaware
corporation, 2800 Campus Drive, Suite 150, San Mateo,
California 94403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY
STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Computer software for use in finding products and
comparing prices; computer software for use in finding the lowest
prices for specific products and alerting the user of same;
computer software for use in navigating shopping websites,
obtaining information about retailers and the goods and services
of others, promoting the sale of goods and services of others;
computer software for use in managing consumer purchase
information; computer software for use in generating customized
web pages; computer software for use in storing data relating to

consumer purchasing patterns and personal, social and
recreational interests of others; computer software for use in
advertising, promoting, and marketing the goods and services of
others. SERVICES: (1) Providing online use of non-downloadable
software; providing online use of non-downloadable software for
use in providing information about the goods and services of
others; providing online use of non-downloadable software for use
in promoting the sale of goods and services of others; providing
online use of non-downloadable software for use in providing
information about retailers; providing online use of
nondownloadable software for use in managing consumer
purchasing information; providing information about the goods
and services of others via a global computer network; promoting
the sale of goods and services namely, advertising the wares and
services of others over the Internet; providing information about
retailers via a global computer network; managing consumer
purchasing information over a global computer network;
distributing computer software via the Internet; providing a search
engine for generating customized web pages in response to the
user requested information about the goods and services of
others; electronic storage of data relating to consumer purchasing
patterns and personal, social and recreational interests for use by
others in connection with advertising, promoting, and marketing
the goods and services of others over a global computer network.
(2) Providing online use of non-downloadable software for use in
providing information about the goods and services of others;
providing online use of non-downloadable software for use in
promoting the sale of goods and services of others; providing
online use of non-downloadable software for use in providing
information about retailers; providing online use of non-
downloadable software for use in managing consumer purchasing
information; providing information about the goods and services of
others via a global computer network; promoting the sale of goods
and services namely, advertising the wares and services of others
over the Internet; providing information about retailers via a global
computer network; providing a search engine for generating
customized web pages in response to the user requested
information about the goods and services of others. Used in
CANADA since at least as early as August 03, 2005 on wares and
on services (1). Priority Filing Date: May 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/632,500 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under
No. 3,294,936 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour trouver des produits et
comparer des prix; logiciels pour trouver le plus bas prix sur des
produits spécifiques et pour aviser l’utilisateur des prix en
question; logiciels pour naviguer sur des sites de magasinage,
obtenir de l’information sur les détaillants et les marchandises
ainsi que sur les services de tiers, promotion de la vente de
marchandises et de services de tiers; logiciels utilisés pour la
gestion d’information sur les achats de consommateurs; logiciels
utilisés pour la création de pages web personnalisées; logiciels
utilisés pour le stockage de données liées aux habitudes d’achat
et aux intérêts personnels, sociaux et récréatifs des
consommateurs; logiciels utilisés pour la publicité, la promotion et
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le marketing de marchandises et de services de tiers. SERVICES:
(1) Offre d’utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables;
offre d’utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables pour la
diffusion d’information sur les marchandises et les services de
tiers; offre d’utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables
pour la promotion de la vente de marchandises et de services de
tiers; offre d’utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables
pour la diffusion d’information sur les détaillants; offre d’utilisation
en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion
d’information sur les achats des consommateurs; fourniture de
renseignements sur les marchandises et services de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial; promotion de la vente
de marchandises et de services, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers sur Internet; diffusion
d’information sur les détaillants au moyen d’un réseau
informatique mondial; gestion d’information sur les achats des
consommateurs sur un réseau informatique mondial; distribution
de logiciels sur Internet; offre d’un moteur de recherche pour la
création de pages web personnalisées selon l’information
recherchée par l’utilisateur sur les marchandises et les services de
tiers; stockage électronique de données sur les habitudes d’achat
et sur les intérêts personnels, sociaux et récréatifs des
consommateurs en lien avec la publicité, la promotion et le
marketing des marchandises et des services de tiers sur un
réseau informatique mondial. (2) Offre d’utilisation en ligne de
logiciels non téléchargeables pour la diffusion d’information sur
les marchandises et les services de tiers; offre d’utilisation en ligne
de logiciels non téléchargeables pour la promotion de la vente de
marchandises et de services de tiers; offre d’utilisation en ligne de
logiciels non téléchargeables pour la diffusion d’information sur
les détaillants; offre d’utilisation en ligne de logiciels non
téléchargeables pour la gestion d’information sur les achats des
consommateurs; offre d’information sur les marchandises et
services de tiers au moyen d’un réseau informatique mondial;
promotion de la vente de marchandises et de services,
nommément publicité de marchandises et de services de tiers sur
Internet; diffusion d’information sur les détaillants au moyen d’un
réseau informatique mondial; offre d’un moteur de recherche pour
la création de pages web personnalisées selon l’information
recherchée par l’utilisateur sur les marchandises et les services de
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 18 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/632,500 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services (2). 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 18
septembre 2007 sous le No. 3,294,936 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,273,210. 2005/09/23. Global Second Language, Inc., P.O. Box
3240, San Ramon, California 94583, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GSL 

SERVICES: Business consultation in the field of cross-cultural
communications; development and dissemination of educational
materials in the field of language and cross-cultural
communications; education and training in the field of language
and cross-cultural communications; online training in the field of
language and cross-cultural communications; language
translation; language interpreting. Priority Filing Date: March 25,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78595533 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No.
3,308,460 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation commerciale dans le domaine des
communications interculturelles; élaboration et diffusion de
matériel éducatif dans le domaine du langage et des
communications interculturelles; éducation et formation dans le
domaine du langage et des communications interculturelles;
formation en ligne dans le domaine du langage et des
communications interculturelles; traduction; interprétation. Date
de priorité de production: 25 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78595533 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,308,460 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,273,332. 2005/09/16. Greene Plastics Corporation, (Rhode
Island Corporation), 105 Canonchet Road, P.O. Box 178, Hope
Valley, Rhode Island 02832, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BEADS-N-BEAMS 
WARES: Toy construction sets consisting of pieces comprised of
straight and curved segments, connectors, spools, wheels, hubs,
rings, and beads, all of various sizes, shapes, and colors. Priority
Filing Date: March 17, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/633,552 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 16, 2007 under No. 3,313,110 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de construction avec des pièces, à
savoir des segments droits et courbés, des connecteurs, des
bobines, des roues, des moyeux, des anneaux et des petites
perles, de différentes tailles, formes et couleurs. Date de priorité
de production: 17 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/633,552 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,313,110 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,273,543. 2005/09/27. The Picture People, Inc., 1800 - 10th
Steet, Suite 300, Plano, TX 75074, 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 

PICTURE PEOPLE 
WARES: Greeting cards, photograph albums, scrapbook albums,
calendars, paper name badges, bookmarks. SERVICES: Retail
store services for photography related products; photographic film
developing and photofinishing; portrait photography services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, albums photos,
scrapbooks, calendriers, porte-noms en papier, signets.
SERVICES: Services de magasin de détail pour les produits liés
à la photographie; développement et tirage de film
photographique; services de photographie de portrait. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,273,544. 2005/09/27. The Picture People, Inc., 1800 - 10th
Steet, Suite 300, Plano, TX 75074, 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: Greeting cards, photograph albums, scrapbook albums,
calendars, paper name badges, bookmarks. SERVICES: Retail
store services for photography related products; photographic film
developing and photofinishing; portrait photography services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, albums photos,
scrapbooks, calendriers, porte-noms en papier, signets.
SERVICES: Services de magasin de détail pour les produits liés
à la photographie; développement et tirage de film
photographique; services de photographie de portrait. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,273,765. 2005/09/28. SK Corporation, 99, Seorin-dong,
Jongro-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

WARES: Ammonia, anti-corrosive contact spray, antifreeze
solution, phenolic antioxidants, brake solution, butadiene,
chemicals used in industry, namely: catalysts for treating engine
exhaust, caustic soda for industrial purposes, chemical
preparations for the manufacture of paints, diethyl malonate,
diisopropyl malonate, diketene, dimethyl malonate, dimethyl
terephtalate, dimethyl formamide, dimethyllamine, epichlohydrine,
ethoxylate, ethylene, ethylene amines, ethylene glycol, ethylene
oxide, ethylene vinyl acetate, fatty amine, fertilizer, fire
extinguishing compositions for fighting fires, fluids for hydraulic
circuits, formic acid, fumed silica, furfuryl alcohol, hypochlorite of
soda, isopropyl alcohol, melamine, methyl chloride, methyl metal
acrylate, methylamine derivatives, methylene chloride,
microorganism cultures for use in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry, neopentyl glycol, photoresist, plasticizer,
polycrystalline silicone, polyester, polyethylene, polyethylene
resins, polyethylene terephthalate, polymethylmeta acrylate,
polypropylene, polypropylene resins, polytetrafluoro ethylene,
polyvinyl butyral film, polyvinyl chloride, potassium sorbate, power
steering fluid, propylene, purified terephthalic acids, refrigerants,
semi-processed synthetic resins, silicones, sodium carboxymethyl
cellulose styrene monomer, solvent, surface-active chemical
agents, synthetic resins, terephthalic acids, tetramethyl
ammonium chloride, tetramethyl ammonium hydroxide, toluene,
transmission fluid, trimethylamine hydrochloric acid, unprocessed
acrylic resins, unprocessed artificial resins, unprocessed epoxy
resins, unprocessed plastics, unprocessed synthetic resins, urea,
urethane resins, UV chemical stabilizer, vulcanization
accelerators, water treatment compositions for human use to
inhibit scaling, phosphate formation and corrosion. SERVICES:
Cable television broadcasting; cellular telephone services; text
messaging, voice and video communication services by
computer; communication by facsimile; text messaging, voice and
video communication services by satellite; communication by
telegram; electronic mail services; news agencies; radio
broadcasting; text messaging, voice and video communication
services by radio; radio telephone paging services; rental of
broadcasting equipment; television and radio broadcasting
services by satellite; text messaging, voice and video
communication services by telephone; television broadcasting;
video teleconferencing services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Ammoniaque, solution anticorrosion en
vaporisateur, solution antigel, antioxydants phénoliques, solution
de freinage, butadiène, produits chimiques utilisés dans
l’industrie, nommément catalyseurs pour le traitement des gaz
d’échappement des moteurs, soude caustique à usage industriel,
préparations de produits chimiques pour la fabrication de
peintures, de malonate de diéthyle, de malonate de diisopropyle,
de dicétène, de malonate de diméthyle, de théréphtalate de
diméthyle, de diméthylformamide, de diméthylamine,
d’épichlorhydrine, d’éthoxylate, d’éthylène, d’éthylèneamine,
d’éthylèneglycol, d’oxyde d’éthylène, de copolymère d’acétate de
vinyle-éthylène, d’amine grasse, d’engrais, de préparations
extinctrices pour combattre les incendies, de fluides pour circuits
hydrauliques, d’acide formique, de silice sublimée, de furan-2-
ylméthanol, d’hypochlorite de sodium, d’alcool isopropylique, de
mélamine, de chlorométhane, de méthacrylate de méthyle, de
dérivés de méthanamine, de dichlorométhane, de cultures de
micro-organismes utilisées en industrie, en science, en
agriculture, en horticulture et en foresterie, de néopentylglycol, de
photorésine, de plastifiants, de silicium polycristallin, de polyester,
de polyéthylène, de résines de polyéthylène, de polyéthylène
téréphtalate, de méthacrylate de polyméthyle, de polypropylène,
de résines de polypropylène, de polytétrafluoréthylène, de
pellicule de butyral polyvinilique, de polychlorure de vinyle, de
sorbate de potassium, de fluide à servodirection, de propylène,
d’acides téréphtaliques purifiés, de frigorigènes, de résines
synthétiques semi-traitées, de silicones, de styrène monomère,
de carboxyméthylcellulose sodique, de solvant, d’agents
chimiques tensio-actifs, de résines synthétiques, d’acides
téréphtaliques, de chlorure de tétraméthylammonium,
d’hydroxyde de thétraméthylammonium, de toluène, de liquide de
transmission, d’acide chlorydrique de triméthylamine, de résines
acryliques non transformées, de résines artificielles non
transformées, de résines époxydiques non transformées, de
plastiques non transformés, de résines synthétiques non
transformées, d’urée, de résines d’uréthane, de stabilisant
chimique contre les rayons UV, d’accélérateurs de vulcanisation,
de compositions chimiques de traitement des eaux à usage
humain pour empêcher l’entartrage, la phosphogenèse et la
corrosion. SERVICES: Télédiffusion par câble; services de
téléphonie cellulaire; messagerie textuelle, services de
communication vocale et vidéo par ordinateur; communication par
télécopie; messagerie textuelle, services de communication
vocale et vidéo par satellite; communication par télégraphie;
services de courriel; agences de presse; radiodiffusion;
messagerie textuelle, services de communication vocale et vidéo
par radio; services de radiomessagerie; location de matériel de
radiodiffusion; service de radiodiffusion et de télédiffusion par
satellite; messagerie textuelle, services de communication vocale
et vidéo par téléphone; télédiffusion; services de vidéoconférence.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,274,457. 2005/10/04. PERNOD RICARD, société anonyme,
12, Place des États-Unis, 75016, Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

 

La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque est une
étiquette apposée sur une bouteille à trois dimensions telle qu’elle
apparaît dans le dessin à savoir le terme SOHO, la représentation
d’un voilier et trois bandes horizontales courbées. La marque
consiste en la couleur camaïeu de rouge appliquée sur la surface
visible du bouchon de la bouteille ainsi que du terme SOHO de
couleur blanc sur le bouchon. La surface visible de la bouteille est
de couleur blanche.

La bouteille en trois dimensions qui apparaît en ligne pointillée
dans le dessin ne fait pas partie de la marque. Le bouchon de la
bouteille étant essentiellement fonctionnel est également en
pointillées puisque la requérante ne réclame pas le façonnement
du bouchon.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le terme SOHO sur l’étiquette et sur le bouchon est de couleur
blanche avec une légère bordure or sur un fond camaïeu de
rouge. En ce qui a trait aux trois bandes horizontales courbées,
celle du haut et du bas sont de couleur camaïeu de rouge avec
une légère bordure or et celle du milieu est de couleur or.

MARCHANDISES: Liqueurs à base de litchi. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 31 mai 2005,
pays: FRANCE, demande no: 05 3363143 en liaison avec le
même genre de marchandises.

The trade-mark is two dimensional. The trade-mark is a label
affixed to a three dimensional bottle upon which the design namely
the word SOHO, the image of a sailing vessel and three curved
horizontal bands appear. The trade-mark consists of the colour
monochrome red applied to the visible surface of the bottle as well
as the word SOHO in white on the bottle cap. The visible surface
of the bottle is white.

The three dimensional bottle which appears within dotted lines in
the design is not a part of the trade-mark. The bottle cap of the
bottle is essentially functional and also within dotted lines as the
applicant does not claim the form of the bottle cap.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word SOHO
on the label and on the bottle cap is white with a faint gold border
on a monochrome red background. There are three curved
horizontal bands, the uppermost and lowermost of which are
monochrome red with a faint gold border and the middle band is
gold.

WARES: Lychee fruit-based liqueurs. Used in CANADA since at
least as early as May 2005 on wares. Priority Filing Date: May 31,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3363143 in
association with the same kind of wares.

1,276,125. 2005/10/18. Kidde Fire Fighting, Inc., 150 Gordon
Drive, P.O. Box 695, Exton, PA 19341-0695, 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 

SURFZONE 850 
WARES: Fire hoses. Priority Filing Date: May 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/634,110 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.
3,176,286 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d’incendie. Date de priorité de
production: 20 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/634,110 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. 3,176,286 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,276,456. 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 FASHION OF SALADS 
The right to the exclusive use of the word SALADS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services featuring salads, salad
dressings and soups, and providing information in the fields of
coffee and coffee brewing via a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant offrant des salades, des
sauces à salade et des soupes ainsi que diffusion d’information
dans les domaines du café et de l’infusion de café au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,276,814. 2005/10/24. Toronto Hispano Inc., 263 Victoria Park
Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 3S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY
HAMILTON PC, 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

TORONTO HISPANO 
SERVICES: (1) Advertising of businesses, events, concerts and
musicians with reviews thereof, via internet, on-line and electronic
transmissions. (2) Providing online computer bulletin, message
boards and chat room services in fields of general interest. (3)
Design, creation, hosting, maintenance and promotion of web
sites for others. Used in CANADA since at least as early as June
13, 2001 on services.

SERVICES: (1) Promotion d’entreprises, d’évènements, de
concerts et de musiciens avec revues connexes, par Internet, en
ligne et par transmissions électroniques. (2) Offre d’un bulletin, de
babillards électroniques et de services de bavardoirs en ligne
dans des domaines d’intérêt général. (3) Conception, création,
hébergement, maintenance et promotion de sites web pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
juin 2001 en liaison avec les services.

1,276,974. 2005/10/25. Häfele GmbH & Co. KG, Adolf-Häfele-
Strasse 1, D-72202, Nagold, 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 letter A and
the two elements on either side of the letter are in red.
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WARES: Fittings for furniture, buildings, doors and sliding doors,
namely, office furniture fittings, sliding door fittings, drawer
runners, hanging rails, mounting plates for hanging rails, mounting
screws, dividers, partitions, card index supports, stoppers, buffers,
running gears, mirror clips, bed brackets and angled bed fittings;
furniture hinges; pull-out guides for drawers and hanging filing
racks; studs, plugs, screws, suspension hooks, suspension strips,
profiled, shaped and decorative strips, the aforementioned wares
being of metal; empty tool chests and boxes of metal, also those
having movable stands/lower parts and having insert devices;
locks, lock and cylinder olives and lock cases; power tools and
inserts, sliding blocks, screwing and drilling inserts therefor, depth
stops; hand tools; drilling jigs and stop jigs; pipes (not of metal);
studs, plugs, screws, suspension hooks, suspension strips,
profiled, shaped and decorative strips, the aforementioned wares
not being of metal; pull-out shelving for kitchen cabinet furniture;
pull-out guides for drawers and hanging filing racks; mirrors,
frames, rails and holders of metal, suspension grids, screws, pins,
clip type connectors, plugs, hooks; items for furnishing offices,
business premises, practices, shops and dwellings in the form of
furniture, namely, writing desks, work desks, standing desks,
computer furniture, reception desks and their shelving, height
adjusters, linking and connecting elements, screens, cable ducts
and channels, pipe carriers; office furnishings for systems
comprising cabinets, containers, tables, drawers, and drawer
locking systems, drawers, sliding screens, inlay bases, guides,
material slides and shells, drawer dividers, compartment dividers,
card index boxes, compartments for forms, separating webs, pivot
and screen supports, stamp holders, hanging racks for
organisation and adjustment, central locking systems, keys, round
plates for cylinders, locking pins, steel compartment bases,
shelving, pull-out extensions, cabinet and container bases,
hinges, screen clips, cable ducts, cable duct hooks, suspension
fittings, table legs, shelving frames for cabinets, compartment
bases of metal and/or plastics; baskets, parts for furniture; empty
tool chests and boxes of wood or plastics, also those having
movable stands/lower parts and having insert devices. Priority
Filing Date: May 03, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004421046 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre « A » et les deux éléments de chaque côté
de la lettre sont rouges.

MARCHANDISES: Pièces pour mobilier, bâtiments, portes et
portes coulissantes, nommément pièces pour mobilier de bureau,
pièces de portes coulissantes, coulisseaux de tiroir, rails
suspendus, plaques de montage pour rails suspendus, vis de
montage, séparateurs, cloisons, supports pour fichiers, butées,
tampons, organes de roulement, pinces de miroir, supports de lits
et raccords coudés pour les lits; charnières de mobilier; guides
coulissants pour tiroirs et rails suspendus pour dossiers
suspendus; goujons, bouchons, vis, crochets de suspension,
bandes de suspension, bandes profilées, moulées et décoratives,
les marchandises susmentionnées étant faites de métal; coffres et
boîtes à outils vides en métal ainsi que ceux munis de supports/
parties inférieures amovibles et de dispositifs encastrables;
verrous, verrous et barillets de serrure et boîtiers de serrure; outils
électriques et pièces rapportées, brides coulissantes, pièces

rapportées connexes pour le vissage et le perçage, butées de
profondeur; outils à main; gabarits de perçage et gabarits d’arrêt;
tuyaux (non faits de métal); goujons, bouchons, vis, crochets de
suspension, bandes de suspension, bandes profilées, moulées et
décoratives, les marchandises susmentionnées étant faites de
métal; tablettes coulissantes pour le mobilier de cuisine; guides
coulissants pour tiroirs et rails suspendus pour les dossiers
suspendus; miroirs, cadres, rails et supports en métal, grilles de
suspension, vis, épingles, joints de serrage, bouchons, crochets;
articles pour le bureau, les locaux commerciaux, les cabinets, les
ateliers et les résidences sous forme de mobilier, nommément
pupitres, bureaux de travail, pupitres debout, mobilier pour
ordinateurs, bureaux de réception et leurs étagères, régleurs de
hauteur, éléments d’assemblage et de fixation, écrans, conduites
et chemins de câbles, porte-tuyaux; mobilier de bureau pour
systèmes comprenant des armoires, des contenants, des tables,
des tiroirs et des dispositifs de verrouillage pour tiroirs, tiroirs,
écrans coulissants, marqueteries, guides, matériaux de
glissement et coquilles, séparateurs de tiroirs, séparateurs de
compartiments, cartothèques, compartiments pour formulaires,
toiles de séparation, supports de pivotement et d’écran, porte-
timbres, rails suspendus pour l’organisation et le positionnement,
systèmes de fermeture centrale, clés, plaques circulaires pour les
barillets de serrure, chevilles de blocage, bases de compartiment
en acier, étagères, rallonges coulissantes, bases pour armoires et
contenants, charnières, pinces pour écrans, conduites de câbles,
crochets de conduites de câbles, accessoires de suspension,
pieds de table, cadres de rayonnage pour les armoires, bases de
compartiments d’armoires en métal et/ou en plastique; paniers,
pièces pour le mobilier; coffres et boîtes à outils vides en bois ou
en plastique ainsi que ceux munis de supports/parties inférieures
amovibles et de dispositifs encastrables. Date de priorité de
production: 03 mai 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004421046 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,022. 2005/10/25. CONTINENTAL PLASTIC CORP., 540
South Second Street, Delavan, Wisconsin 53115, 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 

ELAST-A-GLOVE 
WARES: Hand and arm covering for use in the veterinarian field.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement pour les mains et les bras pour
utilisation dans le domaine vétérinaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,277,259. 2005/10/27. NOVARTIS AG (Novartis SA) (Novartis
Inc.), 4002 Basel, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

Sandoz Pharmacy Education Initiative 
The right to the exclusive use of the words EDUCATION and
PHARMACY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newsletters, manuals, questionnaires, instructional and
educational computerized presentations namely electronic
publications namely audiovisual presentations and pre-recorded
CDs featuring audiovisual presentations in the field of stress
management, conflict resolution, communication, relationship
management, physical and emotional wellness; promotional items
namely pens, magnets, postcards, note pads, t-shirts, hats.
SERVICES: Providing continuing professional education
programs namely providing live interactive seminars and online
downloadable software and television programs featuring
educational content in the field of stress management, conflict
resolution, communication, relationship management and
physical and emotional wellness. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins, manuels, questionnaires,
présentations pédagogiques et éducatives informatisées,
nommément publications électroniques, nommément
présentations audiovisuelles et CD préenregistrés contenant des
présentations audiovisuelles dans le domaine de la gestion du
stress, de la résolution de conflits, de la communication, de la
gestion de relations, du bien-être physique et psychologique;
articles promotionnels, nommément stylos, aimants, cartes
postales, blocs-notes, tee-shirts, chapeaux. SERVICES:
Prestation de programmes d’enseignement professionnel continu,
nommément conférences interactives et logiciels téléchargeables
en ligne et émissions de télévision offrant du contenu éducatif
dans le domaine de la gestion du stress, de la résolution de
conflits, de la communication, de la gestion de relations et du bien-
être physique et psychologique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,277,504. 2005/10/27. Community Products, LLC, 359 Gibson
Hill Road, Chester, NY 10918-2321, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

COMMUNITY 

WARES: (1) Baby carriages; wheelbarrows, pushcarts, trikes and
accessories, namely, trailers that attach thereto; push and pull
cars; rocking boats; scooters; carts. (2) Easels; fundraising
posters. (3) Furniture to be used in day cares and schools namely,
furniture for use with children, modular furniture for use with
children, furniture for use with the disabled, namely school
furniture, playroom furniture and children’s furniture, all excluding
wheelchairs; modular furniture for use with the disabled, childcare
furniture and parts and fittings therefor; childcare storage units;
childcare storage containers; shelves and shelving systems;
mattresses; cushions; childcare storage furniture and parts and
fittings therefor; cots; cribs. (4) Toy vehicles, namely, trikes,
trailers, scooters, kiddie cars, push and pull cars, pushcarts,
wheelbarrows, rocking boats, pushcarts and carts; children’s
physical activity play equipment namely, doll carriages, unit
blocks, hollow blocks, wooden toy trucks, tricycles, riding toys,
kiddy cars, and nursery gyms; children’s modular play
environment. SERVICES: Floor planning of childcare
environments; educational services in the area of childcare, early
childhood and preschool education. Used in CANADA since at
least as early as 1953 on wares (1), (4); 1955 on wares (2), (3) and
on services. Priority Filing Date: June 09, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/647,333 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.

MARCHANDISES: (1) Landaus; brouettes, poussettes, tricycles
et accessoires, nommément remorques à fixer sur ces véhicules;
autos poussées-tirées; bateaux berçants; scooters; chariots. (2)
Chevalets; affiches de collecte de fonds de bienfaisance. (3)
Mobilier pour les garderies et les écoles, nommément mobilier
pour les enfants, mobilier modulaire pour les enfants, mobilier
pour les personnes handicapées, nommément mobilier scolaire,
mobilier de salle de jeux et mobilier pour enfants, sauf les fauteuils
roulants; mobilier modulaire pour les personnes handicapées,
mobilier pour les soins des enfants ainsi que pièces et accessoires
connexes; unités d’entreposage d’articles de soins pour enfants;
contenants d’entreposage d’articles de soins pour enfants;
tablettes et étagères; matelas; coussins; mobilier pour les soins
des enfants ainsi que pièces et accessoires connexes; lits
d’enfant; berceaux. (4) Véhicules jouets, nommément tricycles,
remorques, scooters, trottineuses, autos poussées-tirées,
poussettes, brouettes, bateaux berçants, poussettes et chariots;
équipement de jeux d’activités physiques pour enfants,
nommément poussettes de poupées, blocs, blocs vides, camions
jouets en bois, tricycles, jouets à enfourcher, trottineuses et unités
de jeux d’exercices pour bébés; unités de jeux modulaires pour
enfants. SERVICES: Aménagement sur place d’espaces pour
enfants; services éducatifs dans les domaines des soins pour
enfants, de la petite enfance et de l’enseignement préscolaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1953 en
liaison avec les marchandises (1), (4); 1955 en liaison avec les
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/647,333 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.
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1,277,513. 2005/10/27. Community Products, LLC, 359 Gibson
Hill Road, Chester, NY 10918-2321, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

COMMUNITY PLAYTHINGS 
The right to the exclusive use of the word PLAYTHINGS with
respect to toy vehicles, namely, trikes, trailers, scooters, kiddie
cars, push and pull cars, pushcarts, wheelbarrows, rocking boats,
pushcarts and carts; children’s physical activity play equipment
namely, doll carriages, unit blocks, hollow blocks, wooden toy
trucks, tricycles, riding toys, kiddy cars and nursery gyms;
children’s modular play environment. is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Baby carriages; wheelbarrows, pushcarts, trikes and
accessories, namely, trailers that attach thereto; push and pull
cars; rocking boats; scooters; carts. (2) Easels; fundraising
posters. (3) Furniture to be used in day cares and schools namely,
furniture for use with children, modular furniture for use with
children, furniture for use with the disabled, namely school
furniture, playroom furniture and children’s furniture, all excluding
wheelchairs; modular furniture for use with the disabled, childcare
furniture and parts and fittings therefore; childcare storage units;
childcare storage containers; shelves and shelving systems;
mattresses; cushions; childcare storage furniture and parts and
fittings therefore; cots; cribs. (4) Toy vehicles, namely, trikes,
trailers, scooters, kiddie cars, push and pull cars, pushcarts,
wheelbarrows, rocking boats, pushcarts and carts; children’s
physical activity play equipment namely, doll carriages, unit
blocks, hollow blocks, wooden toy trucks, tricycles, riding toys,
kiddy cars and nursery gyms; children’s modular play
environment. SERVICES: Floor planning; educational services in
the area of childcare, early childhood and preschool education;
educational training services. Used in CANADA since at least as
early as 1953 on wares (1), (4); 1955 on wares (2), (3) and on
services. Priority Filing Date: June 09, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/647,368 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PLAYTHINGS concernant les
véhicules jouets, nommément tricycles, remorques, scooters,
porteurs pour enfants, automobiles à pousser et à tirer, chariots à
pousser, brouettes, bateaux à bascule, chariots à pousser et
chariots; équipement de jeux d’activités physiques pour enfants,
nommément landaus pour poupées, blocs de construction à
l’unité, blocs de construction creusés, camions jouets, tricycles,
jouets à enfourcher et stations de jeu pour enfants en bois; aires
de jeu modulaires pour enfants. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Landaus; brouettes, poussettes, tricycles
et accessoires, nommément remorques à fixer sur ces véhicules;
autos poussées-tirées; bateaux berçants; scooters; chariots. (2)
Chevalets; affiches de collecte de fonds de bienfaisance. (3)
Mobilier pour les garderies et les écoles, nommément mobilier
pour les enfants, mobilier modulaire pour les enfants, mobilier

pour les personnes handicapées, nommément mobilier scolaire,
mobilier de salle de jeux et mobilier pour enfants, sauf les fauteuils
roulants; mobilier modulaire pour les personnes handicapées,
mobilier pour les soins des enfants ainsi que pièces et accessoires
connexes; unités d’entreposage d’articles de soins pour enfants;
contenants d’entreposage d’articles de soins pour enfants;
tablettes et étagères; matelas; coussins; mobilier pour les soins
des enfants ainsi que pièces et accessoires connexes; lits
d’enfant; berceaux. (4) Véhicules jouets, nommément tricycles,
remorques, scooters, porteurs pour enfants, automobiles à
pousser et à tirer, chariots à pousser, brouettes, bateaux à
bascule, chariots à pousser et chariots; matériel de jeux d’activités
physiques pour enfants, nommément landaus pour poupées,
blocs de construction à l’unité, blocs de construction creusés,
camions jouets, tricycles, jouets à enfourcher et stations de jeu
pour enfants en bois; aires de jeu modulaires pour enfants.
SERVICES: Planification de salle; services éducatifs dans le
domaine des soins aux enfants, de l’éducation à la petite enfance
et de l’enseignement préscolaire; services de formation en
éducation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1953 en liaison avec les marchandises (1), (4); 1955 en liaison
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/647,368 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,277,720. 2005/10/31. WRANGLER APPAREL CORP., a
Delaware corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington,
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Lamp finials and shades; light bulbs; electric lanterns;
electric lighting fixtures for household use; electric broilers, electric
frying pans, electric roasters, electric skillets, electric coffee pots;
electric cooking grills and rotisseries; electric blankets; fireplaces;
electric fireplace inserts comprised of andirons, artificial logs and
artificial embers; electric fans and space heaters for household
use; plumbing fittings, namely, faucets for bath, shower, or
kitchen; plumbing fittings, namely, sink sprayers and shower
sprayers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Faîteaux et abat-jour; ampoules; lanternes
électriques; appareils d’éclairage électrique à usage domestique;
grils électriques, poêles à frire électriques, rôtissoires électriques,
poêles électriques, cafetières électriques; grilles de cuisson et
rôtissoires électriques; couvertures électriques; foyers; foyers
électriques encastrables composés de chenets, bûches
artificielles et braises artificielles; ventilateurs électriques et
radiateurs électriques portatifs à usage domestique; accessoires
de plomberie, nommément robinets pour bain, douche ou cuisine;
accessoires de plomberie, nommément douchettes et pommes de
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,839. 2005/11/01. 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 

ENCRYPTR 
WARES: Vehicle security systems, namely: remote control motor
vehicle anti-theft alarms, motor vehicle anti-theft systems; motor
vehicle remote engine starter systems, motor vehicle remote
control trunk release, motor vehicle back up battery siren, motor
vehicle glass break alarm security, motor vehicle interior/exterior
radar censor, motor vehicle break-in engine starter disabler, motor
vehicle remote control panic button, motor vehicleparking light
flasher, motor vehicle remote control power door lock, motor
vehicle remote control power door unlocks, motor vehicle ignition
activated door locks, motor vehicle theft scan deterrent for engine
shutdown, motor vehicle alarm activated dome light supervision,
motor vehicle automatic/electric power windows, motor vehicle
tracking devices, namely: vehicle locating, tracking and security
system comprised of an antenna and radio transmitter to be
placed in avehicle; vehicle security systems software for remote
control motor vehicle anti-theft alarms, motor vehicle anti-theft
systems; motor vehicle remote engine starter systems, motor
vehicle theft scan deterrent for engine shutdown, motor vehicle
break-in engine starter disabler, and motor vehicle tracking
devices; radar detectors; automobile audio and video products
namely: radios, receivers, amplifiers, tuners, speakers, compact
disc players, DVD (digital versatile disc) recorders/players, liquid
crystal displays, video screens, televisions, video cassette
recorders and players. SERVICES: The wholesale and retail sale
and servicing of vehicle securitysystems, namely: remote control
motor vehicle anti-theft alarms and software related thereto, motor
vehicle anti-theft systems and software related thereto; motor
vehicle remote control systems and software related thereto,
motor vehicle remote engine starter systems and software related
thereto, motor vehicle remote control trunk release, motor vehicle
back up battery siren, motor vehicle glass break alarm security,
motor vehicle interior/exterior radar censor, motor vehicle break-in
engine starter disabler and software related thereto, motor vehicle
remote control panic button, motor vehicle parking light flasher,
motor vehicle remote control power door lock, motor vehicle
remote control power door unlocks, motor vehicle ignition
activateddoor locks, motor vehicle theft scan deterrent for engine

shutdown and software related thereto, motor vehicle alarm
activated dome light supervision, motor vehicle automatic/electric
power windows, motor vehicle tracking devices and software
related thereto; radar detectors; automobile audio and video
products namely: radios, receivers, amplifiers, tuners, speakers,
compact disc players, DVD (digital versatile disc) recorders/
players, liquid crystal displays, video screens, televisions, video
cassette recorders and players. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité pour véhicules,
nommément alarmes antivol télécommandées pour véhicules
automobiles, systèmes antivol pour véhicules automobiles;
systèmes de démarrage à distance pour véhicules automobiles,
dispositifs d’ouverture de coffre à distance pour véhicules
automobiles, alarmes de batterie de secours pour véhicules
automobiles, alarmes de sécurité de bris de vitre pour véhicules
automobiles, capteurs radar intérieurs/extérieurs pour véhicules
automobiles, systèmes antidémarrage en cas d’entrée par
effraction pour véhicules automobiles, boutons d’alarme
télécommandés pour véhicules automobiles, feux de
stationnement pour véhicules automobiles, dispositifs de
verrouillage électrique de portes à distance pour véhicules
automobiles, dispositifs de déverrouillage électrique de portes à
distance pour véhicules automobiles, dispositifs de verrouillage de
portes au démarrage pour véhicules automobiles, systèmes
antivol pour véhicules automobiles causant l’arrêt du moteur,
plafonniers de surveillance activés par l’alarme pour véhicules
automobiles, vitres automatiques/électriques pour véhicules
automobiles, dispositifs de repérage de véhicules automobiles,
nommément systèmes de localisation, de repérage et de sécurité
pour véhicules comprenant une antenne et un émetteur radio à
installer dans un véhicule; logiciels de systèmes de sécurité de
véhicules pour alarmes antivol à télécommande pour véhicules,
systèmes antivol pour véhicules automobiles; systèmes de
démarrage à distance pour véhicules automobiles, systèmes
antivol pour véhicules automobiles causant l’arrêt du moteur,
systèmes antidémarrage en cas d’entrée par effraction pour
véhicules automobiles et dispositifs de repérage de véhicules
automobiles; détecteurs de radar; produits audio et vidéo pour
automobiles, nommément radios, récepteurs, amplificateurs,
syntonisateurs, haut-parleurs, lecteurs de disques compacts,
enregistreurs/lecteurs de DVD (disques numériques universels),
écrans à cristaux liquides, écrans vidéo, téléviseurs, enregistreurs
et lecteurs de cassettes vidéo. SERVICES: Vente en gros et vente
au détail et entretien de systèmes de sécurité pour véhicules,
nommément alarmes antivol télécommandées pour véhicules
automobiles et logiciels connexes, systèmes antivol pour
véhicules automobiles et logiciels connexes; systèmes de
télécommande pour véhicules automobiles et logiciels connexes,
systèmes de démarrage à distance pour véhicules automobiles et
logiciels connexes, dispositifs d’ouverture de coffre à distance
pour véhicules automobiles, alarmes de batterie de secours pour
véhicules automobiles, alarmes de sécurité de bris de vitre pour
véhicules automobiles, capteurs radar intérieurs/extérieurs pour
véhicules automobiles, systèmes antidémarrage en cas d’entrée
par effraction pour véhicules automobiles et logiciels connexes,
boutons d’alarme télécommandés pour véhicules automobiles,
feux de stationnement pour véhicules automobiles, dispositifs de
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verrouillage électrique de portes à distance pour véhicules
automobiles, dispositifs de déverrouillage électrique de portes à
distance pour véhicules automobiles, dispositifs de verrouillage de
portes au démarrage pour véhicules automobiles, systèmes
antivol pour véhicules automobiles causant l’arrêt du moteur et
logiciels connexes, plafonniers de surveillance activés par
l’alarme pour véhicules automobiles, vitres automatiques/
électriques pour véhicules automobiles, dispositifs de repérage de
véhicules automobiles et logiciels connexes; détecteurs de radar;
produits audio et vidéo pour automobiles, nommément radios,
récepteurs, amplificateurs, syntonisateurs, haut-parleurs, lecteurs
de disques compacts, enregistreurs/lecteurs de DVD (disques
numériques universels), écrans à cristaux liquides, écrans vidéo,
téléviseurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,277,840. 2005/11/01. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062,
JAPAN 
 

WARES: Audio-visual cables; Amplifiers; Automatic performance
programs for electronic musical instruments; Battery chargers;
Blank optical discs; Electric cables; Car adapters; Controllers
especially designed for CD recorders; Controllers specially
designed for DVD players; Controllers especially designed for
DVD recorders; Controllers especially designed for DVD video
recorders; Controllers especially designed for DVD-ROM players;
Downloadable electronic publications namely, video games, video
game software, video, music and movies; Electronic publications
namely, books, magazines and manuals in the field of video
games, video game software, and videos, music and movies;
Digital still cameras; Light emitting diode displays; Electronic tags
for electronic discernment; Optical scanners; FM transmitters;
Global positioning system(GPS); Hard disc recorders; Hard disk
drives ; Keyboards; Keyboards for use with video games with
television for personal use only; Liquid crystal displays ; Liquid
crystal monitors ; Loud speakers; Memory cards; Microphones;
Modems; Mouses for computers; Optical disc players including
controllers; Optical disc recorders including controllers; Optical
fiber cables; Portable digital audio players; Programs for hand-
held games with liquid crystal displays; Receiving tuners for
satellite television broadcasting; Receiving tuners for terrestrial
digital broadcasting; Rechargeable batteries; Pre-recorded
Optical discs featuring computer programs for use in association
with video game machines; Remote controllers for use with hand-
held games with liquid crystal displays only; Remote controllers
especially designed for CD players; Remote controllers especially
designed for DVD players; Remote controllers for use with
computers; Remote controllers for use with portable audio-visual
players only; Remote controllers for use with portable digital audio
players only; Remote controllers for use with video games with

television for personal use only; Routers; Pre-recorded compact
discs featuring music; Pre-recorded magnetic cards, sheets and
tapes featuring music; Tuners for television receivers; Pre-
recorded optical discs featuring music, movies, pictures,
animations, writings and games; Pre-recorded optical magnetic
discs featuring music, movies, pictures, animations, writings and
games; Alarm clocks; Automobile clocks; Candle extinguishers
and candlesticks of precious metal; Clock and watch hands;
Commemorative shields; Dials for clocks and watches; Earrings;
Tie pins; Pendants; Brooches; Jewellery; Trinket rings; Bracelets;
Flower vases and bowls of precious metal; Jewel cases of
precious metal; Key rings; Needle cases of precious metal;
Nutcrackers of precious metal; Pepper pots of precious metal;
Sugar bowls of precious metal; Salt shakers of precious metal;
Egg cups of precious metal; Napkin holders of precious metal;
Napkin rings of precious metal; Trays of precious metal; Toothpick
holders of precious metal; Parts of clocks and watches; Watch
bands; Watch movements ; Pendulums; Pocket watches; Powder
compacts of precious metal; Precious metals and their alloys;
Purses and wallets of precious metal; Shoe ornaments of precious
metal; Smoker’s articles of precious metal, namely, Asian long
tobacco pipes of precious metal (Kiseru), Asian Long tabacco pipe
sheaths of precious metal; tobacco pouches of precious metal,
cigarette cases of precious metal; cigarette holders of precious
metal; ashtrays of precious metal, tobacco pipes of precious
metal; Stopwatches; Table clocks; Trophies; Unwrought and
semi-wrought precious stones and their imitations; Wall clocks;
Watch and clock cases; Watch and clock springs; Watch bands
and straps; Watch chains; Watch glasses; Wrist watches; drinking
cups, dishes, teapots, jugs of precious metal; Addressing
machines; Adhesive tapes for stationery or household purposes;
Albums; Automatic stamp putting-on machines; Babies’ diapers of
paper; Baggage tags; Ball-point pens; Banners of paper;
Blueprinting apparatus; Bookmarkers; Books; Calendars; Cards
(stationary); Catalogues; Crayons; Decorators’ paintbrushes;
Diaries; Drawing boards; Drawing instruments, namely, rulers,
squares, drafting sets, T-squares, tracers and nibs for water
colouring, stencils, drawing inserts for numerically controlled
drafting machines, drawing boards, table stands and mounting
support for writing and drawing instruments, cases for writing and
drawing instruments; Electric pencil sharpeners; Electric staplers
for offices; Envelope sealing machines for offices; Envelopes; Felt
writing pens; Flags of paper; Food wrapping plastic film for
household purposes; Franking machines; Garbage bags of paper
for household use; Garbage bags of plastics for household use;
Geographical maps; Glass bowls for live goldfish; Indoor
aquariums; Hand towels of paper; Handkerchiefs of paper;
Medicated pre-moistened towels; Inking ribbons; Instruction
manuals; Magazines; Marking templates; Mechanical pencils;
Memo pads containing adhesive on one side of the sheets for
attachment to surfaces; Mimeographs; Newsletters; Newspapers;
Note books; Paintings and their reproductions; Engravings;
Pamphlets; Paper patterns; Paper shredders for office use;
Paperboard boxes for industrial packaging; Pen cases; Pencils;
Photograph stands; Photographs; Picture postcards; Pocket
memorandum books; Printed lottery tickets other than toys;
Printed timetables; Printers’ reglets; Printing paper; Toilet paper;
Filter paper; Postcard paper; Printing type; Rubber erasers;
Rulers for stationery and office use; Sealing wax; Seals
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(stationery); Sheet music; Sketchbooks; Song books;
Specification manuals for video game programs; Stamp
obliterating machines; Stands for pens and pencils; Paper
staplers, non-electric; Stickers; Strategic manuals for video
games; Table cloths of paper; Table napkins of paper; Tags
containing adhesive on one side of the sheets for attachment to
surfaces; Tailors’ chalk; Towels of paper; Typewriters; Under lays
for writing paper; Writing pads; adhesives for stationary or
household purposes; Backpacks; Boston bags; Business card
cases; Canes; Card cases; Hand-carried luggage and traveling
bags; Clothing for domestic pets; Folding briefcases; Handbags;
Handles of canes or walking-sticks; Industrial packaging
containers of leather; Key cases; Metal bag fittings; Metal parts of
canes and walking-sticks; Vanity cases (fitted); Purse clasps;
Riding saddle; Saddle cloths for horses; Whips; Shoulder bags;
Suitcases; Umbrellas; Unworked or semi-worked leather, namely
leather straps, rawhides, raw skins, and tanned leather; Vanity
cases sold empty; Walking sticks; Wallets not of precious metal;
Anoraks; Aprons for wear; Baseball shoes; Basketball sneakers;
Belts for clothing; Cuffs; Sports shirt; Blouses; Polo shirts; Shirts
for suits; Garters; Gloves and mittens for wear; Golf shoes;
Headbands for clothing; Hats and caps (clothing); Jackets; Suits;
Skirts; Trousers; Dresses; Japanese traditional clothing;
Masquerade costumes; Mufflers; Neckerchiefs; Neckties;
Nightcaps; Pajamas; Bath robes; Rain boots; Training shoes;
Sandals; Shoes; Boots; Women’s shoes; Infants’ shoes;
Raincoats; Overcoats; Scarves; Shawls; Ski boots; Soccer shoes;
Socks and stockings; Stocking suspenders; Suspenders;
Sweaters; Cardigans; Vests; Swimming caps; Swimwear; T-shirts;
Tennis shoes; Undershirts; Slips; Panties; Shorts; Briefs;
Brassieres; Waistbands; Wind-jackets; Wristbands; Amusement
machines for use in amusement parks ; Stuffed toys; Chess
games; Playing cards; Billiard cues; Billiard balls; Billiard tables;
Baseball gloves; Electric-driven toys; Fishing rods; Fishing reels;
Butterfly nets; Golf balls; Golf gloves; Golf tees; hand-held games
with liquid crystal displays; Skis. SERVICES: Advertising by
balloons for others; Advertising copy writing for others; Advertising
on signboards; Agencies for advertising on the inside and/or
outside of vehicles; application services for Internet domain
names; Issuance and sending of bill for use of data base and/or
access to the Internet; Mail order catalog services featuring video
games; mail order services featuring video games; On-line
ordering services featuring video games; Secretarial and clerical
services; Mail order services via the Internet featuring video
games; Contracting in the field of sales on the Internet shopping
malls; Analysis and guidance on business management;
Arranging newspaper subscriptions; Auctioneering; Handbill
distribution; Business management of hotels; Product
demonstrations namely video games; Direct mail advertising for
others; Copying of documents; Binding of documents; import and
export agencies for others; Computerized data base
management; Internet advertising for others; Investigation of
consumer attitude and consumption trend by collecting and
analyzing of key words input into the Internet search engines;
Promoting the sale of goods and services on the Internet by
awarding purchase points for credit card use; Issuance of trading
stamps; Transcription; Magazine advertising agencies; Marketing
research; Newspaper advertising agencies; Typing; Organization,
management or arrangement of auction via the Internet; Arranging

and conducting trade show exhibitions in the field of books, pre-
recorded video discs and pre-recorded video tapes on the internet;
Preparation of financial statements; Providing employment
information; Providing information about advertising; Providing
information about commodity trading; Providing information about
commodity trading on the Internet shopping malls; Providing
information about commodity trading via the communication with
cellular phone terminals or computer terminals; Providing
information about preparation, auditing or certification of financial
statements; Providing information about employment agencies;
Providing trade information about sales of new products;
Providing information about sales of pre-recorded CD’s, magnetic
tapes, video discs and video tapes via the Internet; Radio
advertising agencies; Reception or guidance for visitors in
buildings; Employment agencies; Rental of advertising space on
the Internet; Rental of vending machines; Rental or leasing of
typewriters, copying machines and word processors; Shop
window decorating; Shorthand services; Dissemination of
advertising matter for others; Television advertising agencies;
Residential and commercial building construction; Installation of
business and office machinery and equipment; Installation of
electrical systems; Clock and watch repair or maintenance;
Clothing repair [mending clothing]; Construction supervision;
Disinfecting of telephone hand-sets; Floor polishing; Furniture
restoration or maintenance; Laundering; Building inspection;
Pressing of clothing; Rental of car-washing apparatus; Rental of
electric washing machines; Rental of floor cleaning machines;
Rental of laundry dryers; Rental of mops; Rental of space cooling
apparatus for household purposes; Repair of bags or pouches;
Repair of bicycles; Repair of billiard equipment; Repair of
binoculars; Repair of camera lenses; Repair of cameras; Repair of
facsimile machines; Repair of fishing tackle; Repair of game
machines and apparatus; Repair of radio or television sets; Repair
of shoes or boots; Repair of spectacles; Repair of sports
equipment; Repair of video game machines and electronic games;
Repair of video games with television for personal use and their
accessories; Repair or maintenance of video game machines;
Repair or maintenance of automobiles; Repair or maintenance of
cinematographic machines and apparatus ; Repair or
maintenance of computers; Repair or maintenance of cooking
pots and pans; Repair or maintenance of digital audio players,
digital visual players, audio-visual players; Repair or maintenance
of electric lighting apparatus; Repair or maintenance of fire alarms;
Repair or maintenance of gasoline station equipment; Repair or
maintenance of integrated circuits manufacturing machines and
systems; Repair or maintenance of laboratory apparatus and
instruments; Repair or maintenance of machines and apparatus
for use in beauty salons or barbers’ shops; Repair or maintenance
of mobile phones; Repair or maintenance of movie projectors;
Repair or maintenance of musical instruments; Repair or
maintenance of office machines and apparatus; Repair or
maintenance of cameras; Repair or maintenance of other
electronic machines, namely word processors, optical scanners;
Repair or maintenance of overhead projectors; Repair or
maintenance of packing or wrapping machines and apparatus;
Repair or maintenance of photographic machines and apparatus;
Repair or maintenance of power control machines; Repair or
maintenance of power distribution machines ; Repair or
maintenance of printing or bookbinding machines and apparatus;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2782

February 20, 2008 41 20 février 2008

Repair or maintenance of sewing machines; Repair or
maintenance of shoe making machines and instruments; Repair
or maintenance of textile machines and apparatus; Repair or
maintenance of vending machines; Repair or maintenance of
video frequency machines, namely video cameras, video tape
recorders, video disc players; Safe maintenance or repair; Setup
or repair of locks; Sharpening of scissors and kitchen knives;
Telephone repair; Umbrella repair ; Internet television
broadcasting; Cable radio broadcasting; Cable television
broadcasting; Telecommunication services namely, engineering
services for computer terminal telecommunications; Data
transmission over satellite, namely, television signals, satellite
phones; cellular telephone services; local and long distance
telephone services; mobile telephone communication services;
electronic transmission of image and sound data namely,
streaming of audio and video material on the Internet; Providing
access to an electronic bulletin board in the field of video games;
Electronic mail services; Facsimile transmission; Information
about television broadcasting, cable radio broadcasting and radio
broadcasting; Information about television program table by
computer terminal communication; Cellular telephone services;
News agencies for communication media; Paging services;
Providing information about communication via computer
terminals using computer databases other than broadcasting;
Providing information about data communication; Providing
information about lists in telephone directories; Providing
information about telecommunication other than broadcasting;
Providing user access to a global computer network, service
providers; Radio broadcasting; Rental of broadcasting machines
and apparatus other than television receivers and radio receivers;
Rental of modems; Rental of telecommunication equipment
including telephones and facsimile apparatus; Satellite television
broadcasting; TV conference communication; Telecommunication
services, namely electronic transmission of data, images and
documents via video games with television for personal use;
Telecommunication services, namely electronic transmission of
data, images and documents via hand-held games with liquid
crystal displays; Telecommunication services namely personal
communication services via computer terminals; Telegraph
services; Television broadcasting; Telex services; Video on-
demand transmission services; Agencies for trust sales of
operating lotteries; Animal exhibitions; Animal training; Art
exhibitions; Book rental; Booking of seats for shows; Caves for
public admission ; Digital image processing services; Directing or
presentation of plays; Duplication of pre-recorded media;
Duplication or editing of pre-recorded magnetic tapes and optical
discs; Duplication or editing of pre-recorded video tapes;
Educational services in the field of arts, crafts or sports; Providing
a computer game that may be accessed network-wide by network
users; Providing computer games via communication networks
through video games with television for personal use and/or
personal computers; Gardens for public admission; Language
interpretation; Movie showing, film production, or movie film
distribution; On-line educational services in the field of arts, crafts
and sports; Operation of video equipment or audio equipment etc.
for production of radio or television programs; Organization,
management or arrangement of seminars in the nature of video
games; Organization, managment or arrangement of sports
competitions, namely, tennis, golf, fishing, baseball, hockey, horse

racing, and soccer; Organization, management or arrangement of
horse races; Organization, management or arrangement of mini-
car races; Photography; Organization of showing movies, plays or
musical performances; Plant exhibitions; Presentation of live show
performance; Presentation of musical performance; Production of
radio or television programs; Production of video tape film in the
fields of education, culture, entertainment of sports not for movies,
radio or television programs and not for advertising and publicity;
Amusement Parks; Audio or video studios; Rental of billiard rooms
; Rental of dance halls; Selling, renting and/or downloading of
electronic publications namely, video games, video game
software, video, music and movies; Providing facilities for
recreation activities namely, movies, shows, plays, music or
educational training; Providing game services via the Internet or
computer networks; downloading images and sounds for Karaoke
communication via computer terminals; downloading images and
sounds for game through communication via computer terminals;
Mahjong Parlors ; downloading music on-line via the internet or
global computer networks; Downloading movies on-line via the
internet or global computer networks; Downloading pictures on-
line via the internet or global computer networks; Downloading
game programs for hand-held games with liquid crystal displays
on-line via the internet or global computer networks; Slot machine
parlors ; Publication of books; Reference libraries of literature and
documentary records; Rental of karaoke facilities; Rental of cine-
films; Rental of electronic circuits, magnetic discs, optical discs,
optical magnetic discs, CD-ROMs and magnetic tapes featuring
programs for video games with television for personal use; Rental
of video game machines; Rental of image-recorded magnetic
tapes; Rental of movie projectors and accessories; Rental of
musical instruments; Rental of negative films; Rental of cameras;
Rental of movie projectors and fittings; Rental of overhead
projectors; Rental of other cinematographic machines; Rental of
overhead projectors; Rental of photographic cameras; Rental of
programs for video games with television for personal use; Rental
of radio sets; Rental of records or sound-recorded magnetic tapes;
Rental of sports equipment; Rental of sports facilities; Rental of
television sets; Rental of toys; Rental of video games with
television for personal use; Translation; Agencies for social
insurance; Agencies or brokerage for copyright licensing;
Architecture; Computer rental; Computer software design,
computer programming, or maintenance of computer software;
Computer software design, computer programming, or
maintenance of computer software for amusement apparatus
adapted for use with television receivers only; Creating or
maintaining of websites for others; Data conversion from physical
to electronic media; Data conversion of computer programs; Data
processing services by computer namely, electronic data
processing for video games; Design of machines; Designing of
video games with television for personal use; Duplication of
computer programs; Geological surveys or research; Information
about agencies for legal procedures relating to lawsuits or other
legal issues; Installation of computer software; Meteorological
information services; On-line authentication of user in electronic
commerce; Downloading computer programs; Providing
information about computer software design, computer
programming, or maintenance of computer software for defending
system from unlawful computer access and for protecting security
of computer networks; Rental of computer programs; Rental of
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drawing instruments; Rental of laboratory apparatus and
instruments; Rental of magnetic tapes, CD-ROMs and DVD-
ROMs featuring programs for computer system security of
computers and video games with television for personal use;
Rental of computer server for storage of electronic media, namely,
images, text and audio data; Geological surveys; Electricity field
surveying; Brokering reservations for hotels, boarding houses;
Boarding for animals; Retirement homes; Preschooler and infant
care at daycare centers; providing temporary housing
accommodations; Rental of curtains; Rental of floor coverings;
Rental of furniture; Providing facilities for exhibitions; Providing
foods and beverages at restaurants with the Internet equipment;
Restaurant services, catering services and delivery services,
featuring menu items composed of Chinese cuisine, French
cuisine, Indian cuisine, Russian Cuisine, Spanish cuisine and
Japanese cuisine; Bar services namely serving beverages
composed of alcoholic beverages, tea, coffee, cocoa, soft drinks
or fruit beverages; Serving tea, coffee, cocoa, carbonated drinks
or fruit juice beverages at restaurants or cafés where installed
video game machines are provided for entertainment purposes;
Internet cafés; Rental of kitchen worktops; Rental of meeting
rooms; Rental of sinks; Rental of towels; Rental of wall hangings.
Priority Filing Date: May 16, 2005, Country: JAPAN, Application
No: 2005-42755 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: Câbles pour l’audiovisuel; amplificateurs;
programmes d’exécution automatique pour instruments de
musique électroniques; chargeurs de batterie; disques optiques
vierges; câbles électriques; adaptateurs d’automobile;
commandes spécialement conçues pour les graveurs de CD;
commandes spécialement conçues pour les lecteurs de DVD;
commandes spécialement conçues pour les graveurs de DVD;
commandes spécialement conçues pour les graveurs de DVD
vidéo; commandes spécialement conçues pour les lecteurs de
DVD-ROM; publications électroniques téléchargeables,
nommément jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, vidéo, musique et
films; publications électroniques, nommément livres, magazines
et manuels dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de
jeux vidéo, de la vidéo, de la musique et du cinéma; appareils
photo numériques; écrans à diodes électroluminescentes;
étiquettes électroniques de différenciation électronique; lecteurs
optiques; émetteurs FM; système de positionnement mondial
(GPS); enregistreurs à disque dur; lecteurs de disque dur;
claviers; claviers pour jeux vidéo de télévision à usage personnel
uniquement; écrans à cristaux liquides; moniteurs à cristaux
liquides; haut-parleurs; cartes mémoire; microphones; modems;
souris d’ordinateur; lecteurs de disques optiques, y compris les
commandes; enregistreurs de disques optiques, y compris les
commandes; câbles à fibres optiques; lecteurs audionumériques
portatifs; programmes pour jeux de poche avec écran à cristaux
liquides; syntoniseurs pour télédiffusion par satellite; syntoniseurs
pour diffusion numérique terrestre; piles rechargeables; disques
optiques préenregistrés contenant des programmes informatiques
pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo; télécommandes
à utiliser avec les appareils de jeux portatifs avec écrans à cristaux
liquides uniquement; télécommandes spécialement conçues pour
les lecteurs de CD; télécommandes spécialement conçues pour

les lecteurs de DVD; télécommandes pour les ordinateurs;
télécommandes pour les lecteurs audiovisuels portatifs
uniquement; télécommandes pour les lecteurs audionumériques
portatifs uniquement; télécommandes pour les jeux vidéo de
télévision à usage personnel uniquement; routeurs; disques
compacts contenant de la musique; cartes, feuilles et cassettes
magnétiques contenant de la musique; syntoniseurs pour les
récepteurs de télévision; disques optiques préenregistrés
contenant de la musique, des films, des images, des animations,
des documents et des jeux; disques optiques magnétiques
préenregistrés contenant de la musique, des films, des images,
des animations, des documents et des jeux; réveils; horloges
d’automobile; éteignoirs de chandelle et chandeliers en métal
précieux; aiguilles d’horloge et de montre; écussons
commémoratifs; cadrans pour horloges et montres; boucles
d’oreilles; épingles à cravate; pendentifs; broches; bijoux; bagues
de fantaisie; bracelets; vases et bols à fleurs en métal précieux;
coffrets à bijoux en métal précieux; anneaux porte-clés; étuis à
aiguilles en métal précieux; casse-noix en métal précieux;
poivrières en métal précieux; sucriers en métal précieux; salières
en métal précieux; coquetiers en métal précieux; porte-serviettes
de table en métal précieux; ronds de serviettes en métal précieux;
plateaux en métal précieux; porte-cure-dents en métal précieux;
pièces d’horloge et de montre; bracelets de montre; mouvements
d’horlogerie; pendules; montres de poche; poudriers en métal
précieux; métaux précieux et leurs alliages; sacs à main et
portefeuilles en métal précieux; ornements de chaussure en métal
précieux; articles pour fumeurs en métal précieux, nommément
longues pipes à tabac asiatiques en métal précieux (kiseru), étuis
pour longues pipes à tabac asiatiques en métal précieux; blagues
à tabac en métal précieux, étuis à cigarettes en métal précieux;
fume-cigarettes en métal précieux; cendriers en métal précieux,
pipes à tabac en métal précieux; chronomètres; horloges de table;
trophées; pierres précieuses brutes et semi-ouvrées ainsi que
leurs imitations; horloges murales; étuis pour montre et horloge;
ressorts pour montre et horloge; bracelets et sangles de montre;
chaînes de montre; verres de montre; montres-bracelets; tasses à
boire, vaisselle, théières, cruches en métal précieux; machines à
adresser; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; albums;
timbreuses automatiques; couches pour bébés en papier;
étiquettes à bagages; stylos à bille; banderoles en papier;
appareils à tirer les plans; signets; livres; calendriers; cartes
(articles de papeterie); catalogues; crayons à dessiner; pinceaux
de décorateur; agendas; planches à dessin; instruments à dessin,
nommément règles, équerres, nécessaires à dessin, équerres en
t, traceurs et plumes pour aquarelle, pochoirs, encarts à dessin
pour appareils à dessiner numériques, planches à dessin, pieds
de table et support de montage pour instruments d’écriture et de
dessin, étuis pour instruments d’écriture et de dessin; taille-
crayons électriques; agrafeuses électriques pour le bureau;
scelleuses à enveloppes pour le bureau; enveloppes; crayons
feutre; drapeaux en papier; film plastique à usage domestique
pour emballer les aliments; machines à affranchir; sacs à ordures
en papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique à
usage domestique; cartes géographiques; bols de verre pour
poissons; aquariums; essuie-mains en papier; mouchoirs en
papier; lingettes médicamenteuses; rubans encreurs; manuels
d’instructions; magazines; gabarits de marquage; portemines;
blocs-notes dont les feuilles ont un côté adhésif pour les fixer à
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des surfaces; duplicateurs; bulletins; journaux; carnets; tableaux
et leurs reproductions; gravures; brochures; patrons en papier;
déchiqueteuses à papier pour le bureau; boîtes en carton pour
l’emballage industriel; étuis à stylos; crayons; supports pour
photographies; photographies; cartes postales illustrées; blocs
mémorandums de poche; billets de loterie imprimés autres que
des jouets; horaires imprimés; réglettes d’imprimeur; papier
d’impression; papier hygiénique; papier filtre; papier pour cartes
postales; caractères d’imprimerie; gommes à effacer; règles pour
le bureau; cire à cacheter; sceaux (articles de papeterie);
partitions; cahiers à croquis; livres de chansons; manuels de
spécifications pour programmes de jeux vidéo; machines à
oblitérer les timbres; supports à stylos et à crayons; agrafeuses à
papier non électriques; autocollants; manuels de stratégie pour
jeux vidéo; nappes en papier; serviettes de table en papier;
étiquettes dont les feuilles ont un côté adhésif pour les fixer à des
surfaces; craie de tailleur; serviettes en papier; machines à écrire;
sous-main pour papier à lettres; blocs-correspondance; adhésifs
pour le bureau ou la maison; sacs à dos; sacs boston; étuis pour
cartes professionnelles; cannes; étuis à cartes; bagages à main et
sacs de voyage; vêtements pour animaux de compagnie;
serviettes pliantes; sacs à main; poignées de canne ou de bâton
de marche; contenants d’emballage industriels en cuir; étuis
porte-clés; garnitures en métal pour sacs; pièces métalliques de
cannes et de bâtons de marche; nécessaires de toilette; fermoirs
de bourse; selles; chiffons pour les selles; fouets; sacs à
bandoulière; valises; parapluies; cuir brut ou semi-brut, ,
nommément sangles en cuir, cuir brut, peaux brutes et cuir tanné;
mallettes de toilette vendues vides; bâtons de marche;
portefeuilles non faits de métal précieux; anoraks; tabliers à
porter; chaussures de baseball; espadrilles de basketball;
ceintures; poignets; chemises de sport; chemisiers; polos;
chemises pour costumes; jarretelles; gants et mitaines (pour
porter); chaussures de golf; bandeaux; chapeaux et casquettes
(vêtements); vestes; costumes; jupes; pantalons; robes;
vêtements traditionnels japonais; costumes de mascarade;
cache-nez; mouchoirs de cou; cravates; bonnets de nuit; pyjamas;
sorties de bain; bottes imperméables; chaussures d’entraînement;
sandales; chaussures; bottes; chaussures pour femmes;
chaussures pour nourrissons; imperméables; pardessus;
foulards; châles; bottes de ski; chaussures de soccer; chaussettes
et bas; demi-guêtres; bretelles; chandails; cardigans; gilets;
bonnets de natation; vêtements de bain; tee-shirts; chaussures de
tennis; gilets de corps; slips; culottes; shorts; caleçons; soutiens-
gorge; ceintures montées; coupe-vent; serre-poignets; appareils
de jeu pour parcs d’attractions; jouets rembourrés; jeux d’échecs;
cartes à jouer; queues de billard; boules de billard; tables de
billard; gants de baseball; jouets électriques; cannes à pêche;
moulinets; filets à papillons; balles de golf; gants de golf; tés de
golf; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; skis.
SERVICES: Publicité sur des ballons pour des tiers; rédaction
publicitaire pour des tiers; publicité sur panneaux; agences de
publicité pour l’intérieur et/ou l’extérieur de véhicules; services de
demande de noms de domaine Internet; émission et envoi de
factures pour l’utilisation de bases de données et/ou d’accès
Internet; services de catalogue de vente par correspondance de
jeux vidéo; services de vente par correspondance de jeux vidéo;
services de commande en ligne de jeux vidéo; services de
secrétariat et de bureau; services de vente par correspondance de

jeux vidéo sur Internet; contrats dans le domaine des ventes de
centres commerciaux en ligne; analyse et orientation en gestion
des affaires; organisation d’abonnements à des journaux; vente
aux enchères; distribution de prospectus; gestion hôtelière;
démonstrations de produits, nommément jeux vidéo; publipostage
pour des tiers; copie de documents; reliure de documents;
agences d’importation et d’exportation pour des tiers; gestion de
bases de données informatiques; publicité sur Internet pour des
tiers; enquête sur le comportement des consommateurs et les
tendances de consommation par la collecte et l’analyse de mots-
clés entrés dans des moteurs de recherche sur Internet;
promotion de la vente de marchandises et de services sur Internet
par l’octroi de points d’achat pour l’utilisation de cartes de crédit;
émission de timbres-primes; transcription; agences de publicité
dans les magazines; recherche en commercialisation; agences de
publicité dans les journaux; dactylographie; organisation, gestion
ou préparation de vente aux enchères par Internet; organisation et
tenue de salons professionnels dans les domaines des livres, des
disques vidéo préenregistrés et des cassettes vidéo
préenregistrées sur Internet; préparation d’états financiers;
information sur l’emploi; information sur la publicité; information
sur le commerce de marchandises; information sur le commerce
de marchandises sur les centres commerciaux en ligne;
information sur le commerce de marchandises par la
communication avec des terminaux de téléphonie cellulaire ou
des terminaux informatiques; information sur la préparation, la
vérification et la certification d’états financiers; information sur des
agences de placement; renseignements commerciaux sur la
vente de nouveaux produits; information sur les ventes de CD, de
cassettes, de disques vidéo et de cassettes vidéo préenregistrés
par Internet; agences de publicité à la radio; accueil ou orientation
de visiteurs dans des immeubles; agences de placement; location
d’espace publicitaire sur Internet; location de distributrices;
location ou crédit-bail de machines à écrire, de photocopieurs et
de traitements de texte; décoration de vitrine de magasin; services
de sténographie; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers;
agences de publicité à la télévision; construction d’immeubles
résidentiels et commerciaux; installation de machinerie et
d’équipement de bureau; installation de systèmes électriques;
réparation ou entretien d’horloges et de montres; réparation de
vêtements (raccommodage de vêtements); supervision de
travaux de construction; désinfection de combinés téléphoniques;
polissage de planchers; restauration ou entretien de meubles;
blanchissage; inspection de bâtiments; nettoyage à sec de
vêtements; location d’appareils de lave-auto; location de
machines à laver électriques; location de machines à récurer les
planchers; location de sécheuses; location de vadrouilles; location
d’appareils de climatisation de locaux à usage domestique;
réparation de sacs ou de pochettes; réparation de vélos;
réparation d’équipement de billard; réparation de jumelles;
réparation d’objectifs d’appareils photo; réparation d’appareils
photo; réparation de télécopieurs; réparation d’articles de pêche;
réparation de machines et d’appareils de jeux; réparation de
radios ou de téléviseurs; réparation de chaussures ou de bottes;
réparation de lunettes; réparation d’équipement de sport;
réparation d’appareils de jeux vidéo et de jeux électroniques;
réparation de jeux vidéo de télévision à usage personnel et de
leurs accessoires; réparation ou entretien d’appareils de jeux
vidéo; réparation ou entretien d’automobiles; réparation ou
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entretien de machines et d’appareils cinématographiques;
réparation ou entretien d’ordinateurs; réparation ou entretien de
casseroles; réparation ou entretien de lecteurs audionumériques,
de lecteurs vidéo numériques, de lecteurs audiovisuels;
réparation ou entretien d’appareils d’éclairage électrique;
réparation ou entretien d’avertisseurs d’incendie; réparation ou
entretien d’équipement de station-service; réparation ou entretien
de machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés;
réparation ou entretien d’appareils et d’instruments de laboratoire;
réparation ou entretien de machines et d’appareils pour utilisation
dans les salons de beauté ou les salons de coiffeur; réparation ou
entretien de téléphones mobiles; réparation ou entretien de
projecteurs de cinéma; réparation ou entretien d’instruments de
musique; réparation ou entretien de machines et d’appareils de
bureau; réparation ou entretien d’appareils photo; réparation ou
entretien d’autres machines électroniques, nommément
traitements de texte, lecteurs optiques; réparation ou entretien de
rétroprojecteurs; réparation ou entretien de machines ou
d’appareils à empaqueter et d’emballage; réparation ou entretien
de machines et d’appareils photographiques; réparation ou
entretien de machines de régulation de l’alimentation; réparation
ou entretien de machines de distribution de l’alimentation;
réparation ou entretien de machines et d’appareils à imprimer et à
relier; réparation ou entretien de machines à coudre; réparation ou
entretien de machines et d’instruments de fabrication de
chaussures; réparation ou entretien de machines et d’appareils
textiles; réparation ou entretien de distributeurs; réparation ou
entretien d’appareils de vidéofréquence, nommément caméras
vidéo, magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo; réparation ou
entretien de coffres-forts; installation ou réparation de serrures;
affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; réparation de
téléphones; réparation de parapluies; télédiffusion par Internet;
radiodiffusion par câble; télédiffusion par câble; services de
télécommunication, nommément services d’ingénierie en
télécommunications par terminal informatique; transmission de
données par satellite, nommément signaux de télévision,
téléphones satellites; services de téléphonie cellulaire; services
téléphoniques locaux et interurbains; services de téléphonie
mobile; transmission électronique de données d’image et de sons,
nommément transmission en continu de matériel audio et vidéo
sur Internet; offre d’accès à un babillard électronique dans le
domaine des jeux vidéo; services de courriel; transmission par
télécopie; information sur la télédiffusion, la radiodiffusion par
câble et la radiodiffusion; information sur les émissions de
télévision grâce à la communication par terminaux informatiques;
services de téléphonie cellulaire; agences de presse pour les
supports de communication; services de radiomessagerie;
diffusion d’information sur la communication par terminaux
informatiques utilisant des bases de données, sauf la diffusion;
diffusion d’information sur la communication de données; diffusion
d’information sur les annuaires téléphoniques; diffusion
d’information sur les télécommunications, sauf la diffusion; offre
d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial, fournisseurs
de service; radiodiffusion; location de machines et d’appareils de
diffusion autres que des téléviseurs et des radios; location de
modems; location d’équipement de télécommunication, y compris
téléphones et télécopieurs; télédiffusion par satellite;
communication par conférence télévisée; services de
télécommunications, nommément transmission électronique de

données, d’images et de documents grâce à des jeux vidéo de
télévision à usage personnel; services de télécommunications,
nommément transmission électronique de données, d’images et
de documents grâce à des jeux de poche avec écran à cristaux
liquides; services de télécommunications nommément services
de communications personnelles grâce à des terminaux
informatiques; services télégraphiques; télédiffusion; services de
télex; services de transmission de vidéo sur demande; agences
de fiducie à des fins de vente de loteries; expositions d’animaux;
dressage d’animaux; expositions d’art; location de livres;
réservation de sièges de spectacle; cavernes ouvertes au public;
services de traitement d’images numériques; mise en scène ou
présentation de pièces de théâtre; reproduction de supports
préenregistrés; reproduction ou édition de cassettes magnétiques
et de disques optiques préenregistrés; reproduction ou édition de
cassettes vidéo préenregistrées; services éducatifs dans les
domaines de l’arts, de l’artisanat ou du sport; offre d’un jeu
informatique réseau accessible par les utilisateurs de réseaux;
offre de jeux informatiques par des réseaux de communication
pour des jeux vidéo de télévision à usage personnel et/ou
d’ordinateur; jardins ouverts au public; interprétation (langues);
projection, production ou distribution de films; services éducatifs
en ligne dans les domaines de l’art, de l’artisanat et du sport;
exploitation d’appareils vidéo ou d’équipement audio et autres.
Pour la production d’émissions de radio ou de télévision;
organisation, gestion ou préparation de conférences sur les jeux
vidéo; organisation, gestion ou préparation de compétitions
sportives, nommément de tennis, de golf, de pêche, de baseball,
de hockey, de courses de chevaux et de soccer; organisation,
gestion ou préparation de courses de chevaux; organisation,
gestion ou préparation de courses de voitures miniatures;
photographie; organisation de présentation de films, de pièces de
théâtre ou de concerts; expositions de plantes; présentation de
spectacles en direct; concerts; production d’émissions de radio ou
de télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les
domaines de l’éducation, de la culture, du divertissement ou du
sport, mais non dans le domaine du cinéma, des émissions de
radio et de télévision ni de la publicité; parcs d’attractions; studios
audio ou vidéo; location de salles de billard; location de salles de
danse; vente, location et/ou téléchargement de publications
électroniques, nommément jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo,
vidéos, musique et films; fournitures d’installations pour activités
récréatives, nommément films, émissions, pièces de théâtre,
musique ou formation éducative; offre de services de jeu offerts
par Internet ou des réseaux informatiques; téléchargement
d’images et de sons pour le karaoké par terminaux informatiques;
téléchargement d’images et de sons pour le jeu par terminaux
informatiques; salons de mah-jong; téléchargement de musique
en ligne par Internet ou des réseaux informatiques mondiaux;
téléchargement de films en ligne par Internet ou des réseaux
informatiques mondiaux; téléchargement de photos en ligne par
Internet ou des réseaux informatiques mondiaux; téléchargement
de programmes de jeu pour jeux de poche avec écran à cristaux
liquides par Internet ou des réseaux informatiques mondiaux;
salons de machines à sous; publication de livres; bibliothèques de
référence d’archives littéraires et documentaires; location
d’installations pour le karaoké; location de films
cinématographiques; location de circuits électroniques, de
disques magnétiques, de disques optiques, de disques optiques
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magnétiques, de CD-ROM et de bandes magnétiques contenant
des programmes de jeux vidéo de télévision à usage personnel;
location d’appareils de jeux vidéo; location de cassettes vidéo;
location de projecteurs et d’accessoires de cinéma; location
d’instruments de musique; location de films négatifs; location
d’appareils photo; location de projecteurs et d’accessoires
cinématographiques; location de rétroprojecteurs; location
d’autres appareils cinématographiques; location de
rétroprojecteurs; location d’appareils photo; location de
programmes pour jeux vidéo de télévision à usage personnel;
location d’appareils de radio; location de disques ou
d’enregistrements sonores sur cassettes magnétiques; location
d’équipement de sport; location d’installations sportives; location
de téléviseurs; location de jouets; location de jeux vidéo de
télévision à usage personnel; traduction; agences dans le
domaine de l’assurance sociale; agences ou courtage pour l’octroi
de licences d’utilisation de droits d’auteur; architecture; location
d’ordinateurs; conception de logiciels, programmation
informatique ou maintenance de logiciels; conception de logiciels,
programmation informatique ou maintenance de logiciels pour
appareils de divertissement adaptés aux téléviseurs seulement;
création ou actualisation de sites web pour des tiers; transfert de
données de supports physiques sur des supports électroniques;
conversion de données de programmes informatiques; services
de traitement de données par ordinateur, nommément traitement
électronique des données de jeux vidéo; conception d’appareils;
conception de jeux vidéo de télévision à usage personnel;
duplication de programmes informatiques; relevés ou recherches
géologiques; information sur les agences spécialisées dans les
procédures juridiques liées aux poursuites judiciaires ou autres
problèmes juridiques; installation de logiciels; services
d’information météorologique; authentification en ligne
d’utilisateurs du commerce électronique; téléchargement de
logiciels; diffusion d’information sur la conception de logiciels, la
programmation informatique ou la maintenance de logiciels pour
la protection des ordinateurs et des réseaux informatiques contre
les intrusions; location de programmes informatiques; location
d’instruments de dessin; location d’appareils et d’instruments de
laboratoire; location de cassettes magnétiques, de CD-ROM et de
DVD-ROM contenant des programmes de sécurité des systèmes
informatiques et des jeux vidéo de télévision à usage personnel;
location d’un serveur informatique de stockage de données
électroniques, nommément images, textes et données audio;
études géologiques; études dans le domaine de l’électricité;
courtage en réservation d’hôtels, de pensions; pension pour
animaux; maisons de retraite; soins pour enfants d’âge
préscolaire et nourrissons dans des centres préscolaires et des
garderies; offre d’hébergement temporaire; location de rideaux;
location de couvre-planchers; location de meubles; offre
d’installations d’exposition; fourniture d’aliments et de boissons
aux restaurants équipés d’Internet; services de restaurant,
services de traiteur et services de livraison, offrant des mets de
cuisine chinoise, française, indienne, russe, espagnole et
japonaise; services de bar, nommément service de boissons
alcoolisées, thé, café, cacao, boissons gazeuses ou boissons aux
fruits; service de thé, café, cacao, boissons gazéifiées ou
boissons à base de jus de fruits dans des restaurants ou des cafés
où des appareils de jeux vidéo sont installés et fournis à des fins
de divertissement; cafés Internet; location de plans de travail de

cuisine; location de salles de réunion; location d’éviers; location de
serviettes; location de décorations murales. Date de priorité de
production: 16 mai 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-42755
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.

1,278,553. 2005/11/04. United Bobov International, Inc., 1481
47th Street, Brooklyn, New York 11219, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AV’DAK BOBOV 
The words AV’DAK BOBOV translates into English as HEAD OF
THE HOLY RABBINICAL COURT OF BOBOV, according to the
applicant.

SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the
interests of the international Bobov movement of Judaism. (2)
Educational services, namely, providing courses of instruction in
the field of rabbinical studies; religious instruction services. (3)
Legal services, namely, mediation services. (4) Medical and
psychological counseling. (5) Counseling in the fields of marriage
and religion. Used in CANADA since at least 1979 on services.
Priority Filing Date: May 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/622,385 in association with the
same kind of services (1); May 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/622,390 in association
with the same kind of services (2); May 04, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/622,400 in
association with the same kind of services (3); May 04, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
622,405 in association with the same kind of services (4); May 04,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/622,413 in association with the same kind of services (5).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AV’DAK
BOBOV est HEAD OF THE HOLY RABBINICAL COURT OF
BOBOV.

SERVICES: (1) Services d’association, nommément promotion
des intérêts du mouvement judaïque international Bobov. (2)
Services éducatifs, nommément offre de cours d’enseignement
dans le domaine des études rabbiniques; services
d’enseignement religieux. (3) Services juridiques, nommément
services de médiation. (4) Counseling médical et psychologique.
(5) Counseling dans les domaines du mariage et de la religion.
Employée au CANADA depuis au moins 1979 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 04 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,385 en liaison
avec le même genre de services (1); 04 mai 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,390 en liaison avec le
même genre de services (2); 04 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,400 en liaison avec le même
genre de services (3); 04 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,405 en liaison avec le même
genre de services (4); 04 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,413 en liaison avec le même
genre de services (5).

1,278,757. 2005/11/07. SHENZHEN DELUX INDUSTRY CO.,
LTD., DELUX TECHNOLOGY PARK, FUYONG, 518103,
BAOAN, SHENZHEN, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Computer peripherals equipment, namely, printers,
scanners; computer keyboards; computer mouse; facsimile
machines; modems; cabinets for loudspeakers; video cameras;
cases for computers; electrical power supplies for computers;
MP3 players; MP4 players; VCD players; DVD players. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément imprimantes,
numériseurs; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur;
télécopieurs; modems; armoires pour haut-parleurs; caméras
vidéo; étuis pour ordinateurs; blocs d’alimentation électrique pour
ordinateurs; lecteurs MP3; lecteurs MP4; lecteurs de VCD;
lecteurs de DVD. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,761. 2005/11/07. Angiotech Pharmaceuticals, Inc., 1618
Station Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

DRUG ELUTING WRAP 
WARES: Medical devices, namely, drug eluting, bioresorbable
mesh for surgical applications and treatments; dressings,
bandages and coatings and compositions for surgical
applications, namely drug eluting, bioresorbable coatings and
compositions for delivering active agents to selected tissues.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément treillis
biorésorbable à élution de médicaments pour applications et
traitements chirurgicaux; pansements, bandages, revêtements et
composés pour applications chirurgicales, nommément
revêtements et composés biorésorbables à élution de
médicaments pour acheminer des matières actives à des tissus
ciblés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,417. 2005/11/14. nSpired Natural Foods, Inc., (A Delaware
Corporation), 1850 FAIRWAY DRIVE, SAN LEANDRO,
CALIFORNIA, 94577, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

WARES: Organic chocolate cookie wafer crisps. Priority Filing
Date: November 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/745,595 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 02, 2007 under No. 3,304,072 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaufrettes croustillantes biologiques au
chocolat. Date de priorité de production: 02 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/745,595 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007
sous le No. 3,304,072 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,868. 2005/11/17. Nikka Traders Inc., 9291 Shaughnessy
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 
 

The right to the exclusive use of the words MAPLE and FINE
MAPLE PRODUCTS and the eleven point maple leaf is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Maple based and flavoured food products namely,
chocolates, chocolate covered fruits, candies, nuts, namely,
candied, chocolate covered, shelled, roasted or otherwise
processed nuts, cookies, cereal, honey, sugar, caramel, butter,
jams, spreads, jellies, coffee, tea, syrup, fruit syrup, cakes, cheese
cakes, mousse cakes, ice cream, sugar, butter, caramel, maple
sugar, maple butter, maple caramel, maple jelly. Used in
CANADA since July 11, 2005 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots MAPLE et FINE MAPLE
PRODUCTS ainsi que la feuille d’érable à onze pointes en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires à base d’érable et
aromatisés à l’érable, nommément chocolats, fruits enrobés de
chocolat, friandises, noix, nommément noix confites, noix
enrobées de chocolat, noix écalées, rôties ou autrement
transformées, biscuits, céréales, miel, sucre, caramel, beurre,
confitures, tartinades, gelées, café, thé, sirop, sirop de fruits,
gâteaux, gâteaux au fromage, gâteaux mousses, crème glacée,
sucre, beurre, caramel, sucre d’érable, beurre d’érable, caramel à
l’érable, gelée à l’érable. Employée au CANADA depuis 11 juillet
2005 en liaison avec les marchandises.

1,281,045. 2005/11/28. Tietoenator Corporation, Kutojantie 10,
Fl-02630 ESPOO, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TIETOENATOR 
WARES: Computer hardware and computer network hardware;
computer peripherals, namely, scanners, hand held scanning
units, monitors, touch-screens, voice and data terminals, cables
and connectors, keyboards, printers, expansion boards, modems,
graphic input generators, memory cards, card reader devices,
batteries for computers, handheld computers, personal digital
assistants (PDAs), sim card readers/writers, digitizing tablets,
computer speakers, microphones, graphic cards, computer
docking stations, external disk drives, computer network interface
controllers, video amplifier devices, audio amplifier devices,
headphones, uninterruptible power supplies, portable USB drives,
audio recorders, audio and video encoders, memory boards and
circuits for use in electronic data collection and distribution,
namely, the recording, transmitting and reproducing of sounds,
text, and images over local and global computer information
networks; data processing equipment, namely, computers,
computer memories, viewing screens, keyboards, processors
(Central Processing Units), printers and scanners; computer
programs designed for use in information, control, operative,
administrative and management systems in the fields of banking,
finance, telcom and media, pulp and paper, forest and oil and gas
industries stored on computer storage media, namely, computer
tapes, computer discs (hard), digital video discs (DVDs), digital
versatile discs (DVD-R), and computer discs (CD-ROMs);
electronically readable manuals; manuals, newspapers and
printed publications, namely, manuals featuring technical and user
manuals for computer systems; printed training material, namely,
training material for computer users and professionals.
SERVICES: Installation, repair and maintenance of computer
systems; telecommunication services related to access to
international data networks namely providing multiple-user access
to a global computer information network; education and teaching
services, namely, conducting classes, seminars, conferences,
work shops and professional services in the field of banking,
finance, telcom and media, pulp and paper, forest and oil and gas
industries; computer services, namely maintenance and updating

of computer software, designing (working out) of computer
software and computer hardware; computer programming and
computer system analysis; consultative activity within the areas of
computer technics, telecommunication and electronics; leasing of
access to databases; rental of computer apparatus and
instruments and ADP apparatus and instruments. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2003 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et matériel de réseau;
périphériques, nommément numériseurs, numériseurs portatifs,
moniteurs, écrans tactiles, terminaux de traitement de la voix et de
données, câbles et connecteurs, claviers, imprimantes, cartes
d’extension, modems, générateurs d’entrée graphique, cartes
mémoire, lecteurs de cartes, piles pour ordinateurs, ordinateurs
de poche, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs-
enregistreurs de cartes SIM, tablettes graphiques, haut-parleurs
d’ordinateur, microphones, cartes graphiques, stations d’accueil
pour ordinateurs, disques durs externes, cartes d’interface
réseau, amplificateurs vidéo, amplificateurs audio, casques
d’écoute, blocs d’alimentation sans coupure, clés USB,
enregistreurs audio, codeurs audio et vidéo, cartes mémoire et
circuits de mémoire pour la collecte et le transfert électroniques de
données, nommément pour l’enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons, de texte et d’images sur des réseaux
informatiques locaux et mondiaux; matériel de traitement de
données, nommément ordinateurs, mémoires d’ordinateur,
écrans de visualisation, claviers, processeurs (unités centrales de
traitement), imprimantes et numériseurs; programmes
informatiques pour systèmes d’information, de contrôle,
d’exploitation, d’administration et de gestion dans les domaines
des services bancaires, de la finance, des télécommunications et
des médias, des pâtes et du papier, de l’industrie forestière et des
industries pétrolière et gazière, stockés sur supports
d’enregistrement, nommément bandes informatiques, disques
durs, disques vidéonumériques (DVD), disques numériques
universels (DVD-R) et disques informatiques (CD-ROM); manuels
électroniques; manuels, journaux et publications imprimées,
nommément manuels techniques et guides d’utilisation pour
systèmes informatiques; matériel de formation imprimé,
nommément matériel de formation pour utilisateurs d’ordinateurs
et professionnels de l’informatique. SERVICES: Installation,
réparation et maintenance de systèmes informatiques; services
de télécommunication donnant accès à des réseaux de données
internationaux, nommément offre d’accès multiutilisateur à un
réseau d’information mondial; services éducatifs et
pédagogiques, nommément tenue de cours, de séminaires, de
conférences et d’ateliers ainsi que services professionnels dans
les domaines des services bancaires, de la finance, des
télécommunications et des médias, des pâtes et du papier, de
l’industrie forestière et des industries pétrolière et gazière;
services informatiques, nommément maintenance et mise à jour
de logiciels, conception (mise au point) de logiciels et de matériel
informatique; programmation informatique et analyse de
systèmes informatiques; activités consultatives dans les
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domaines de l’informatique, des télécommunications et de
l’électronique; offre de temps d’accès à des bases de données;
location d’appareils et d’instruments informatiques ainsi que
d’appareils et d’instruments de traitement de données. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,048. 2005/12/06. ESCADA AG, Margaretha-Ley-Ring 1,
85609, Aschheim/Munchich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

INTO THE BLUE 
WARES: Perfume, eau de parfum, eau de toilette, cosmetics and
body-care products, namely body lotions and shower gels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de toilette,
cosmétiques et produits de soins du corps, nommément lotions
pour le corps et gels douche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,090. 2005/12/06. Hickory Farms, Inc., 1505 Holland Road,
Maumee, Ohio 43537, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HICKORY FARMS SMOKEY BAR 
WARES: Smoked cheese in bar shape. Priority Filing Date:
November 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/758,003 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. 3,288,930 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage fumé en forme de barre. Date de
priorité de production: 21 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/758,003 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.
3,288,930 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,338. 2005/12/08. New Era Nutrition Inc., 10250-176 Street,
Edmonton, ALBERTA T5S 1L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000
ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

SOLO GI 

WARES: (1) Dietary and nutritional supplements with a low
glycemic index namely, powdered beverage mixes and ready to
drink protein based soy and milk beverages, and chews; (2) Milk
products, namely, yogurt, ice cream, pudding, dressings and dips;
dried fruits, fruit bars; jams and jellies; margarine; peanut butter;
rice; processed food products, namely, potato based, soy based,
grain based, cereal based, rice based, and corn based snack
foods; grain based, chocolate based, oat based, granola based,
soy based, vegetable based and fruit based ready to eat food
bars; bakery goods, namely, pastries, donuts, bagels, muffins,
buns, breads, pitas, bread sticks, pretzels, pizza crusts, cakes,
cookies, fudge, brownies, crackers, biscuits, biscotti; cake mixes,
cookie mixes, bread mixes, bakery mixes, dough, flour, baking
powder, cocoa, sugar substitute, namely sweeteners, bran;
processed cereals, breakfast cereals; muesli, cereal bars;
barbecue sauce, dipping sauces, namely teriyaki sauce, plum
sauce, sweet and sour sauce; condiments, namely ketchup,
mustard, relish, mayonnaise, gravy, ginger sauce, curry sauce,
salsa; confectioneries, namely, iced confectionery, chocolate
confectionery, sugar confectionery, chocolate, caramels, toffee,
candies, gum, mints, licorice, lozenges; chocolate chips,
chocolate powder, chocolate syrup, chocolate topping, ice cream
cones, marshmallows, whipped toppings, icing, puddings,
flavored syrup, pancake syrup, pancakes, pancake mixes,
waffles, waffle mixes, pizza dough, pizza sauce, taco shells, tacos,
tortillas, spaghetti sauce, tomato sauce, pasta, packaged pasta
and sauce mixes, prepared pasta and pasta sauces, soups, soup
mixes, salad dressing and snack food dips; frozen entrees
consisting of meat, seafood, vegetables, pasta, and rice.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires à faible indice
glycémique, nommément mélanges à boissons en poudre et
boissons à base de protéines prêtes à boire au soya et au lait,
comprimés à mâcher; (2) Produits laitiers, nommément yogourt,
crème glacée, crème-dessert, sauces et trempettes; fruits séchés,
barres aux fruits; confitures et gelées; margarine; beurre
d’arachide; riz; produits alimentaires transformés, nommément
grignotines à base de pommes de terre, de soya, de céréales, de
riz et de maïs; barres alimentaires prêtes à manger à base de
céréales, de chocolat, d’avoine, de granola, de soya, de légumes
et de fuits; produits de boulangerie, nommément pâtisseries,
beignes, bagels, muffins, brioches, pains, pains pita, baguettes de
pain, bretzels, croûtes de pizza, gâteaux, biscuits, fudge, carrés
au chocolat, craquelins, biscuits secs, biscottes; mélanges à
gâteaux, mélanges à biscuits, préparations pour pâte à pain,
mélanges à boulangerie, pâte, farine, levure chimique, cacao,
succédané de sucre, nommément édulcorants, son; céréales
transformées, céréales de déjeuner; musli, barres aux céréales;
sauce barbecue, sauces à trempette, nommément sauce teriyaki,
sauce aux prunes, sauce aigre-douce; condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, sauces, sauce au
gingembre, cari sauce, salsa; confiseries, nommément confiseries
glacées, friandises au chocolat, friandises au sucre, chocolat,
caramels, caramels anglais, friandises, gomme, menthes,
réglisse, pastilles; grains de chocolat, chocolat en poudre, sirop au
chocolat, garniture au chocolat, cornets de crème glacée,
guimauves, garnitures fouettées, glaçage, crèmes-desserts, sirop
aromatisé, sirop à crêpes, crêpes, mélanges à crêpes, gaufres,
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mélanges à gaufres, pâte à pizza, sauce à pizza, coquilles à
tacos, tacos, tortillas, sauce à spaghetti, sauce tomate, pâtes
alimentaires, mélanges de pâtes et de sauce emballés, pâtes
alimentaires et sauces, soupes, mélanges à soupe, sauce à
salade et trempettes pour grignotines préparés; plats principaux
congelés comprenant de la viande, des poissons et fruits de mer,
des légumes, des pâtes alimentaires et du riz. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,483. 2005/12/09. First Street Foods Ltd., Box 7, Vulcan,
ALBERTA T0L 2B0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

MARKET STREET 
WARES: Plants and flowers. SERVICES: Operation of retail
stores selling groceries; restaurant, cafe and coffee shop services;
catering services; flower shop and garden centre services;
operation of a full service drugstore and full service drugstore
departments; the operation of a smokehouse for smoking the
foods of others. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plantes et fleurs. SERVICES: Exploitation de
magasins de vente au détail de produits d’épicerie; services de
restaurant, de café et de café-restaurant; services de traiteur;
services de fleuriste et de jardinerie; exploitation d’une pharmacie
multiservices et de comptoirs de pharmacie multiservices;
exploitation d’un fumoir pour fumer les aliments de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,282,863. 2005/12/12. DOMINION LENDING CENTRES INC.,
(Canadian Incorporation no. 630416-8), 301 - 2502 St. John’s
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE, TOMCHENKO &
FRASER), 301-2502 ST. JOHN’S STREET, PORT MOODY,
BRITISH COLUMBIA, V3H2B4 
 

The right to the exclusive use of LENDING CENTRES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services namely a mortgage brokerage
business and franchise services relating to such. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de LENDING CENTRES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément entreprise de
courtage hypothécaire et services de franchise connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,283,137. 2005/12/14. Intel Corporation, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Data processing hardware, computers, semiconductors,
microprocessors and other semiconductor devices, integrated
circuits, computer chipsets, computer motherboards and
daughterboards, software, namely, computer programs for
recording, processing, receiving, reproducing, transmitting,
modifying, compressing, decompressing, broadcasting, merging,
and/or enhancing sound, video, images, graphics, and data;
computer programs for web page design; computer programs for
accessing and using the internet; computer software for use in
video-conferencing, teleconferencing, document exchange and
editing; computer operating system software; computer and
telecommunications software; Computer firmware and operating
system software; communications and networking software;
software programmable processors. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement des données,
ordinateurs, semiconducteurs, microprocesseurs et autres
dispositifs à semiconducteurs, circuits intégrés, jeux de puces
d’ordinateur, cartes-mères d’ordinateurs et cartes filles
d’ordinateurs, logiciels, nommément programmes informatiques
pour l’enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction,
la transmission, la modification, la compression, la
décompression, la diffusion, la fusion et/ou l’amélioration de sons,
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de vidéos, d’images et de données; programmes informatiques
pour la conception de pages web; programmes informatiques
pour l’accès à Internet et son utilisation; logiciel pour la
vidéoconférence, la téléconférence, l’échange et l’édition de
documents; logiciels d’exploitation; logiciels informatiques et de
télécommunication; micrologiciels et logiciel d’exploitation;
logiciels de communication et de réseautage; processeurs
programmables par logiciel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,182. 2005/12/21. SCARDANA CORPORATION CANADA
LTD., 123 Churchill Street, Greenfield Park, QUEBEC J4V 2M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCARDANA 
SERVICES: The services of a procurement contractor dealing
with machinery, equipment and spare parts for ships and electrical
utilities. Used in CANADA since December 31, 1974 on services.

SERVICES: Services d’entreprise d’approvisionnement en
machinerie, équipement et pièces de rechange pour les navires et
les installations d’électricité. Employée au CANADA depuis 31
décembre 1974 en liaison avec les services.

1,284,220. 2005/12/22. Cameron Health, Inc., 905 Calle
Amanecer, Suite 300, San Clemente, California 92673, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

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

WARES: Implantable cardiac rhythm management devices
capable of sensing heart activity and/or providing pacing and/or
defibrillating therapy, namely, pacemakers, defibrillators,
electrodes, leads, and parts and components thereof, and devices
for assisting in implantation of cardiac rhythm devices, namely,
programmers that interact with implantable cardiac rhythm
devices. Priority Filing Date: June 29, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78660822 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 30, 2007 under No. 3,326,364 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du rythme
cardiaque pouvant capter l’activité cardiaque et/ou stimuler le
coeur et/ou fournir des soins thérapeutiques au moyen d’un
défibrillateur, nommément stimulateurs cardiaques,
défibrillateurs, électrodes, dérivations ainsi que pièces et
composants connexes et dispositifs pour aider à l’implantation de
dispositifs de rythme cardiaque, nommément programmateurs qui

interagissent avec les dispositifs implantables de gestion du
rythme cardiaque. Date de priorité de production: 29 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78660822 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
octobre 2007 sous le No. 3,326,364 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,271. 2005/12/22. Dr. Suwelack Skin & Health Care AG,
Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

MATRIGEL 
WARES: Cosmetics, namely, facial and body masks. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares. Used in
CANADA on wares. Registered in or for GERMANY on April 21,
1997 under No. 396 56 303 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément masques pour le
visage et le corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
CANADA en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 21 avril 1997 sous le No. 396 56 303 en
liaison avec les marchandises.

1,284,915. 2006/01/04. United States Telecom Association, 607
14th Street NW, Suite 400, Washington, District of Columbia,
20005, 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 a grey sphere depicted in dots to the left of the entire
text. The letters US are steely green, TELECOM is grey, and
UNITED STATES TELECOM ASSOCIATION is black. The latter
is in small text underneath USTELECOM.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
in print, audiovisual, and electronic media, in the
telecommunications field, both in the United States and abroad, of
association members, namely, domestic and foreign
telecommunications service providers, telecommunications
equipment manufacturers, retailers, and wholesalers. Used in
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CANADA since at least as early as September 15, 2005 on
services. Priority Filing Date: July 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/666,190 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. 3,317,214 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’une sphère grise en
pointillés à gauche du texte. Les lettres US sont vert acier et le mot
TELECOM est gris. Les mots UNITED STATES TELECOM
ASSOCIATION sont noirs, en lettres plus petites, sous
USTELECOM.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts, par des médias imprimés, audiovisuels et électroniques,
dans le domaine des télécommunications, aux États-Unis et à
l’étranger, des membres de l’association, nommément
fournisseurs de services de télécommunication, fabricants,
détaillants et grossistes d’équipement de télécommunication tant
nationaux qu’étrangers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 septembre 2005 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 08 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/666,190 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. 3,317,214 en liaison
avec les services.

1,285,339. 2006/01/09. Versa Construction Limited, 471
Intermodal Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

INTEGRALBAR 
SERVICES: Fabricating and installing rebar for use in the
construction industry; fabricating steel for use in the construction
industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et installation de barres d’armature pour
l’industrie de la construction; fabrication d’acier pour l’industrie de
la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,285,341. 2006/01/09. Maraska d.d., Obala kneza Trpimira 7,
23000 Zadar, CROATIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

 

The mark consists of a rectangular label design with the word
MARASKA above the label. The label consists of a representation
of a coat of arms of the city of Zadar at the top of the label,
between two sets of quality award medals, the wording ALKOHOL
32 VOL %, ORIGINAL, SADRZAJ 1 L under the seals;
MARASCHINO LIKER OD ORIGINALNOG DESTILATA VISNJE
MARASKE; the representation of the Croatian city of Zadar, the
bar code and the following wording ZADAR, PROIZVODI I PUNI,
MARASKA, DIONICKO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU I
PROMETAK ALK. I BEZALK. PICA ZADAR, and the wording THE
MARASCHINO IS A LIQUEUR PRODUCED BY PURE
DESTILLATION OF THE DALMATIAN CHERRY, as well as the
French and German translation of the same sentence, namely, LE
MARASQUIN EST UNE LIQUEUR PRODUITE DE PURE
DISTILLATION DE LA CERISE DALMATE and DER
MARASCHINO LIQUEUR WIRD AUS ALHEM DESTILAT VON
DALMTINISCHER KIRSCHE ERZAUGH; ORIGINAL FROM
ZADAR appearing on a banner across the label, and the words
GODINA I SERIJA PUNJENJA OTISNUTE NA CEPU appearing
along the rights side of the label and SECER KAO UKUPNI
INVERT 360 G/L appearing along the left side of the label.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour white is
claimed for the label background; colour burgundy is claimed for
the word MARASCHINO and the banner at the bottom left corner
of the mark; colour black is claimed for the award stamps; colour
black is claimed for the word MARASKA and other written
material; colours white and black are claimed for the
representation of a city of Zadar.

As provided by the applicant, follows the translation: MARASKA
(MARASKA) û no translation, the name of the Applicant:
ALKOHOL (ALCOHOL) - 28VOL. % alcohol 28 %; SADRZAJ
(SADRZI) 1 l - Volume 1L; LIKER OD ORGINALOG DESILATA
VISNJE MARASKE - LIQUEUR FROM ORIGINAL DESITILLATE
OF MARASCA CHERIES; DIONICKO DRUSTVO ZA



Vol. 55, No. 2782 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2008 52 February 20, 2008

PROIVODNJU I PROMET ALK. I BEZALK. PICA ZADAR - JOINT
STOCK COMPANY FOR ALCOHOLIC AND NON-ALCOHOLIC
BEVERAGES PRODUCTION AND TRADE, ZADAR; Godina i
serija punjenja otisnute na cepu û bottling year and serial No.
printed on the cork, Secer kao ukupni invert 360 g/l - sugar added
maximum 360 g/per liter.

WARES: Liqueurs. Used in CROATIA on wares. Registered in or
for CROATIA on June 21, 2001 under No. Z20001492 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du dessin d’une étiquette
rectangulaire avec le mot MARASKA inscrit au-dessus de
l’étiquette. L’étiquette est constituée d’une représentation
d’armoiries de la ville de Zadar dans le haut du dessin, entre deux
ensembles de médailles de récompenses de qualité, les mots
ALKOHOL 32 VOL %, ORIGINAL, SADRZAJ 1 L sont inscrits
sous les seaux; MARASCHINO LIKER OD ORIGINALNOG
DESTILATA VISNJE MARASKE; la représentation de la ville
croate de Zadar, le code à barres et les mots ZADAR,
PROIZVODI I PUNI, MARASKA, DIONICKO DRUSTVO ZA
PROIZVODNJU I PROMETAK ALK. I BEZALK. PICA ZADAR
ainsi que les mots THE MARASCHINO IS A LIQUEUR
PRODUCED BY PURE DESTILLATION OF THE DALMATIAN
CHERRY ainsi que les traductions française et allemande de la
phrase, nommément LE MARASQUIN EST UNE LIQUEUR
PRODUITE DE PURE DISTILLATION DE LA CERISE DALMATE
et DER MARASCHINO LIQUEUR WIRD AUSI ALHEM
DESTILAT VON DALMTINISCHER KIRSCHE ERZAUGH;
ORIGINAL FROM ZADAR apparaissent sur la banderole d’un
côté à l’autre de l’étiquette, les mots GODINA I SERIJA
PUNJENJA OTISNUTE NA CEPU apparaissent le long du côté
droit de l’étiquette et les mots SECER KAO UKUPNI INVERT 360
G/L apparaissent le long du côté gauche de l’étiquette.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le blanc est revendiqué pour l’arrière-plan de
l’étiquette; le bourgogne est revendiqué pour le mot
MARASCHINO et la banderole dans le coin inférieur gauche de la
marque de commerce; le noir est revendiqué pour les étampes
des récompenses; le noir est revendiqué pour le mot MARASKA
et les autres écritures; le blanc et le noir sont revendiqués pour la
représentation de la ville de Zadar.

Selon le requérant, voici les traductions : MARASKA (MARASKA),
le nom du requérant, n’a pas de traduction : ALKOHOL
(ALCOHOL) - 28VOL. % alcool 28%; SDRZAJ (SADRZI) 1 l -
Volume 1L; LIKER OD ORGINALOG DESTILATA VISNJE
MARASKE - LIQUEUR FROM ORIGINAL DESITILLATE OF
MARASCA CHERIES; DIONICKO DRUSTVO ZA PROIVODNJU
I PROMET ALK. I BEZALK. PICA ZADAR - JOINT STOCK
COMPANY FOR ALCOHOLIC AND NON-ALCOHOLIC
BEVERAGES PRODUCTION AND TRADE, ZADAR; Godina i
seija punjenja otisnute na cepu. L’année de mise en bouteille et le
numéro de série figurent sur le bouchon. Secer kao ukupni invert
360 g/l - Additionné de sucre, pour un maximum de 360 g/l.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée: CROATIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CROATIE le
21 juin 2001 sous le No. Z20001492 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,640. 2006/01/10. EDWARD WILLENS, 8607 Broadacre
Drive, Powell, Ohio 45305, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

WARES: Men’s and women’s fragrances, namely colognes,
perfumes, after shave lotions, eau de parfumes, eau de toilettes,
scented body sprays, scented body lotions, scented shower gels,
scented dusting powders, scented talcs, scented body creams,
scented after shave balms, scented personal deodorants, scented
soaps, scented shave creams, scented shave gels, scented shave
foams, and scented shave soaps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfums pour hommes et femmes,
nommément eau de Cologne, parfums, lotions après-rasage,
eaux de parfum, eaux de toilette, vaporisateurs corporels
parfumés, lotions parfumées pour le corps, gels parfumés pour la
douche, poudres parfumées pour utilisation à sec, poudres
parfumées, crèmes parfumées pour le corps, baumes après-
rasage parfumés, déodorants, savons et crèmes à raser
parfumés, gels à raser parfumés, mousses à raser parfumées et
savons à raser parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,989. 2006/01/13. VECTOR PRODUCTS, INC., 4140 S.W.
28th Way, Fort Lauderdale, Florida 33312, 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 

VECTOR 
WARES: (1) Action accessories for the automotive and marine
after market, namely portable air compressors, air inflaters and
deflators for tires, portable vacuum cleaners with cigarette lighter
adapters and power buffers. (2) Portable power and action
accessories for the automotive and marine after market, namely,
fluorescent magnifiers, emergency warning lights, universal AC/
DC adapters, voltage converter, voltage invertors, car to car
battery chargers, battery chargers for cellular phones and
cameras with cigarette lighter adapters, electric and battery
powered power stations and power packs and portable battery
jump starters. (3) Portable electric lighting and action accessories
for the automobile and marine after market, namely, portable lights



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2782

February 20, 2008 53 20 février 2008

for automobile and marine vehicles in the nature of torch lights,
laser lights, portable maplights, personal security lights, spotlights,
multipurpose lanterns, worklights, beverage warmers and portable
coffee makers with cigarette lighter adapter, heaters, light sticks
and automobile fans. Used in CANADA since at least as early as
December 06, 1999 on wares (1); December 23, 1999 on wares
(3); February 26, 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires actifs pour le marché des
pièces de rechange d’automobiles et de véhicules marins,
nommément compresseurs d’air portatifs, gonfleurs et
dégonfleurs de pneus, aspirateurs portatifs avec adaptateur pour
allume-cigarette et polisseuses électriques. (2) Accessoires
électriques et actifs portatifs pour le marché des pièces de
rechange d’automobiles et de véhicules marins, nommément
loupes fluorescentes, feux de détresse, adaptateurs c.a./c.c.
universels, convertisseurs de tension, onduleurs de tension,
chargeurs de batterie voiture à voiture, chargeurs de batterie pour
téléphones cellulaires et appareils photo avec adaptateur pour
allume-cigarette, unités d’alimentation électriques et à piles ainsi
que blocs d’alimentation et câbles de démarrage pour batterie
portatifs. (3) Éclairage électrique portatif et accessoires actifs pour
le marché des pièces de rechange d’automobiles et de véhicules
marins, nommément lampes portatives pour automobiles et
véhicules marins, à savoir lampes torches, lampes à laser, lampes
de lecture portatives, lampes de sécurité personnelle, projecteurs,
lanternes multifonctionnelles, lampes de travail, réchauds à
boissons et cafetières portatives avec adaptateur pour allume-
cigarette, appareils de chauffage, bâtons lumineux et ventilateurs
d’automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 06 décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1); 23
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (3); 26 février
2003 en liaison avec les marchandises (2).

1,286,025. 2006/01/13. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

1,286,027. 2006/01/13. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BANANA REPUBLIC BLACK WALNUT 
WARES: Eau de toilette, fragrances for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,286,847. 2006/01/20. In-Store Broadcasting Network, LLC, 175
South Main, Suite 1600, Salt Lake City, Utah 84101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

IN-STORE BROADCASTING 
NETWORK 

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

SERVICES: Programming and delivering customized digital
audio, video, and pre-recorded advertisements to stores. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2005 under No.
2937106 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programmation et distribution de publicités
numériques personnalisées audio, vidéo et préenregistrées à des
magasins. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mars 2005 sous le No. 2937106 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,287,949. 2006/01/30. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHOXIE 
WARES: Candy, cereal-based snack food, cakes, sweet breads,
cheesecakes, muffins, ice cream, chocolate-covered nuts,
chocolate-covered pretzels, chocolate-covered cherries,
chocolate-covered coffee beans, chocolate-covered raisins and
chocolate-covered graham crackers; caramels, chocolate truffles,
toffee and candy mints. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 07, 2007 under No. 3,276,632 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bonbons, grignotines à base de céréales,
gâteaux, pains sucrés, gâteaux au fromage, muffins, crème
glacée, noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat,
cerises enrobées de chocolat, grains de café enrobés de chocolat,
raisins secs enrobés de chocolat et biscuits graham enrobés de
chocolat; caramels, truffes en chocolat, caramels anglais et
bonbons à la menthe. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,276,632 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,288,632. 2006/02/03. Purity Life Health Products Limited, 6
Commerce Crescent, Acton, ONTARIO L7J 2X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOMMEIL DE RÊVE 
WARES: Herbal sleep aids; supplements, namely, vitamins,
minerals; melatonin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Somnifères à base d’herbes; suppléments,
nommément vitamines, minéraux; mélatonine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,537. 2006/02/10. Cognis IP Management GmbH,
Henkelstrasse 67, 40589, Dusseldorf, 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 
 

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

WARES: Chemical products for use in the food and beverage
industry and manufacture of food and beverages; chemical
products for use in dietary and nutritional supplements; chemical
substances for preserving foodstuffs; Sterol esters, sterols and
derivatives of sterols for use in dietary supplements, nutritional
additives and dietetic substances adapted for medical purposes/
use, namely for heart health in form of nutrition bars, meal
replacement bars, meal replacement drink mixes, health shakes,
readv-to-drink mixes, minerals, vitamins, mineral nutrients, trace
elements, herbal and plant extracts, energy bars, energy drinks,
juice drinks, soft gels, soft gel capsules, hard shell capsules,
tablets, bars, powdered drink mixes, meat, fish (not live); poultry
(not live); and game (not live); meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk

and milk products, namely fat-containing mixtures for bread slices,
butter, buttercream, milk beverages (milk predominating), yoghurt,
chocolate nut butter, cheese, casein for food, kephir, coconut
butter, coconut fat, kumys margarine, whey, cream, whipped
cream, soya beans, soya milk, tofu, cream cheese, curd,
buttermilk, soured milk, sour cream; edible oils and fats; nutritional
supplements prepared from meat, fish, poultry, game, fruits and
vegetables, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour for food and preparations made from cereals, namely
wheat flour, bean meal, gruel, corn flakes, maize flakes, chips,
husked barley, barley meal, crushed barley, semolina, groats for
human food, oat-based food, crushed oats, husked oats, oat
flakes, oatmeal halvah, milled corn, milled maize, roosted corn,
roosted maize, corn flour, maize flour, malt for human
consumption, malt extract for food, maltose molasses for food,
golden syrup, muesli, bread crumbs, soya flour, starch for food;
bread, pastry and confectionery, namely peanut, fondants, fruit
jellies, frozen, mint, liquorice, almond, pastilles, chocolate, gum,
sugar; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; cooking salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely meat gravies,
apple, cheese, chocolate, hot, soy, pizza, spaghetti, tomato;
spices; ice, beers; mineral waters being beverages; aerated
water, whey beverages, lemonade, seltzer water, vegetable juice,
tomato juice, fruit juice, non-alcoholic fruit extracts, unfermented
grape must, isotonic beverages, milk of almond, ginger ale;
preparations for making lemonade, preparations for making fruit
juice, preparations for making mineral water, preparations for
making aerated water, syrups for alcoholic and non-alcoholic
beverages, namely beer, cocktails, fruit drinks, essences for
making non-alcoholic beverages, namely fruit drinks, coffee, tea,
lemonade; non-alcoholic fruit drinks. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie des aliments et des boissons et la fabrication d’aliments
et de boissons; produits chimiques pour utilisation dans les
suppléments alimentaires; substances chimiques pour la
conservation des produits alimentaires; stérols estérifiés, stérols
et dérivés de stérols pour suppléments alimentaires, additifs
alimentaires et substances hypocaloriques à usage médical,
nommément pour la santé du coeur sous forme de barres
alimentaires, de substituts de repas en barres, de mélanges à
boissons servant de substituts de repas, de boissons frappées
santé, de mélanges prêts à boire, de minéraux, de vitamines, de
nutriments minéraux, d’oligo-éléments, d’extraits de plantes, de
barres énergisantes, de boissons énergisantes, de boissons au
jus, de capsules molles, de capsules à enveloppe molle, de
gélules, de comprimés, de barres, de mélanges pour boissons en
poudre, de viande, de poisson (non vivant); volaille (non vivante);
gibier (non vivant); extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits;
oeufs, lait et produits laitiers, nommément mélanges contenant
des matières grasses pour tranches de pain, beurre, crème au
beurre, boissons au lait (surtout faites de lait), yogourt, beurre de
noix chocolaté, fromage, caséine alimentaire, kéfir, beurre de noix
de coco, graisse de noix de coco, margarine de koumis,
lactosérum, crème, crème fouettée, soya, lait de soya, tofu,
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fromage à la crème, caillé, babeurre, lait sur, crème sure; huiles et
graisses alimentaires; suppléments alimentaires à base de
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits et de légumes,
de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou,
de succédanés de café; farine alimentaire et produits à base de
céréales, nommément farine de blé, farine de haricots, gruau,
céréales de flocons de maïs, flocons de maïs, croustilles, orge
mondé, farine d’orge, orge broyée, semoule, gruaux pour la
consommation humaine, aliments à base d’avoine, avoine broyée,
avoine décortiquée, flocons d’avoine, halva à la farine d’avoine,
maïs broyé, maïs moulu, maïs grillé, blé d’inde grillé, farine de
maïs, malt pour consommation humaine, extrait de malt
alimentaire, mélasses de maltose alimentaire, sirop de maïs,
musli, chapelure, farine de soya, amidon alimentaire; pain,
pâtisserie et confiseries, nommément arachides, fondants, gelées
aux fruits, friandises congelées, menthe, réglisse, amande,
pastilles, chocolat, gomme, sucre; glaces; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel de cuisson, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), nommément sauces au jus de viande, aux
pommes, au fromage, au chocolat, piquante, soya, à pizza, à
spaghetti, tomates; épices; glace, bières; eaux minérales pour
boire; eau gazeuse, boissons au lactosérum, limonade, eau de
seltz, jus de légumes, jus de tomate, jus de fruits, extraits de fruits
sans alcool, moût non fermenté, boissons isotoniques, lait
d’amande, soda au gingembre; produits pour faire de la limonade,
produits pour faire du jus de fruits, produits pour faire de l’eau
minérale, produits pour faire de l’eau gazeuse, sirops pour
boissons alcoolisées ou non, nommément bière, cocktails,
boissons aux fruits, essences pour faire des boissons non
alcoolisées, nommément boissons aux fruits, café, thé, limonade;
boissons aux fruits non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,291,590. 2006/02/27. Sheila Jalili, 71 Forest Heights Blvd.,
Toronto, ONTARIO M2L 2K5 

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

WARES: Food items, namely, sandwiches, meat, poultry,
prepared meals, frozen meat products, rice, salads, fruit and
vegetables. SERVICES: Operation of Restaurant Services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments, nommément sandwichs, viande,
volaille, mets préparés, produits de viande congelés, riz, salades,
fruits et légumes. SERVICES: Exploitation de services de
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,291,876. 2006/02/28. Minnesota Timberwolves Basketball
Limited Partnership, 600 1st Avenue North, Minneapolis, MN
55403, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Audio discs (pre-recorded), video discs (pre-recorded),
namely discs containing basketball related content such as game
footage and interviews with players, coaches, referees and sports
commentators, music videos, screen savers, wall paper and
personal computer film features; computer and laser discs,
namely CD-ROMs pre-recorded with games, information, trivia,
multi-media, music or statistics related to basketball and used for
entertainment purposes for basketball fans; CD-ROMS pre-
recorded with computer software that contains games,
information, trivia, multi-media or statistics related to basketball
and used for entertainment purposes for basketball fans; compact
discs pre-recorded with music related to basketball and used for
entertainment purposes for basketball fans; computer programs
and computer software, namely computer games, multimedia and
reference software packages and computer screen saving
programs in the field of basketball; pre-recorded audio and video
cassettes related to basketball, pre-recorded compact discs
containing player interviews, play-by-play sports announcing and
basketball game footage; pre-recorded audio and video tapes
related to basketball; computer accessories, namely mouse pads,
mice, disc cases, keyboard wrist pads, computer monitor frames,
all related to basketball; computer programs for viewing
information, statistics or trivia about basketball; computer
software, namely screen savers featuring basketball themes,
computer software to assess and view computer wallpaper,
computer browsers, computer skins and computer cursors;
computer game software; video game software, video game
cartridges and video game machines for use with televisions;
computer discs featuring computer programs and computer
software namely, computer games, multi-media software
packages used by fans in the media and for the media for
reference purposes, namely video footage of basketball games,
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video footage of interviews with individual basketball players,
reference material concerning scouting reports, biographies of
basketball players, team histories, rosters, schedules and
statistics; Cell phone accessories, namely face plates, cell phone
charms, and cell phone covers; sunglasses; eyeglass frames;
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases;
decorative magnets; credit cards and pre-paid telephone calling
cards magnetically encoded, downloadable video recordings,
video stream recordings, and audio recordings in the field of
basketball provided over the internet; downloadable computer
software for viewing databases of information, statistical
information, trivia, polling information, and interactive polling in the
field of basketball provided over the internet, downloadable
computer game software; video game programs, interactive video
games and trivia game software provided over the internet,
downloadable computer software for use as screensavers,
wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors over the internet;
Downloadable electronic publications in the nature of magazines,
newsletters, coloring books, game schedules all in the field of
basketball provided over the internet; downloadable catalogs
provided over the internet featuring an array of basketball-themed
products; downloadable greeting cards provided over the internet;
Jewelry: costume jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces;
beads for use in the manufacture of jewelry; clocks; watches;
watch bands and watch straps, watch cases, watch fobs;
necklaces made of precious metals; toy banks, lapel pins; jewelry
boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; medallions; pins,
non-monetary coins of precious metal; precious metals; figures
and figurines of precious metals; trophies, and wall clocks;
Publications and printed matter, namely basketball trading cards,
dance team trading cards, mascot trading cards, entertainment
trading cards, stickers, decals, commemorative basketball
stamps, collectible cardboard trading discs, memo boards,
clipboards, paper coasters, post cards, place mats of paper, note
cards, playing cards, memo pads, ball point pens, rubber bands,
pencils, pen and paper holders, desktop document stands, scrap
books, rubber stamps, paper banners and flags, bookmarks, 3-
ring binders, stationery folders, wirebound notebooks, portfolio
notebooks, unmounted and mounted photographs, photograph
albums, posters, calendars, bumper stickers, book covers,
wrapping paper, children’s activity books, children’s coloring
books, statistical books, guide books, and reference books in the
field of basketball, magazines in the field of basketball, catalogs
featuring basketball, commemorative game and souvenir
programs, paper pennants, stationery namely, writing paper,
stationery-type portfolios, post cards, invitation cards, certificates,
greeting cards, Christmas cards, holiday cards, statistical sheets
for basketball topics, newsletters, brochures, pamphlets, and
game schedules in the field of basketball, checks, check book
covers, check book holders, credit cards and telephone calling
cards not magnetically encoded; Athletic bags, shoe bags for
travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks,
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas,
valises, attaché cases, billfolds, wallets, briefcases, canes,
business card cases, book bags, all purpose sports bags, golf
umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, purses, coin
purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold empty,
garment bags for travel, handbags, key cases, knapsacks,
suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for traveling and

rucksacks, leather cases for compact discs, basketball carrying
bags, and drawstring bags; Throw pillows and seat cushions;
Mugs, cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware
(china), glassware (beverage), picture frames, and wastepaper
baskets; cloth towels, blankets, namely bed blankets and infant
blankets, bed sheets, pillow cases, cloth pennants, and curtains,
namely shower and window curtains; Clothing, namely hosiery, T-
shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys,
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops,
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs,
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, cheerleading
dresses and uniforms, infant clothing; Footwear, namely
basketball shoes, basketball sneakers, athletic boots, baby
booties, boots, shoes, not including shoes of buckskin; Hair
bands, ties, and clips; cloth patches; Toys, games and sporting
goods, namely basketballs, golf balls, playground balls, sport
balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls,
basketball nets, basketball backboard systems namely
backboards, hoops, rims, nets, poles, and pole pads, basketball
repair kits, air pumps for inflating basketballs, inflation needles for
basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters, golf accessories,
namely, divot repair tools, tees, ball markers, golf bag covers, club
head covers, golf gloves, golf ball sleeves, electronic basketball
table top games, basketball table top games, basketball board
games, action skill games, adult’s and children’s party games,
trivia information games and electronic video arcade game
machines, basketball kit comprised of a net and whistle, dolls,
decorative dolls, collectible dolls, toy action figures, bobblehead
action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree
ornaments, Christmas stockings; toy vehicles in the nature of cars,
trucks and vans, all containing basketball themes, nesting dolls,
building or construction toys, sports tables, collectible toy resin
figurines, foam toys, namely, oversized foam hands and fingers
worn by sports fans at sporting events, and plush toy animals;
Cigarette lighters. SERVICES: Computerized on-line retail store,
ordering, retail, electronic retailing, catalog and mail order catalog
services featuring an array of basketball-themed merchandise;
promoting the goods and services of others by allowing sponsors
to affiliate these goods and services with a basketball program;
promoting the sale of goods and services of others through the
distribution of promotional contests provided over the internet;
conducting public opinion poll surveys and public opinion poll
surveys in the field of basketball for non-business, non-marketing
purposes over the internet; providing access to interactive polling
in the field of basketball over the internet; Cable television
broadcasting; radio broadcasting; subscription television
broadcasting; television broadcasting; webcasting services in the
nature of providing on-line chat rooms and on-line interactive chat
rooms with guests for transmission of messages among computer
users concerning the field of basketball; broadcasting programs
over the internet, providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball; Charitable fund raising services; webcasting
services in the nature of broadcasting basketball games,
basketball events, basketball programs, player interviews and
press conferences in the field of basketball over the internet,
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball
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over the internet, audio broadcasting over the internet; video
broadcasting over the internet, broadcasts of ongoing radio
programs over the internet, broadcasting highlights of television,
cable television and radio programs in the field of basketball over
the internet; Entertainment and educational services in the nature
of conducting and arranging basketball clinics, coaches’ clinics,
basketball games, basketball competitions and basketball events;
Educational services namely conducting programs in the field of
basketball; educational services, namely providing teaching
materials in the field of basketball; educational services, namely
providing incentives and awards to youth organizations to
demonstrate excellence in the field of basketball; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment
services, namely providing a website featuring news, information
and instruction in the field of basketball; Organizing youth and
recreational basketball leagues; Entertainment and educational
services in the nature of ongoing television and radio programs in
the field of basketball and rendering live basketball games and
basketball exhibitions; the production and distribution of radio and
television broadcasts of basketball games, basketball events and
programs in the field of basketball; conducting and arranging
basketball clinics and coaches’ clinics and basketball events;
Entertainment services in the nature of personal appearances by
a costumed mascot and/or dance team at basketball games and
exhibitions, clinics, promotions, and other basketball-related
events, special events and parties; fan club services; Providing an
entertainment website and online computer database featuring
television highlights, interactive television highlights, video
recordings, interactive video highlight selections, audio
recordings, basketball news, basketball information, basketball
statistics, basketball trivia, basketball, on-line computer games,
video games, interactive games, on-line magazines and
newsletters, interactive activities, coloring books, game schedules
and greeting cards all related to the sport of basketball. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques audio (préenregistrés), disques vidéo
(préenregistrés), nommément disques sur le basketball avec des
extraits de parties et des entrevues avec les joueurs, les
entraîneurs, les arbitres et les commentateurs sportifs, vidéoclips,
économiseurs d’écran, papier peint et accessoires pour ordinateur
personnel; disques informatiques et disques laser, nommément
CD-ROM contenant des jeux, de l’information, des jeux-
questionnaires, du contenu multimédia, de la musique ou des
statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de
divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM
contenant des logiciels de jeux, de l’information, des jeux-
questionnaires, du contenu multimédia ou des statistiques sur le
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs
de basketball; disques compacts de musique liés au basketball et
utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de
basketball; programmes informatiques et logiciels, nommément
jeux informatiques, progiciels multimédia et de référence et
économiseurs d’écran dans le domaine du basketball; cassettes
vidéo et audio sur le basketball, disques compacts contenant des
entrevues avec des joueurs, des descriptions de rencontres
sportives et des extraits de parties de basketball; cassettes audio
et vidéo sur le basketball; accessoires d’ordinateur, nommément

tapis de souris, souris, étuis pour disques, repose-poignets,
cadres pour écran d’ordinateur, le tout étant basket-ball;
programmes informatiques pour afficher de l’information, des
statistiques ou des jeux-questionnaires sur le basketball; logiciels,
nommément économiseurs d’écran avec pour thème le
basketball, logiciels pour évaluer et afficher des papier peints, des
navigateurs, des habillages et des curseurs; logiciels de jeux
informatiques; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs;
disquettes d’ordinateur contenant des programmes informatiques
et des logiciels, nommément jeux informatiques, progiciels
multimédias utilisés par des amateurs dans les médias et pour les
médias à des fins de référence, nommément vidéos de parties de
basket-ball, extraits vidéos d’entrevues avec des joueurs de
basket-ball, matériel de référence sur les comptes-rendus de
recrutement, les biographies de joueurs de basketball, l’histoire
des équipes, la liste des joueurs, les horaires et les statistiques;
accessoires de téléphone cellulaire, nommément façades de
téléphone cellulaire, breloques pour téléphone cellulaire et
coques de téléphone cellulaire; lunettes de soleil; montures de
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; cartes de crédit
et cartes d’appels téléphoniques prépayées à codage
magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio dans
le domaine du basketball diffusés sur Internet; logiciels
téléchargeables pour afficher des bases de données
d’information, de statistiques, de jeux-questionnaires, information
de sondage et sondages interactifs dans le domaine du basketball
sur Internet, logiciels de jeu téléchargeables; programmes de jeux
vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur
Internet, logiciels téléchargeables pour utilisation comme
économiseurs d’écran, papier peint, navigateurs, habillages,
avatars et curseurs sur Internet; publications électroniques
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres à colorier
et calendriers de parties, dans le domaine du basketball et
diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur
Internet contenant toute une gamme de produits lié au basketball;
cartes de souhaits téléchargeables sur Internet; bijoux : bijoux de
fantaisie; bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; petites
perles pour la fabrication de bijoux; horloges; montres; bracelets
de montre et sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de
montre; colliers en métaux précieux; tirelires, épingles de revers;
coffrets à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à
cravate; médaillons; épinglettes, jetons et pièces sans valeur
pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; personnages et
figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales;
publications et imprimés, nommément cartes à échanger de
basket-ball, cartes à échanger d’équipes de danse, cartes à
échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du
spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basket-ball
commémoratifs, disques de collection en carton à échanger,
tableaux d’affichage, planchettes à pince, sous-verres en papier,
cartes postales, napperons en papier, cartes de correspondance,
cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons,
supports à stylo et à papier, supports de documents pour bureau,
scrapbooks, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en
papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers spiralés, cahiers porte-documents, photographies non
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montées et photographies montées, albums photos, affiches,
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier
d’emballage, livres d’activités pour enfants, livres à colorier pour
enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence dans
le domaine du basketball, magazines dans le domaine du
basketball, catalogues sur le basketball, programmes de jeu
commémoratifs, fanions en papier, articles de papeterie
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales,
cartes d’invitation, certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël,
cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball,
bulletins, brochures, dépliants, et calendriers des parties dans le
domaine du basketball, chèques, étuis à chéquier, porte-
chéquiers, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques sans
codage magnétique; sacs de sport, sacs à chaussures pour le
voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour
bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, étiquettes à bagages,
parasols, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes,
cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs
de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas,
boîtes-repas, sacs à main, porte-monnaie, sacs banane, sacs de
taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements
pour le voyage, sacs à main, étuis porte-clés, sacs à dos, valises,
trousses de toilette vendues vides, malles pour le voyage et sacs
à dos, étuis en cuir pour disques compacts, sacs de transport et
sacs à cordonnet pour le basketball; carreaux et coussins de
siège; grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes,
vaisselle, bols, articles de table (porcelaine), articles de verrerie
(boissons), cadres, et corbeilles à papier; serviettes, couvertures,
nommément couvertures de lit et couvertures pour bébés, draps,
taies d’oreiller, fanions et rideaux en tissus, nommément rideaux
de douche et de fenêtre; vêtements, nommément bonneterie, tee-
shirts, chemises, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, des pyjamas, chemises
sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises
de nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement,
hauts d’échauffement, vestes, blousons coupe-vent, parkas,
manteaux, bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers,
boxeurs, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants,
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes et
uniformes pour meneuses de claques, vêtements pour bébés;
articles chaussants, nommément chaussures de basketball,
espadrilles de basketball, bottes de sport, bottillons de bébés,
bottes, chaussures, sauf chaussures en daim; bandeaux,
attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu; jouets, jeux et
articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de
golf, balles de terrain de jeu, balles de sport, balles de caoutchouc
et balles en mousse, balles en peluche, filets de basket-ball,
systèmes de panneaux de basketball, nommément panneaux,
cerceaux, anneaux, filets, poteaux, et coussins de poteau,
trousses de réparation de ballons de basketball, pompes à air
pour gonfler les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour
ballons de basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits,
accessoires pour le golf, nommément fourchettes à gazon, tés,
repères de balle de golf, housses de sac de golf, capuchons pour
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, jeux
électroniques de table de basketball, jeux de basketball de table,
jeux de société de basketball, jeux d’adresse, jeux pour réceptions
pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et appareils de jeux
vidéo électroniques, nécessaire de basket-ball comprenant un filet

et un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à
collectionner, figurines d’action jouets, figurines à tête branlante,
jouets rembourrés, casse-tête et ornements d’arbre de Noël, bas
de Noël; véhicules jouets en l’occurrence, automobiles, camions
et fourgonnettes, comprenant tous des thèmes de basket-ball,
poupées gigognes, jouets de construction, tables de jeux,
figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse,
nommément mains et doigts surdimensionnés en mousse que les
amateurs de sport portent à l’occasion de rencontres sportives,
animaux en peluche; briquets. SERVICES: Services de magasin
de détail informatisé en ligne, commande, vente au détail, vente
au détail électronique, catalogue et catalogue de vente par
correspondance offrant toute une gamme de marchandises ayant
pour thème le basketball; promotion des marchandises et services
de tiers en permettant aux commanditaires d’associer ces biens et
services à un programme de basketball; promotion de la vente de
marchandises et services de tiers par la tenue de concours sur
Internet; réalisation de sondages d’opinion et de sondages
d’opinion dans le domaine du basketball, à des fins autres que
commerciales ou de marketing sur Internet; offre d’accès à des
sondages interactifs dans le domaine du basketball sur Internet;
télédiffusion par câble; radiodiffusion; télédiffusion payante;
télédiffusion; services de webdiffusion, à savoir offre de
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des
invités pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion
d’émissions sur Internet, babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans le
domaine du basketball; services de collecte de fonds de
bienfaisance; services de diffusion sur le web, à savoir diffusion de
parties de basketball, d’évènements de basketball, d’émissions de
basketball, d’entrevues avec des joueurs et de conférences de
presse dans le domaine du basketball sur Internet, diffusions
audio et vidéo payantes dans le domaine du basketball sur
Internet, diffusion audio sur Internet; vidéotransmission sur
Internet, diffusion d’émissions radiophoniques continues sur
Internet, diffusion de faits saillants d’émissions de télévision, de
télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball sur
Internet; services de divertissement et services éducatifs par la
tenue et l’organisation de cours pratiques de basketball, de cours
pratiques pour entraîneurs, de parties de basketball, de
compétitions de basketball et d’évènements de basketball;
services éducatifs, nommément offre de programmes dans le
domaine du basketball; services éducatifs, nommément offre de
matériel pédagogique dans le domaine du basketball; services
éducatifs, nommément offre d’incitatifs et de récompenses à des
groupes de jeunes pour souligner l’excellence dans le domaine du
basketball; services éducatifs, nommément démonstrations,
présentations et expositions interactives en ligne dans le domaine
du basketball; services de divertissement, nommément offre d’un
site web contenant des nouvelles, de l’information et de la
formation dans le domaine du basketball; organisation de ligues
de basketball récréatif et pour les jeunes; services de
divertissement et services éducatifs, à savoir émissions de
télévision et de radio continues dans le domaine du basketball et
retransmission en direct de parties de basketball et de parties
hors-concours de basketball; production et distribution
d’émissions présentant des parties de basketball, des
évènements liés au basketball et d’émissions dans le domaine du
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basketball diffusées à la radio et à la télévision; tenue et
organisation de cours pratiques de basketball et de cours
pratiques pour entraîneurs et d’évènements de basketball;
services de divertissement, à savoir apparitions en personne
d’une mascotte costumée et/ou d’une équipe de danse à
l’occasion de parties et de parties hors-concours de basketball, de
stages, d’évènements promotionnels et d’autres évènements,
évènements spéciaux et fêtes en lien avec le basketball; services
de club d’admirateurs; offre d’un site Internet de divertissement et
d’une base de données en ligne contenant des faits saillants
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des
enregistrements vidéo, des sélections des faits saillants vidéo
interactives, des enregistrements audio, des nouvelles sur le
basketball, de l’information sur le basketball, des statistiques sur
le basketball, des questions anecdotiques sur le basketball, des
jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs,
des magazines en ligne et des cyberlettres, des activités
interactives, des livres à colorier, des calendriers des parties et
des cartes de souhaits, tout les services susmentionnés sont en
rapport avec le basketball. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,882. 2006/02/28. WESTRIM, INC., (A Corporation of the
State of Delaware), 7855 Hayvenhurst Avenue, Van Nuys,
California 91406, 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 

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

WARES: Decorative ribbons; ink stampers; personalized stickers
and ink stampers sold as a unit; and three-dimensional paper
embellishments and decorations for use in hand crafting
scrapbooks, photo albums, greeting cards and gift bags; jewelry,
imitation jewelry and costume jewelry and parts thereof, namely,
wood beads, clay beads, metal beads, plastic beads, glass beads,
pearls, rhinestones, sequins, decorative chain, ring castings, pin
castings, miniature animal and fish figurines made of precious
metals; ornamental pins; jewelry bracelets; charms; jewelry
chains; ear clips; tie clips; earrings; figures of precious metals;
jewelry boxes; necklaces; pendants; rings being jewelry;
sculptures of precious metals; fobs; and jewelry findings; photo
albums; scrapbook albums; memory books; picture framing mat
boards and bordering trims for photo albums; paper die cut outs;
paper sheets, background papers, and printed papers for use in
creating photo albums, scrapbooks, and memory books; paper
stickers; photo and scrapbook theme album kits consisting
primarily of paper decorations, paper shapes and designs, border
trim, paper cut outs, printed paper, drawing rulers, paper hole
punches and scissors; scrap booking kits consisting primarily of
photo albums, plain color paper sheets, printed design paper
sheets, sheet protectors, pens, pencils, glue, templates, stickers,
paper die cut outs, paper frames and bordering; drawing
templates; memory books; writing paper; paper and printed badge
emblems; stickers; drawing rulers and drafting rulers; writing

pencils; writing pens; decals; loose leaf paper; printed instructions
and booklets for hobby crafts and bead work; printed patterns for
bead work; books on the subject of bead work; printed hobby craft
instruction cards and pamphlets concerning bead works; paper
design punches; three-dimensional paper embellishments and
decorations for use in hand crafting scrapbooks, photo albums,
greeting cards and gift bags; paper of various sizes, shapes,
textures, patterns, and designs for hobbies and handicrafts; paper
gift and greeting products, namely, gift bags, gift tissue paper, gift
wrap, gift tags, greeting cards, note cards, post cards, place cards,
thank you cards, art paper cards with distinctive non-rectangular
shapes, matching envelopes for cards, colored paper card stock
and daily journals for decoration or illustration by the purchaser;
collage papers; packs of coloured and white art and drawing
paper; rolls of drawing and art paper; wrapping paper; book marks;
metallic paper; corrugated paper; stitched paper; page protectors;
card stock; printed design paper sheets; paper and printed
albums; paper bags; paper boxes; and paper gift and novelty
packages; tote bags; luggage; travel bags; valises; back packs;
shoulder bags; book bags; leather organizers; briefcase-type
portfolios; wheeled carts for tote bags and luggage; tote bag and
luggage handles; and shoulder pads and shoulder straps for tote
bags and luggage; dolls, doll clothing, doll hats, doll eyeglasses,
doll parts and doll accessories; toy figures, namely, miniature and
novelty animals, critters and creatures; foam toys, namely, novelty
animals, critters and creatures; jigsaw puzzles; manipulative
puzzles, cube puzzles; toy building blocks; toy magnets; toy
mirrors; hobby craft kits comprised of packaged beads and strings
of beads for making jewelry; hobby craft kits for making necklaces,
bracelets and bead jewelry; hobby crafts kits comprised primarily
of beads, strings of beads; wires and printed instructions for
making simulated animals, critters, people, characters and theme
projects; ornaments and decorations for Christmas trees; hobby
craft kits for making Christmas and other holiday characters,
objects and scenes; hobby craft kits for making jewelry consisting
of plastic beads, wires and instruction sheets; and toy craft kits
comprised of plastic beads, wires and instruction sheets sold as a
unit for making and decorating jewelry and personal items; toy
blocks; toy wooden trains; stickers of letters and numbers; craft
kits consisting of engines, cabooses, cars, and blocks for building
toy trains; and toy figures, namely, miniature and novelty trains,
vehicles, animals, critters, creatures, alphabets, and numbers;
paper of various sizes, shapes, textures, patterns, and designs for
hobbies and handicrafts; print papers; picture books; printed
design paper sheets; paper die cuts; paper frames and bordering;
name cards; paper napkins; insert cards for parties and weddings;
printed party and wedding invitation cards; memo pads; paper
party favours; paper party decorations; printed charts; paper
coasters; paper flags; craft paper; tracing paper; book ends;
writing instruments; rubber stamps and templates and stencils.
Used in CANADA since at least as early as February 2003 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BEADS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Rubans décoratifs; estampeurs à l’encre;
autocollants personnalisés et estampeurs à l’encre vendus
comme un tout; décorations et ornements en papier
tridimensionnels pour scrapbooks, albums photos, cartes de
souhaits et sacs-cadeaux; bijoux, bijoux d’imitation et bijoux de
fantaisie et pièces connexes, nommément billes en bois, billes en
argile, billes en métal, billes en plastique, billes de verre, perles,
faux brillants, paillettes, chaîne décorative, moules de bagues,
moules d’épinglettes, figurines en forme d’animaux et de poissons
miniatures en métaux précieux; épinglettes décoratives; bracelets
bijoux; breloques; chaînes; clips d’oreilles; épingles à cravate;
boucles d’oreilles; personnages faits de métaux précieux; boîtes à
bijoux; colliers; pendentifs; bagues-bijoux; sculptures faites de
métaux précieux; breloques; pièces de bijouterie; albums photos;
scrapbooks; livres de souvenirs; passe-partout pour
encadrements et bordures pour albums photos; découpures de
papier; feuilles de papier, papiers de fond et publications
imprimées pour créer des albums photos, des scrapbooks et des
livres de souvenirs; autocollants en papier; nécessaires
thématiques pour albums photos et scrapbooks constitués
principalement de décorations de papier, de formes et de dessins
en papier, de bordures de garnissage, de découpages de papier,
de papier imprimé, de règles à dessin, de perforatrices et de
ciseaux; nécessaires de scrapbooks constitués principalement
d’albums photos, de feuilles de papier de couleur unie, de feuilles
de papier avec dessins, de protège-feuilles, de stylos, de crayons,
de colle, de gabarits, d’autocollants, de découpures de papier, de
cadres et de bordures en papier; gabarits de dessin; livres de
souvenirs; papier à lettres; insignes imprimés et en papier;
autocollants; règles à dessin et règles à dessin technique;
crayons; stylos; décalcomanies; feuilles mobiles; instructions et
livrets imprimés pour artisanat et broderie perlée; patrons
imprimés pour broderie perlée; livres sur la broderie perlée; fiches
d’instructions et dépliants ayant trait à la broderie perlée;
perforatrices à papier; ornements et décorations en papier
tridimensionnels pour scrapbooks, albums photos, cartes de
souhaits et sacs-cadeaux; papier de tailles, de formes, de
textures, de conceptions et de motifs différents pour passe-temps
et artisanat; sacs cadeaux et produits pour la transmission de
voeux, nommément sacs-cadeaux, papier de soie pour emballage
de cadeaux, emballage-cadeau, étiquettes à cadeaux, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, cartes postales, cartons de
table, cartes de remerciement, cartes en papier couché avec des
formes non rectangulaires caractéristiques, enveloppes assorties
pour cartes, carte-copie en papier coloré et journaux personnels
quotidiens pour décoration ou illustration par l’acheteur; papiers à
collage; paquets de papier de couleur, blanc et à dessin; rouleaux
de papier à dessin et pour artiste; papier d’emballage; signets;
papier métallique; papier cannelé; papier piqué; protège-feuille;
carte-copie; feuilles de papier à dessin imprimé; albums imprimés
et en papier; sacs en papier; boîtes pour papier; emballages en
papier pour cadeaux et articles de fantaisie; fourre-tout; valises;
sacs de voyage; valises; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs
pour livres; classeurs à compartiments en cuir; porte-documents
de type serviette; chariots à roulettes pour fourre-tout et bagages;
poignées pour fourre-tout et bagages; épaulières et courroies
d’épaules pour fourre-tout et bagages; poupées, vêtements de
poupée, chapeaux de poupée, lunettes de poupée, pièces et
accessoires de poupée; personnages jouets, nommément

animaux et créatures miniatures et de fantaisie; jouets en mousse,
nommément animaux et créatures miniatures et de fantaisie;
casse-tête; casse-tête à manipuler, casse-tête cubiques; blocs de
jeu de construction; aimants jouets; miroirs jouets; nécessaires
d’artisanat comprenant des petites perles en paquets et des
ficelles de billes pour fabriquer des bijoux; nécessaires d’artisanat
pour fabriquer des colliers, des bracelets et des bijoux de petites
perles; nécessaires d’artisanat comprenant principalement des
petites perles, des ficelles de billes; fils et instructions imprimées
pour fabriquer des imitations d’animaux, de créatures, de
personnes, de personnages et des projets thématiques;
décorations pour arbres de Noël; nécessaires d’artisanat pour
fabriquer des personnages, des objets et des scènes de Noël et
d’autres fêtes; nécessaires d’artisanat pour fabriquer des bijoux
composés de petites perles en plastique, de fil et de feuillets
d’instructions; nécessaires d’artisanat jouets comprenant des
petites perles en plastique, du fil et des feuillets d’instructions
vendus comme un tout pour fabriquer et décorer des bijoux et des
articles personnels; blocs jouets; trains jouets en bois;
autocollants de lettres et de chiffres; trousses d’artisanat
comprenant des locomotives, des fourgons de queue, des
voitures et des blocs pour la construction de trains jouets;
personnages jouets, nommément trains, véhicules, animaux,
créatures, alphabets et numéros miniatures et de fantaisie; papier
de tailles, de formes, de textures, de conceptions et de motifs
différents pour passe-temps et artisanat; papier imprimé; livres
d’images; feuilles de papier à dessin; papier découpé à la forme;
cadres et bordures en papier; insignes porte-noms; serviettes de
table en papier; cartes encarts pour réceptions et mariages; cartes
d’invitation imprimées pour réception et mariage; blocs-notes;
cotillons en papier; décorations en papier pour fêtes; graphiques;
sous-verres en papier; drapeaux en papier; papier pour l’artisanat;
papier-calque; serre-livres; instruments d’écriture; tampons en
caoutchouc et gabarits et pochoirs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,292,211. 2006/03/02. MEZGO INVERSIONES, S.L., Princesa
17, 28008, Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

As provided by the applicant, the Spanish words EL NARANJO
translate as "the orange tree".
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WARES: Beer; mineral and aerated water; non alcoholic drinks,
namely, fruit nectars, aperitifs, cocktails, soft drinks, water; non-
acoholic fruit drinks; fruit juices; syrup and other preparations for
making beverages, namely, fruit powders, fruit syrups, fruit
extracts, lemonades, lemonade syrups. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL
NARANJO est « the orange tree ».

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses; boissons
non alcoolisées, nommément nectars de fruits, apéritifs, cocktails,
boissons gazeuses, eau; boissons aux fruits non alcoolisées; jus
de fruits; sirop et autres préparations pour faire des boissons,
nommément poudres de fruits, sirops de fruits, extraits de fruits,
limonades, sirops de limonade. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,972. 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: 78/823,744 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 21, 2007 under No. 3,282,690 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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: 78/823,744 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 21 août 2007 sous le No. 3,282,690 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,293,131. 2006/03/10. SINBAR, une Société à Responsabilité
Limitée, 66 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 
 

MARCHANDISES: Batteries électriques pour véhicules
terrestres, nommément pour automobiles, bicyclettes,
cyclomoteurs, motocyclettes. Véhicules, nommément
automobiles; cycles et cycles électriques, nommément
bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes; moteurs électriques
pour véhicules terrestres, nommément automobiles,
motocyclettes, bicyclettes, cyclomoteurs; pièces détachées et
accessoires de bicyclettes, de cyclomoteurs, de motocyclettes,
nommément béquilles, cadres, engrenages, freins, garde-boue,
guidons, jantes, pédales, pneumatiques, rayons, roues, selles,
sonnettes. SERVICES: Réparation, entretien et maintenance de
cycles électriques, nommément motocyclettes, bicyclettes,
cyclomoteurs, de batteries électriques, de moteurs électriques.
Date de priorité de production: 14 septembre 2005, pays: OHMI
(CE), demande no: 004 634 631 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: Electric batteries for land vehicles, namely for
automobiles, bicycles, mopeds, motorcycles. Vehicles, namely
automobiles; cycles and electric cycles, namely bicycles, mopeds,
motorcycles; electric motors for land vehicles, namely
automobiles, motorcycles, bicycles, mopeds; detached parts and
accessories for bicycles, mopeds, motorcycles, namely
kickstands, frames, gears, brakes, mud guards, handlebars, rims,
pedals, tires, spokes, wheels, seats, bells. SERVICES: Repair,
maintenance and upkeep of electric cycles, namely motorcycles,
bicycles, mopeds, electric batteries, electric motors. Priority Filing
Date: September 14, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004 634 631 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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1,293,718. 2006/03/15. Epic Games, Inc., a Maryland
corporation, 5511 Capital Center Drive, Suite 675, Raleigh, North
Carolina 27606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GEARS OF WAR 
WARES: Face plates for video game consoles. Priority Filing
Date: February 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/815,456 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 30, 2007 under No. 3,327,330 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques frontales pour consoles de jeux
vidéo. Date de priorité de production: 15 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/815,456 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007
sous le No. 3,327,330 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,747. 2006/03/15. AZPB LIMITED PARTNERSHIP, Bank
One Ballpark, 401 East Jefferson Street, Phoenix, Arizona
85004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely,
scorebooks, writing pads, note paper, notebooks, books and
booklets featuring baseball, book covers, wall calendars, desk
calendars, playing cards, paper pennants, paper gift and party
bags, paper party decorations, paper tablecloths, lithographs,
binders; stationery-type portfolios; stationery folders; checks;
checkbook covers; paperweights; non-electric erasers; pencil
sharpeners; drafting and drawing rulers; Clothing, namely,
dresses, ponchos, raincoats, overalls, suspenders, nightgowns,

mittens, gloves, scarves, footwear, namely, shoes, boots,
slippers, thongs and sneakers, hosiery, headbands, robes, shoes,
clothing wraps; Toys and sporting goods, namely, bowling bags,
puppets, bendable toy figurines, rubber action balls, catcher’s
masks, mitts, bean bags, checker sets, chess sets, dart boards
and parts thereof, toy trucks, manipulative and three-dimensional
puzzles, toy snow globes, video game cartridges, dolls and doll
accessories, fishing tackle, board games, autographed baseballs
and decorative wind socks. (2) Catcher’s helmets, baseball batting
helmets, and magnetically coded credit cards; Paper goods and
printed matter, namely, trading cards, bumper stickers, posters,
stickers, decals, scorecards, magazines featuring baseball game
programs, calendars, gift wrapping paper, paper napkins, greeting
cards, unmounted photographs, pens, pencils; Clothing, namely,
shirts, caps, shorts, T-shirts, jogging suits, warm-up suits,
underwear, jackets, sweaters, vests, pants, visors, hats, cloth
diaper sets with undershirt and diaper cover, cloth bibs, infant
diaper covers, jumpers, rompers, baseball uniforms, uniform
jerseys, wind resistant jackets, short sets, ties, neckties, pajamas,
sweatpants, sweatshirts, socks, wristbands, slippers; toys and
sporting goods, namely, baseballs, stuffed toy animals, party
balloons, decorative balloons and toy balloons, basketballs,
playground balls, toy piggy-banks, baseball bats, baseball batting
gloves, baseball gloves, golf club head covers, golf club bags, golf
balls, christmas tree ornaments, toy figures, computer game
programs, hand held video and electronic games, and inflatable
baseball bats. SERVICES: Entertainment services in the nature of
baseball exhibitions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 04, 1999 under No. 2,243,911 on wares (2) and
on services; UNITED STATES OF AMERICA on November 28,
2000 under No. 2,408,953 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés,
nommément livrets de pointage, blocs-correspondance, papier à
notes, carnets, livres et livrets de baseball, couvre-livres,
calendriers muraux, calendriers de bureau, cartes à jouer, fanions
en papier, sacs cadeaux et surprise en papier, décorations en
papier pour fêtes, nappes en papier, lithographies, reliures; porte-
documents; chemises de classement; chèques; porte-chéquiers;
presse-papiers; gommes à effacer non électriques; taille-crayons;
règles pour les ébauches et le dessin; vêtements, nommément
robes, ponchos, imperméables, salopettes, bretelles, robes de
nuit, mitaines, gants, foulards, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, tongs et espadrilles, bonneterie,
bandeaux, peignoirs, chaussures, vêtements enveloppants;
jouets et articles de sport, nommément sacs de quille,
marionnettes, figurines jouets flexibles, balles de caoutchouc,
masques de receveur, moufles, jeux de poches, jeux de dames,
jeux d’échecs, cibles de fléchettes et pièces connexes, camions
jouets, casse-tête à manipuler et tridimensionnels, boules à neige
jouets, cartouches de jeux vidéo, poupées et accessoires de
poupée, articles de pêche, jeux de plateau, balles de baseball
autographiées et manches à vent décoratives. (2) Casques de
receveur, casques de frappeur de baseball et cartes de crédit à
bande magnétique codée; articles en papier et imprimés,
nommément cartes à échanger, autocollants pour pare-chocs,
affiches, autocollants, décalcomanies, feuilles de pointage,
magazines présentant des programmes de parties de baseball,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2782

February 20, 2008 63 20 février 2008

calendriers, papier-cadeau, serviettes de table en papier, cartes
de souhaits, photographies non montées, stylos, crayons;
vêtements, nommément chemises, casquettes, shorts, tee-shirts,
ensembles de jogging, survêtements, sous-vêtements, vestes,
chandails, gilets, pantalons, visières, chapeaux, ensembles de
couches en tissu avec gilets de corps et couvre-couches, bavoirs
en tissu, couvre-couches pour bébés, chasubles, barboteuses,
uniformes de baseball, chandails d’équipe, blousons coupe-vent,
ensembles-shorts, cravates, cravates, pyjamas, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, chaussettes, serre-
poignets, pantoufles; jouets et articles de sport, nommément
balles de baseball, animaux rembourrés, ballons de fête, ballons
décoratifs et ballons jouets, ballons de basketball, balles de terrain
de jeu, tirelires jouets, bâtons de baseball, gants de frappeur de
baseball, gants de baseball, housses de bâton de golf, sacs de
golf, balles de golf, ornements d’arbre de Noël, figurines jouets,
programmes de jeux informatiques, jeux vidéo portatifs et jeux
électroniques et bâtons de baseball gonflables. SERVICES:
Services de divertissement sous forme de matchs de baseball
hors concours. 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 mai
1999 sous le No. 2,243,911 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
novembre 2000 sous le No. 2,408,953 en liaison avec les
marchandises (1).

1,294,145. 2006/03/17. HALASZ, Laurent, an individual, 712
Chemin de Pigranel, 06250 Mougins, FRANCE 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. BLACK for the
written elements; ORANGE for the outlined square; GREEN for
the design element appearing in the center.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; powdered vegetables;
"tapenade"; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products;
edible oils and fats, olive oils, preserved olives; anchovies, dried
herbs. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, namely pasta,
semolina, polenta (corn meal mush), bulgar wheat (cracked wheat
grains), couscous, breakfast cereals; bread; pastry and
confectionery, namely chewing gum, cakes, tarts, fruit-based
beignets (fried sugar-coated dough), almond confectionery,
chocolate confectionery, nuts, croissants, Viennese and Danish
pastries, sweets, namely pies, chocolate, doughnuts, candies;
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar; sauces (condiments), namely tomato sauce, garlic sauce,
basil sauce, mushroom sauce, vinaigrette (vinegar and oil
emulsion), salad dressings, mayonnaise, tartar sauce, marinades
for meats, marinara sauce, vegetable dips; spices; ice for
refreshment, biscuits. SERVICES: Coffeehouses; cafeterias;
canteens; snack bars; self-service restaurants; restaurant
services (meals); catering services. Priority Filing Date:
September 20, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 380
921 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 September 20, 2005
under No. 05 3 380 921 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots sont NOIRS, le carré extérieur est
ORANGE et l’élément dessiné au centre est VERT.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; légumes en
poudre; tapenade; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, huiles d’olive,
olives en conserve; anchois, herbes séchées. Café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et
préparations à base de céréales, nommément pâtes alimentaires,
semoule, polenta (purée de semoule de maïs), bulgur (blé
concassé), couscous, céréales de déjeuner; pain; pâtisseries et
confiseries, nommément gomme, gâteaux, tartelettes, beignets à
base de fruits (pâte frite glacée), confiseries aux amandes,
friandises au chocolat, noix, croissants, viennoiseries et danoises,
sucreries, nommément tartes, chocolat, beignes, friandises; glace
comestible; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigre; sauces (condiments), nommément sauce tomate, sauce
à l’ail, sauce basilic, sauce aux champignons, vinaigrette
(mélange d’huile et de vinaigre), sauces à salade, mayonnaise,
sauce tartare, marinades pour viandes, sauce marinara,
trempettes de légumes; épices; glace pour rafraîchissements,
biscuits secs. SERVICES: Cafés; cafétérias; cantines; casse-
croûte; restaurants libre-service; services de restaurant (repas);
services de traiteur. Date de priorité de production: 20 septembre
2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 380 921 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 20 septembre 2005 sous le No. 05 3 380 921
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,294,997. 2006/03/23. Summit Partners, L.P., 600 Atlantic
Avenue, Suite 2800, Boston, Massachusetts 02110, 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 

SUMMIT 
SERVICES: Financial and investment services, except those
provided by traditional consumer banking institutions, namely
providing private equity and venture capital investment funds.
Used in CANADA since at least as early as October 1991 on
services.

SERVICES: Services financiers et de placement, hormis ceux
offerts par les institutions bancaires pour particuliers classiques,
nommément offre de fonds de capital d’investissement et de fonds
de capital de risque. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1991 en liaison avec les services.

1,294,998. 2006/03/23. Summit Partners, L.P., 600 Atlantic
Avenue, Suite 2800, Boston, Massachusetts 02110, 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 

SUMMIT PARTNERS 
SERVICES: Financial and investment services, except those
provided by traditional consumer banking institutions, namely
providing private equity and venture capital investment funds.
Used in CANADA since at least as early as October 1991 on
services.

SERVICES: Services financiers et de placement, hormis ceux
offerts par les institutions bancaires pour particuliers classiques,
nommément offre de fonds de capital d’investissement et de fonds
de capital de risque. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1991 en liaison avec les services.

1,295,004. 2006/03/23. Summit Partners, L.P., 600 Atlantic
Avenue, Suite 2800, Boston, Massachusetts 02110, 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 

SUMMIT VENTURES 
SERVICES: Financial and investment services, except those
provided by traditional consumer banking institutions, namely
providing private equity and venture capital investment funds.
Used in CANADA since at least as early as October 1991 on
services.

SERVICES: Services financiers et de placement, hormis ceux
offerts par les institutions bancaires pour particuliers classiques,
nommément offre de fonds de capital d’investissement et de fonds
de capital de risque. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1991 en liaison avec les services.

1,295,471. 2006/03/27. Ireturn Inc., #200 - 150 Chippewa Road,
Sherwood Park, ALBERTA T8A 6A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

IRETURN 
WARES: Property identification tags to place on personal items
such as cell phones and brief cases. SERVICES: Lost and found
registry system and delivery services to collect lost items and
deliver such items to their owners. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Étiquettes d’identification de biens à placer
sur des articles personnels comme des téléphones cellulaires et
des serviettes. SERVICES: Services de système
d’enregistrement des biens perdus et trouvés et de livraison pour
effectuer la cueillette des biens trouvés et les livrer à leurs
propriétaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,295,811. 2006/03/29. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue,
Belleville, P.O. Box 836E, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SALON CREATIONS 
WARES: (1) Electric hair styling appliances, namely handheld
hairdryers, hair curling irons, hair straightening irons, hair waving
irons, and hot air hairbrushes. (2) Handheld hairdryers. Priority
Filing Date: March 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/847,044 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 13, 2007 under No. 3,336,998 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques de coiffure,
nommément séchoirs à cheveux électriques à main, fers à friser,
fers à défriser, fers à onduler et brosses à cheveux à air chaud. (2)
Séchoirs à cheveux électriques à main. Date de priorité de
production: 27 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/847,044 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 13 novembre 2007 sous le No.
3,336,998 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,295,891. 2006/03/30. FRANZ ZIENER GMBH & CO., a legal
entity, Schwedengasse 5, 82487 Oberammergau, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

heatgenerator 
WARES: Clothing, namely, jackets, trousers, gloves; headgear,
namely, caps, hats and toques. Priority Filing Date: December
30, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004812641 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
gants; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et
tuques. Date de priorité de production: 30 décembre 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 004812641 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,295,893. 2006/03/30. FRANZ ZIENER GMBH & CO., a legal
entity, Schwedengasse 5, 82487 Oberammergau, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
’heatgenerator’ are black in colour; the ’o’ is the colour red; and the
star shape is outlined by the colour grey on a white background.

WARES: Clothing, namely, jackets, trousers, gloves; headgear,
namely, caps, hats and toques. Priority Filing Date: December
14, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004783304 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. Les lettres « heatgenerator » sont noires, la lettre «
o » est rouge et l’étoile a un contour gris sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
gants; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et
tuques. Date de priorité de production: 14 décembre 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 004783304 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,149. 2006/03/31. The Iams 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 

IAMS NATURALS 
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,250. 2006/03/23. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CARDIOSIGHT 
SERVICES: (1) Compiling and analyzing physiological data from
implanted cardiac devices for doctors and nurses. (2) Data
compilation and analysis for in-clinic use in the field of cardiac care
management. Priority Filing Date: March 22, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/843,441 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2007 under No.
3255486 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Compilation et analyse des données
physiologiques provenant de dispositifs cardiaques implantés à
l’intention des médecins et des infirmières. (2) Compilation et
analyse pour utilisation en clinique dans le domaine de la gestion
des soins cardiaques. Date de priorité de production: 22 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
843,441 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3255486 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,296,538. 2006/04/04. Shepell FGI LP, 130 Bloor Street West,
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5S 1N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

stressOmètre 
SERVICES: Provision of access to an online wellness tool and
resource library. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 55, No. 2782 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2008 66 February 20, 2008

SERVICES: Offre d’accès à un outil sur le bon état de santé et à
une bibliothèque de ressources en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,296,571. 2006/04/04. CONTEYOR, Multibag Systems N.V.,
Burgemeester Maenhautstraat 44D, 9820 Merelbeke, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

FlexyCube 
WARES: (1) Packaging material made of plastics, in the form of
foils, plates, sheets, meshwork, tissues, knitted fabrics, felts and
fibres; case partitions made of semi-finished products made of
plastics; semi-finished products and packaging material made of
plastics, in the form of foils, plates, sheets, meshwork, tissues,
knitted fabrics, felts and fibres; saddleryware, namely, for use in
connection with the aforementioned semi-finished goods,
packagings and case partitions, for fitting or inserting into
containers or racks; packaging containers made of plastics (open
and closed); packagings made of plastics; flexible case partitions
made of plastics, in the form of foils, plates, sheets, meshwork,
tissues, knitted fabrics, felts and fibres; nets, tarpaulins, ropes,
bags and belts; packaging pouches and bags made of textile
material; all aforementioned goods for use in packaging, storage
and transport of piece goods in the automotive, cosmetic, food,
gastronomical, confectionery, jewellery, machine, aeronautical,
audio-visual, lighting, optical, medical, pharmaceutical, electrical
and electronic, healthcare, sports, leisure ware, toys, tools,
appliance household appliance, furniture, and military goods
industry. (2) Packaging material made of plastics, in the form of
foils, plates, sheets, meshwork, tissues, knitted fabrics, felts and
fibres; case partitions made of semi-finished products made of
plastics; semi-finished products and packaging material made of
plastics, in the form of foils, plates, sheets, meshwork, tissues,
knitted fabrics, felts and fibres; saddleryware, namely, for use in
connection with the aforementioned semi-finished goods,
packagings and case partitions, for fitting or inserting into
containers or racks; packaging containers made of plastics (open
and closed); packagings made of plastics; flexible case partitions
made of plastics, in the form of foils, plates, sheets, meshwork,
tissues, knitted fabrics, felts and fibres; nets, tarpaulins, ropes,
bags and belts; packaging pouches and bags made of textile
material; all aforementioned goods for use in packaging, storage
and transport of piece goods in the automotive, cosmetic, food,
gastronomical, confectionery, jewellery, machine, aeronautical,
audio-visual, lighting, optical, medical, pharmaceutical, electrical
and electronic, healthcare, sports, leisure ware, toys, tools,
appliance household appliance, furniture, and military goods
industry. Priority Filing Date: October 27, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 64 379.7 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for GERMANY on May 31, 2006 under No. 305
64 379 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel d’emballage en plastique sous
forme de pellicules, de plaques, de feuilles, de maillages, de
textiles, de tricots, de feutres et de fibres; cloisons de caisse en
produits semi-finis de plastique; produits semi-finis et matériel
d’emballage en plastique, sous forme de pellicules, de plaques, de
feuilles, de maillages, de textiles, de tricots, de feutres et de fibres;
articles de sellerie nommément, pour utilisation avec les produits
semi-finis, les emballages et les cloisons de caisse
susmentionnés, à attacher ou à fixer dans des conteneurs ou des
bacs; contenants d’emballage en plastique (ouverts et fermés);
emballages en plastique; cloisons de caisse flexibles en plastique
sous forme de pellicules, de plaques, de feuilles, de maillages, de
textiles, de tricots, de feutres et de fibres; filets, bâches, cordes,
sacs et ceintures; sachets et sacs d’emballage en matières
textiles; toutes les marchandises susmentionnées sont destinées
à l’emballage, au stockage et au transport de marchandises à la
pièce dans les domaines suivants : automobile, cosmétique,
alimentation, gastronomie, confiserie, bijoux, machines,
aéronautique, audiovisuel, éclairage, optique, médical,
pharmaceutique, électrique et électronique, soins de santé, sport,
articles de loisir, jouets, outils, appareils électroménagers,
mobilier, et l’industrie du matériel militaire. (2) Matériel
d’emballage en plastique sous forme de pellicules, de plaques, de
feuilles, de maillages, de textiles, de tricots, de feutres et de fibres;
cloisons de caisse en produits semi-finis de plastique; produits
semi-finis et matériel d’emballage en plastique, sous forme de
pellicules, de plaques, de feuilles, de maillages, de textiles, de
tricots, de feutres et de fibres; articles de sellerie nommément,
pour utilisation avec les produits semi-finis, les emballages et les
cloisons de caisse susmentionnés, à attacher ou à fixer dans des
conteneurs ou des bacs; contenants d’emballage en plastique
(ouverts et fermés); emballages en plastique; cloisons de caisse
flexibles en plastique sous forme de pellicules, de plaques, de
feuilles, de maillages, de textiles, de tricots, de feutres et de fibres;
filets, bâches, cordes, sacs et ceintures; sachets et sacs
d’emballage en matières textiles; toutes les marchandises
susmentionnées sont destinées à l’emballage, au stockage et au
transport de marchandises à la pièce dans les domaines suivants
: automobile, cosmétique, alimentation, gastronomie, confiserie,
bijoux, machines, aéronautique, audiovisuel, éclairage, optique,
médical, pharmaceutique, électrique et électronique, soins de
santé, sport, articles de loisir, jouets, outils, appareils
électroménagers, mobilier, et l’industrie du matériel militaire. Date
de priorité de production: 27 octobre 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 64 379.7 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31
mai 2006 sous le No. 305 64 379 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).
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1,296,833. 2006/04/06. Ralph McKay Industries Inc., 130
Hodsman Road, Regina, SASKATCHEWAN S4N 5X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

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

WARES: Products for use in agriculture, namely chisel plow
sweeps, penetrator sweeps, field cultivator sweeps, row crop
sweeps, reversible points, soil twister blades and spikes, sub
soiler points, drill shoes, chisel teeth, spikes and shovels,
furrowers, furrow shovels, and reversible points, sweeps and
points for Danish-style ’S’ tine cultivators, disc blades, conical and
embossed discs, notched disc blades, coulter blades, notched
coulter blades, fluted coulter blades, wave coulter blades, fertilizer
knives and openers, seed knives and openers, and transition
shanks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour l’agriculture, nommément socs
bineurs pour chisels, socs bineurs pénétrants, socs bineurs pour
cultivateurs, socs bineurs pour culture en lignes, pointes
réversibles, lames et dents pour cultivateurs, pointes pour
charrues sous-soleuses, sabots pour semoirs, dents, pointes et
socs pour cultivateurs, semoirs en sillons, socs pour semoirs en
sillons, ainsi que pointes réversibles, socs bineurs et pointes pour
cultivateurs à dents en S de style danois, lames rondes, lames
rondes coniques et gaufrées, lames rondes entaillées, coutres,
coutres entaillés, coutres cannelés, coutres ondulés, lames et
couteaux pour engrais, lames et couteaux pour graines, tiges de
transition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,857. 2006/04/06. SI Group, Inc., a New York corporation,
2750 Balltown Road, Schenectady, New York, 12309, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Industrial chemicals for use in abrasives, friction
binders, adhesion promoters, adhesives, sealants, aerosol
enamels, agrochemicals, alkyd additives, anti-neutrinos,
antioxidant intermediates, antioxidants, architect finishes,
industrial finishes, baking coatings, coil coatings, coating resins,
composite resins, curing resins, detergents, drum coatings, pail
coatings, tank coatings, electronics, epoxy resins, flavors and
fragrances, flexibility modifiers, foundry resins, fuel and lube
additives, heat resistance additives, image developers,
microcapsules for imaging applications, chain terminators, ink
resins, inkjet inks, inkjet resins, lacquer plasticizers, molding
compounds, oligomers, packaging coatings, papermaking,
pharma care products, personal care products, phenolic resins,
amino resins, plastics, polymerization, powder coatings,
reinforcing resins, rosin modifiers, rubber, scratch resistance,
solvents, spar varnishes, surfactants, tackifiers, textile resins,
non-woven resins, tire resins, traffic paints, UV/EB (ultra violet/
electron beam) curable coatings, water treatment, coagulants,
wood resins, wood stains, wood urethanes, concrete urethanes;
synthetic resins, for use in abrasives, friction binders, refractory
binders, adhesion promoters, adhesives, sealants, aerosol
enamels, agrochemicals, alkyd additives, anti-neutrinos,
antioxidant intermediates, antioxidants, architect finishes,
industrial finishes, baking coatings, coil coatings, coating resins,
composite resins, curing resins, detergents, drum coatings, pail
coatings, tank coatings, electronics, epoxy resins, flavors and
fragrances, flexibility modifiers, foundry resins, fuel and lube
additives, heat resistance additives, image developers, chain
terminators, ink resins, inkjet inks, inkjet resins, lacquer
plasticizers, molding compounds, oligomers, packaging coatings,
papermaking, pharma care products, personal care products,
phenolic resins, amino resins, plastics, polymerization, powder
coatings, reinforcing resins, rosin modifiers, rubber, scratch
resistance, solvents, spar varnishes, surfactants, tackifiers, textile
resins, non-woven resins, tire resins, traffic paints, UV/EB (ultra
violet/electron beam) curable coatings, water treatment,
coagulants, wood resins, wood stains, wood urethanes, concrete
urethanes; alkylphenols, namely, chemical intermediates for use
in abrasives, friction binders, adhesion promoters, adhesives,
sealants, enamels, agrochemicals, alkyd additives, antioxidants,
architectural and industrial coatings, coating resins, composite
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resins, curing resins, detergents, drum and pail coatings, tank
coatings, epoxy resins, flavors and fragrances, foundry resins, fuel
and lube additives, heat resistance additives, image developers,
ink resins, inkjet resins, lacquer plasticizers, molding compounds,
packaging coatings, papermaking, pharma care products,
personal care products, phenolic resins, powder coatings,
reinforcing resins, rosin modifiers, rubber, surfactants, tackifier
resins, non-woven resins, tire resins, traffic paints, UV/EB (ultra
violet/electron beam) curable coatings, water treatment, wood
resins, wood stains, wood urethanes, concrete urethanes;
electronic chemicals, namely ultraviolet and electron beam (UV/
EB) curable oligomers and phenolic resins for use in the
manufacture of electronic components; adhesive and adhesive
resins for general industrial use namely, resins for use in
abrasives, friction binders, adhesion promoters, adhesives,
sealants, aerosol enamels, agrochemicals, alkyd additives, anti-
neutrinos, antioxidant intermediates, antioxidants, architect
finishes, industrial finishes, baking coatings, coil coatings, coating
resins, composite resins, curing resins, detergents, drum
coatings, pail coatings, tank coatings, electronics, epoxy resins,
flavors and fragrances, flexibility modifiers, foundry resins, fuel
and lube additives, heat resistance additives, image developers,
chain terminators, ink resins, inkjet inks, inkjet resins, lacquer
plasticizers, molding compounds, oligomers, packaging coatings,
papermaking, pharma care products, personal care products,
phenolic resins, amino resins, plastics, polymerization, powder
coatings, reinforcing resins, rosin modifiers, rubber, scratch
resistance, solvents, spar varnishes, surfactants, tackifiers, textile
resins, non-woven resins, tire resins, traffic paints, UV/EB (ultra
violet/electronic beam) curable coatings, water treatment,
coagulants, wood resins, wood stains, wood urethanes, concrete
urethanes; coatings for use in the manufacture of printed circuit
boards and semiconductors; specialty chemicals, namely,
chemical additives for general industrial use namely chemical
additives for use in abrasives, friction binders, adhesion
promoters, adhesives, sealants, aerosol enamels, agrochemicals,
alkyd additives, anti-neutrinos, antioxidant intermediates,
antioxidants, architect finishes, industrial finishes, baking
coatings, coil coatings, coating resins, composite resins, curing
resins, detergents, drum coatings, pail coatings, tank coatings,
electronics, epoxy resins, flavors and fragrances, flexibility
modifiers, foundry resins, fuel and lube additives, heat resistance
additives, image developers, chain terminators, ink resins, inkjet
inks, inkjet resins, lacquer plasticizers, molding compounds,
oligomers, packaging coatings, papermaking, pharma care
products, personal care products, phenolic resins, amino resins,
plastics, polymerization, powder coatings, reinforcing resins, rosin
modifiers, rubber, scratch resistance, solvents, spar varnishes,
surfactants, tackifiers, textile resins, non-woven resins, tire resins,
traffic paints, UV/EB (ultra violet/electronic beam) curable
coatings, water treatment, coagulants, wood resins, wood stains,
wood urethanes, concrete urethanes. Priority Filing Date:
February 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/816,058 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3,332,061 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels pour utilisation
dans les applications suivantes : abrasifs, liants à friction,
promoteurs d’adhésion, adhésifs, scellants, peinture-émail en
aérosol, produits agrochimiques, additifs alkydiques,
antineutrinos, produits intermédiaires antioxydants, antioxydants,
produits de finition d’architecture, produits de finition industriels,
revêtements au four, revêtements en continu, résines pour vernis,
résines composites, résines de durcissement, détergents,
revêtements de tambour, revêtements de seau, revêtements de
réservoir, appareils électroniques, résines époxydes, arômes et
parfums, modificateurs de flexibilité, résines de fonderie, additifs
pour carburant et lubrifiant, additifs résistants à la chaleur,
révélateurs d’image, microcapsules pour applications d’imagerie,
terminateurs de chaîne, résines d’encre, encres pour jets d’encre,
résines pour jets d’encre, plastifiants de laque, mélanges à
mouler, oligomères, revêtements d’emballage, fabrication du
papier, produits de soins pharmaceutiques, produits de soins
personnels, résines phénoliques, résines aminiques, plastiques,
polymérisation, revêtements en poudre, résines de renforcement,
modificateurs de colophane, caoutchouc, résistance aux rayures,
solvants, vernis yacht, agents de surface, agents poisseux,
résines textiles, résines non tissées, résines de pneu, peinture de
signalisation routière, revêtements séchant sous UV (ultraviolets)
ou faisceaux d’électrons, traitement de l’eau, coagulants, résines
de bois, teintures à bois, uréthanes à bois, uréthanes à béton;
résines synthétiques pour utilisation dans les applications
suivantes : abrasifs, liants à friction, liants réfractaires, promoteurs
d’adhésion, adhésifs, scellants, peinture-émail en aérosol,
produits agrochimiques, additifs alkydiques, antineutrinos,
produits intermédiaires antioxydants, antioxydants, produits de
finition d’architecture, produits de finition industriels, revêtements
au four, revêtements en continu, résines pour vernis, résines
composites, résines de durcissement, détergents, revêtements de
tambour, revêtements de seau, revêtements de réservoir,
appareils électroniques, résines époxydes, arômes et parfums,
modificateurs de flexibilité, résines de fonderie, additifs pour
carburant et lubrifiant, additifs résistants à la chaleur, révélateurs
d’image, terminateurs de chaîne, résines d’encre, encres pour jets
d’encre, résines pour jets d’encre, plastifiants de laque, mélanges
à mouler, oligomères, revêtements d’emballage, fabrication du
papier, produits de soins pharmaceutiques, produits de soins
personnels, résines phénoliques, résines aminiques, plastiques,
polymérisation, revêtements en poudre, résines de renforcement,
modificateurs de colophane, caoutchouc, résistance aux rayures,
solvants, vernis yacht, agents de surface, agents poisseux,
résines textiles, résines non tissées, résines de pneu, peinture de
signalisation routière, revêtements séchant sous UV (ultraviolets)
ou faisceaux d’électrons, traitement de l’eau, coagulants, résines
de bois, teintures à bois, uréthanes à bois, uréthanes à béton;
alkylphénols, nommément produits intermédiaires pour utilisation
dans les applications suivantes : abrasifs, liants à friction,
promoteurs d’adhésion, adhésifs, scellants, peinture-émail,
produits agrochimiques, additifs alkydiques, antioxydants,
revêtements d’architecture et industriels, résines pour vernis,
résines composites, résines de durcissement, détergents,
revêtements de tambour et de seau, revêtements de réservoir,
résines époxydes, arômes et parfums, résines de fonderie,
additifs pour carburant et lubrifiant, additifs résistants à la chaleur,
révélateurs d’image, résines d’encre, résines à jets d’encre,
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plastifiants de laque, mélanges à mouler, revêtements
d’emballage, fabrication du papier, produits de soins
pharmaceutiques, produits de soins personnels, résines
phénoliques, revêtements en poudre, résines de renforcement,
modificateurs de colophane, caoutchouc, agents de surface,
résines d’agent poisseux, résines non tissées, résines de pneu,
peinture de signalisation routière, revêtements séchant sous UV
(ultraviolets) ou faisceaux d’électrons, traitement de l’eau, résines
de bois, teintures à bois, uréthanes à bois, uréthanes à béton;
produits chimiques électroniques, nommément oligomères et
résines phénoliques séchant sous UV (ultraviolets) ou faisceaux
d’électrons pour utilisation dans la fabrication de composants
électroniques; adhésifs et résines adhésives à usage industriel
général, nommément résines pour utilisation dans les applications
suivantes : abrasifs, liants à friction, promoteurs d’adhésion,
adhésifs, scellants, peinture-émail en aérosol, produits
agrochimiques, additifs alkydiques, antineutrinos, produits
intermédiaires antioxydants, antioxydants, produits de finition
d’architecture, produits de finition industriels, revêtements au four,
revêtements en continu, résines pour vernis, résines composites,
résines de durcissement, détergents, revêtements de tambour,
revêtements de seau, revêtements de réservoir, appareils
électroniques, résines époxydes, arômes et parfums,
modificateurs de flexibilité, résines de fonderie, additifs pour
carburant et lubrifiant, additifs résistants à la chaleur, révélateurs
d’image, terminateurs de chaîne, résines d’encre, encres à jets
d’encre, résines à jets d’encre, plastifiants à laque, mélanges à
mouler, oligomères, revêtements d’emballage, fabrication du
papier, produits de soins pharmaceutiques, produits de soins
personnels, résines phénoliques, résines aminiques, plastiques,
polymérisation, revêtements en poudre, résines de renforcement,
modificateurs de colophane, caoutchouc, résistance aux rayures,
solvants, vernis yacht, agents de surface, agents poisseux,
résines textiles, résines non tissées, résines de pneu, peinture de
signalisation routière, revêtements séchant sous UV (ultraviolets)
ou faisceaux d’électrons, traitement de l’eau, coagulants, résines
de bois, teintures à bois, uréthanes à bois, uréthanes à béton;
revêtements pour utilisation dans la fabrication de cartes de circuit
imprimé et de semiconducteurs; produits chimiques spécialisés,
nommément additifs chimiques à usage industriel général,
nommément additifs chimiques pour utilisation dans les
applications suivantes : abrasifs, liants à friction, promoteurs
d’adhésion, adhésifs, scellants, peinture-émail en aérosol,
produits agrochimiques, additifs alkydiques, antineutrinos,
produits intermédiaires antioxydants, antioxydants, produits de
finition d’architecture, produits de finition industriels, revêtements
au four, revêtements en continu, résines pour vernis, résines
composites, résines de durcissement, détergents, revêtements de
tambour, revêtements de seau, revêtements de réservoir,
appareils électroniques, résines époxydes, arômes et parfums,
modificateurs de flexibilité, résines de fonderie, additifs pour
carburant et lubrifiant, additifs résistants à la chaleur, révélateurs
d’image, terminateurs de chaîne, résines d’encre, encres à jets
d’encre, résines à jets d’encre, plastifiants de laque, mélanges à
mouler, oligomères, revêtements d’emballage, fabrication du
papier, produits de soins pharmaceutiques, produits de soins
personnels, résines phénoliques, résines aminiques, plastiques,
polymérisation, revêtements en poudre, résines de renforcement,
modificateurs de colophane, caoutchouc, résistance aux rayures,

solvants, vernis yacht, agents de surface, agents poisseux,
résines textiles, résines non tissées, résines de pneu, peinture de
signalisation routière, revêtements séchant sous UV (ultraviolets)
ou faisceaux d’électrons, traitement de l’eau, coagulants, résines
de bois, teintures à bois, uréthanes à bois, uréthanes à béton.
Date de priorité de production: 16 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/816,058 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007
sous le No. 3,332,061 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,874. 2006/04/06. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California, 92649,
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 

DLX SERIES 
WARES: Clothes washing machines and machine parts thereof;
clothes dryers that spin and tumble, and parts thereof. Priority
Filing Date: October 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/742,692 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. 3,299,485 on wares.

MARCHANDISES: Laveuses et pièces de laveuses connexes;
sécheuses qui tournent et culbutent les vêtements, ainsi que
pièces connexes. Date de priorité de production: 28 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/742,692 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. 3,299,485 en liaison avec les
marchandises.

1,296,943. 2006/04/06. Nutravital inc., 2590 boulevard Laurier,
bureau 910, Québec, QUÉBEC G1V 4M6 

BIACTIVE 12 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, produits naturels,
produits alimentaires et produits vétérinaires, nommément: des
souches et/ou mélanges de souches de bactéries lactiques, des
souches et/ou mélanges de souches de bifidobactéries, des
souches et/ou mélanges de souches de levures, des mélanges de
souches de bactéries et/ou levures de différents genres et
espèces, à usage médical ou alimentaire. Suppléments
alimentaires et/ou diététiques destinés à la consommation
humaine sous forme de poudre, capsule, comprimé, liquide, à
usage préventif ou curatif pour différents problèmes de santé
comprenant les troubles gastro-intestinaux, reliés aux
pathologies, nommément : syndrome du côlon irritable,
constipation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Pharmaceuticals, natural products, food products and
veterinary products, namely : strains and/or blends of lactic
bacteria strains, strains and/or blends of bifidobacteria strains,
strains and/or blends of yeast bacterial strains, blends of bacterial
strains and/or yeasts of various types and species, for medical or
dietary use. Nutritional and/or dietetic supplements destined for
human consumption in the form of powders, capsules, caplets,
liquids, for preventive or curative use for various health problems
comprising gastrointestinal disorders, related to pathologies,
namely: irritable bowel syndrome, constipation. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,297,585. 2006/04/12. Innotech Products, Ltd., 311 Northland
Boulevard, Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Heater pouches and heater packs for food and beverage
warming. Used in CANADA since 2000 on wares. Priority Filing
Date: October 13, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/732,550 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 23, 2007 under No. 3320539 on wares.

MARCHANDISES: Pochettes chauffantes et sacs chauffants
pour réchauffer les aliments et les boissons. Employée au
CANADA depuis 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 13 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/732,550 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No.
3320539 en liaison avec les marchandises.

1,297,707. 2006/04/13. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California 92649,
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 

FLEXTEMP 
WARES: Refrigerators; refrigerator drawers sold as parts of
refrigerators, freezers and refrigerator-freezers. Priority Filing
Date: November 03, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/746,335 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 07, 2007 under No. 3,277,553 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs; tiroirs de réfrigérateurs
vendus comme pièces de réfrigérateurs, de congélateurs et de
réfrigérateurs-congélateurs. Date de priorité de production: 03
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/746,335 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,277,553 en liaison
avec les marchandises.

1,297,708. 2006/04/13. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California, 92649,
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 

ULTRACLARITY 
WARES: Refrigerators; water filters for water dispensers, ice
makers, freezers and refrigerators-freezers. Priority Filing Date:
November 03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/746,307 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. 3,295,286 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs; filtres à eau pour distributrices
d’eau, machines à glaçons, congélateurs et réfrigérateurs-
congélateurs. Date de priorité de production: 03 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/746,307 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. 3,295,286 en liaison avec les
marchandises.
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1,297,778. 2006/04/13. Rankin Innovations, Inc., 8317 Marsh
Creek Road, Woodbury, Minnesota 55125, 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 

PERFECT FIT 
WARES: Computer software, namely software for use by physical
and occupational therapy providers, industrial rehabilitation and
work conditioning providers, athletic and personal trainers and
coaches/instructors, physical and health education teachers,
exercise physiologists, wellness providers, nutritionists/dieticians,
chiropractors, physicians, health insurance companies and their
patients, and the general public, featuring 3D exercise imaging
and a virtual health club experience. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation par les thérapeutes en réadaptation physique et les
ergothérapeutes, les thérapeutes en réadaptation à l’effort et en
réentraînement au travail, les entraîneurs et instructeurs en
athlétisme et personnels, les enseignants en éducation physique
et en santé, les physiologistes de l’exercice, les travailleurs du
domaine du mieux-être, les nutritionnistes et les diététiciens, les
chiropraticiens, les médecins, les compagnies d’assurance
maladie et leurs patients ainsi que par le grand public, offrant de
l’imagerie d’exercices en 3D et des expériences virtuelles en
centre de mise en forme. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,297,890. 2006/04/13. BURCKHARDT COMPRESSION AG, lm
Link 5, CH-8404 Winterthur, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Plastics in the raw state; plastics in the raw state for
sealing elements and sealing rings; plastic mixtures in the raw
state and plastic mixtures in the raw state with fibre components.
(2) Hammers, pliers, bolt cutters, hand shears for cutting metal,
screwdrivers, wrenches, cable and wire cutters, nut drivers,
spanners, files, hand drills and bits for hand drills, sheet metal
punches. (3) Electrical and electronic controls and control systems
for operation of hydraulic and pneumatic machines, namely,
compressors and valves and computers for the regulation and
monitoring of pneumatic and hydraulic plants and apparatus,
namely, compressors for compressing gas and hydraulic liquids;
controllers, switches, and control systems for use in monitoring,
regulation, generation, conduction and distribution of pressure
media; control systems for regulation and monitoring of pressure
media within plants; plezo-electrically actuated valves; electrical
and electronic elements for building networks and network
interfaces, namely, adapters, switches, routers, hubs,
multiplexers, transceivers, bridges, modems, servers;
components for the foregoing; computer software for compressor
sizing, layout and design; downloadable electronic data and
publications in the field of compression of gas. (4) Machines,
compressors, piston compressors, dry running and lubricated
reciprocating piston compressors, namely, cross head piston
compressors, cross head piston compressors with ring seals,
hyper compressors and compressors for the high pressure for end
pressures of at least 1,000 bar and also parts and spare parts for
the named machines; machine parts for the generation,
preparation, monitoring, treatment, conduction and distribution of
pressure media, namely, of gases and hydraulic liquids; machine
parts for the control, regulation and monitoring of pressure media
plants and apparatuses, namely, of pneumatic and hydraulic
plants and apparatuses; pneumatic and hydraulic valves and
cylinders, namely, plate valves, poppet valves and ring valves for
compressors, control valves, non-return valves, overload
protection valves, safety valves, regulating valves, throttle valves,
control cylinders, working cylinders, piston-rod-free cylinders,
dampers; strainer for use in compressor for filtering oil and gas;
condensation separators, compressor lubricator, machine parts
for apparatuses for the forced actuation of valves, namely, for
apparatuses and control devices for the forced opening of
automatic compressor valves; piston rings, piston guide rings,
piston rod seals and scraper rings for reciprocating piston
compressors. (5) Sealing rings and sealing packings, namely, for
reciprocating piston compressors. SERVICES: (1) Computer
system analyses; calculations, planning, designing at the drawing
board or with CAD programs on the computer; provision of
specialist opinions and commissioning and type approval testing
of hydraulic and pneumatic plants and apparatuses, namely,
compressors, of handling systems and also of components
therefor; renting out of access time to data banks and web sites,
namely, via electronic media (Internet). (2) Provision of
information and advice for consumers and information in trading
and business matters; systematization and collation of data in
computer data banks; administration of files by means of
computer; generation of cost-price-analyses; detail trading via
global computer networks (Internet); provision of advice for the
collation of various goods with respect to the design and selection
of machines, namely, compressors, piston compressors and their
parts. (3) Repair services, namely, servicing, maintenance and
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repair of pneumatic and hydraulic plants and apparatuses, of
compressors and compressor valves and also of components
therefor, provision of advice with the exception of business
consulting with respect to the operation, the repair, the servicing
and the maintenance of machines, namely, compressors, piston
compressors and their parts. Used in CANADA since at least as
early as October 27, 1992 on wares (4) and on services (2), (3);
January 28, 2000 on wares (5). Priority Filing Date: November 16,
2005, Country: SWITZERLAND, Application No: 2005 59413 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
(1), (2), (3) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Plastiques bruts; plastiques bruts pour
éléments d’étanchéité et anneaux d’étanchéité; mélanges de
plastiques bruts et mélanges de plastiques bruts avec fibres. (2)
Marteaux, pinces, coupe-boulons, cisailles à main pour couper le
métal, tournevis, clés, coupe-câbles et coupe-fils, tournevis à
douille, clés plates, limes, perceuses à main et mèches pour
perceuses à main, poinçons pour feuilles métalliques. (3)
Commandes et systèmes de commande électriques et
électroniques pour l’exploitation de machines hydrauliques et
pneumatiques, nommément compresseurs et soupapes,
ordinateurs pour la régulation et la surveillance d’appareils et
d’installations pneumatiques et hydrauliques, nommément
compresseurs pour la compression de gaz et de liquides
hydrauliques; régulateurs, interrupteurs et systèmes de
commande pour la surveillance, la régulation, la production, la
conduction et la distribution d’appareils à pression; systèmes de
commande pour la régulation et la surveillance d’appareils à
pression dans des usines; valves piézoélectriques; éléments
électriques et électroniques pour la conception de réseaux et
d’interfaces réseau, nommément adaptateurs, interrupteurs,
routeurs, concentrateurs, multiplexeurs, émetteurs-récepteurs,
ponts, modems, serveurs; composants pour les éléments
susmentionnés; logiciels pour le calibrage, la mise en place et la
conception de compresseurs; données et publications
électroniques téléchargeables dans le domaine de la compression
des gaz. (4) Machines, compresseurs, compresseurs à pistons,
compresseurs à pistons alternatifs avec ou sans graissage,
nommément compresseurs à pistons à crosse, compresseurs à
pistons à crosse avec anneaux d’étanchéité, hypercompresseurs
et compresseurs à haute pression pour des pressions d’au moins
1 bar ainsi que pièces et pièces de rechange pour les machines
susmentionnées; pièces de machines pour la production, la
préparation, la surveillance, le traitement, la conduction et la
distribution d’appareils à pression, nommément de gaz et de
liquides hydrauliques; pièces de machines pour le contrôle, la
régulation et la surveillance d’installations et d’appareils à
pression, nommément d’appareils et d’installations pneumatiques
et hydrauliques; soupapes et cylindres pneumatiques et
hydrauliques, nommément soupapes à plaque, distributeurs à
clapet et soupapes annulaires pour compresseurs, robinets de
commande, clapets de non-retour, soupapes de protection de
surcharge, soupapes de sûreté, soupapes de réglage, papillons
des gaz, cylindres de commande, cylindres de travail, cylindres à
pistons sans tige, registres; crépine à compresseurs pour filtrer
l’huile et le gaz; séparateurs de condensats, graisseurs de
compresseurs, pièces de machines pour appareils de

déclenchement forcé des soupapes, nommément pour des
appareils et dispositifs de commande pour l’ouverture forcée de
soupapes de compresseurs automatiques; segments de piston,
anneaux de guidage de piston, joints de tige de piston et
segments racleurs pour compresseurs à pistons alternatifs. (5)
Anneaux d’étanchéité et garnitures d’étanchéité, nommément
pour les compresseurs à pistons alternatifs. SERVICES: (1)
Analyse de systèmes informatiques; calculs, planification,
conception sur planche à dessin ou à l’aide de programmes de
CAO; offre d’opinions de spécialistes, essais de mise en service
et d’homologation d’installations et d’appareils hydrauliques et
pneumatiques, nommément compresseurs, de systèmes de
manutention ainsi que composants connexes; location de temps
d’accès à des banques de données et à des sites web,
nommément par l’entremise de médias électroniques (Internet).
(2) Diffusion d’information et services de conseil aux
consommateurs et d’information sur des questions de commerce
et d’affaires; systématisation et collecte de données à partir de
banques de données; administration de dossiers au moyen
d’ordinateurs; production d’analyses de prix de revient; échange
de produits de détail par des réseaux informatiques mondiaux
(Internet); services de conseil pour la collecte de différentes
marchandises liées à la conception et à la sélection de machines,
nommément compresseurs, compresseurs à piston et leurs
pièces. (3) Services de réparation, nommément révision, entretien
et réparation d’installations et d’appareils hydrauliques et
pneumatiques, de compresseurs et de soupapes de compresseur
ainsi que de composants connexes, services de conseil à
l’exception des services de conseil aux entreprises sur
l’exploitation, la réparation, la révision et l’entretien de machines,
nommément de compresseurs, de compresseurs à piston et leurs
pièces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
27 octobre 1992 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison
avec les services (2), (3); 28 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (5). Date de priorité de production: 16 novembre
2005, pays: SUISSE, demande no: 2005 59413 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 (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1).

1,298,520. 2006/04/20. Battery Direct International Inc., #107,
10550 - 42nd Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 5C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
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The right to the exclusive use of the words CLEAN & GREEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Batteries, namely, valve regulated sealed lead acid
dry cell batteries for use in aerial lifts and platforms, motor
vehicles, recreational vehicles, buses, marine vessels, personal
carriers, golf carts, electric vehicles, commercial cleaning
equipment, namely, scrubber sweepers, polishers and burnishes,
security systems, computers, televisions, telephone switching
devices, standby and emergency back-up power devices, mobile
work vehicle power blocks, navigational equipment, emergency
lighting equipment, village power and lighting devices, renewable
power energy generators, broadband/CATV devices and cathotic
protection devices. (2) Batteries, namely, valve regulated sealed
lead acid dry cell batteries used to store renewable solar and wind
power and that may be used in aerial lifts and platforms, motor
vehicles, recreational vehicles, buses, marine vessels, personal
carriers, golf carts, electric vehicles, commercial cleaning
equipment, namely, scrubber sweepers, polishers and burnishes,
security systems, computers, televisions, telephone switching
devices, standby and emergency back-up power devices, mobile
work vehicle power blocks, navigational equipment, emergency
lighting equipment, village power and lighting devices, renewable
power energy generators, broadband/CATV devices and cathotic
protection devices. (3) Power supplies, namely, uninterruptible
power supplies and direct current on line and off line power
supplies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Batteries, nommément batteries sèches
au plomb-acide scellées à régulation par soupape pour
plateformes et chariots élévateurs, véhicules automobiles,
véhicules de plaisance, autobus, navires, véhicules personnels,
voiturettes de golf, véhicules électriques, équipement de
nettoyage commercial, nommément brosseuses, cireuses et
polisseuses, systèmes de sécurité, ordinateurs, téléviseurs,
dispositifs de commutation téléphonique, dispositifs d’alimentation
de secours, blocs d’alimentation de véhicule de travail mobile,
équipement de navigation, équipement d’éclairage d’urgence,
dispositifs d’alimentation et d’éclairage de village, génératrices
d’énergie renouvelable, dispositifs de câblodistribution et à large
bande et dispositifs de protection cathodique. (2) Batteries,
nommément batteries sèches au plomb-acide scellées à
régulation par soupape utilisées pour stocker de l’énergie
renouvelable solaire et éolienne et pour utilisation avec des
plateformes et chariots élévateurs, véhicules automobiles,
véhicules de plaisance, autobus, navires, véhicules personnels,
voiturettes de golf, véhicules électriques, équipement de
nettoyage commercial, nommément brosseuses, cireuses et
polisseuses, systèmes de sécurité, ordinateurs, téléviseurs,
dispositifs de commutation téléphonique, dispositifs d’alimentation
de secours, blocs d’alimentation de véhicule de travail mobile,
équipement de navigation, équipement d’éclairage d’urgence,
dispositifs d’alimentation et d’éclairage de village, génératrices
d’énergie renouvelable, dispositifs de câblodistribution et à large
bande et dispositifs de protection cathodique. (3) Blocs
d’alimentation, nommément blocs d’alimentation sans coupure et
blocs d’alimentation à courant continu en ligne ou non. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,562. 2006/04/21. LordBernier Inc., 4560B, boul. St-
Laurent, Suite 203, Montreal, QUÉBEC H2T 1R3 

Attitude 
MARCHANDISES: (1) Produits netoyants à baignoire, carreaux,
évier, céramique, vitre, plancher, tapis, textile, vitrocéramique et
acier inoxidable, pour utilisation industrielle et domestique. (2)
Rafraîchisseur d’air pour utilisation industrielle et domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Cleaning products for the bathtub, tiles, sink,
ceramic, glass, floor, carpet, textiles, glass ceramics and stainless
steel, for industrial and household use. (2) Air fresheners for
industrial and household use. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,298,614. 2006/04/21. Seydou DOUMBIA, 900 Avenue Myrand,
Apt. 16, Québec, QUÉBEC G1V 2V9 

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

MARCHANDISES: Vêtements (nommément, tee-shirts,
chemises, pantalons, polos, jeans, bonnets de protection pour
l’hivers, foulards), costumes (nommément de bain, de sport),
casquettes (nommément, accessoires d’habillement, de sport),
ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants
(nommément, d’habillement, de ski), cravates, chaussettes,
chaussons, chaussures de plage, de ski, de sport, couches en
matière textiles, parapluies, portefeuilles, sacs (nommément, sac
à main, à dos, à roulettes, d’alpiniste, de campeurs, de voyage, de
plage, d’écoliers), sac d’emballage (nommément, de vêtements),
coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes, colliers ou
habits pour animaux, filets ou sac à provisions, cintres pour
vêtements, coussins, récipients d’emballages en matière
plastiques, joaillerie, bijoux, montres à poignets et montres
murales, coffrets à bijoux, bracelets promotionnels, étuis pour
l’horlogerie, porte-clefs promotionnels, chaussures (nommément
de sport, patins à glace ou à roulettes, de plage, d’enfants, de
soirée, d’exercice, de ski, sandales), sous vêtements, stores
(nommément, pare-soleil pour automobiles), vêtements de
protection (nommément, contre les accidents d’automobiles, les
crash d’avions, les noyades en mers), montures de lunettes
optiques pour les yeux, étuis à lunettes, bâches de sauvetage en
mers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Clothing (namely t-shirts, shirts, pants, polo shirts,
jeans, protective caps for the winter, scarves), suits (namely
bathing suits, sports suits), caps (namely clothing accessories,
sports accessories), belts (apparel), furs (clothing), gloves
(namely apparel, for skiing), ties, socks, soft slippers, beach
footwear, skiing footwear, sports footwear, diapers made of textile
fabric, umbrellas, wallets, bags (namely handbags, backpacks,
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bags with casters, climbing bags, camping bags, travel bags,
beach bags, school bags), packaging bags (namely for clothing),
cases designed to contain toiletries, collars or apparel for animals,
nets or bags for shopping, clothes hangers, pillows, packaging
containers made of plastic materials, jewellery items, jewellery,
wristwatches and wall clocks, jewellery boxes, promotional
wristbands, watch cases, promotional key holders, shoes (namely
sports shoes, ice skates or in-line skates, beach footwear,
children’s footwear, evening footwear, exercise footwear, skiing
footwear, sandals), undergarments, blinds (namely sunshades for
automobiles), protective clothing (namely to combat automobile
accidents, airplane crashes, drowning at sea), eyeglass frames,
eyeglass cases, tarpaulins for rescue at sea. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,299,023. 2006/04/25. Activaero GmbH, Wohraer Strasse 67, D-
35285, Gemünden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

ACTIVAERO 
WARES: (1) Scientific, measuring, signalling and checking
(supervision) apparatus and instruments for the development and
optimization of systems for inhalation therapy and diagnostics,
namely medical instruments used for aerosol characterization to
collect, classify, concentrate and characterise gas-borne particles;
diagnostic devices used for lung function measurement, namely
spirometers and lung function meters; medical instruments for
respiratory diagnostics; reservoir systems for controlling inhalation
flow rate and volume and flow limitation system controllers, flow
regulators, flow regulator valves, inhalation masks, nebulizers,
spacers for use in medical inhalers and oxygen and air humidifiers
for medical purposes; sedimentation chambers for measuring
aerosol particles, medical instruments for general examination;
data storage devices, namely identification cards with embedded
chip, namely smart cards containing medical data and compliance
protocols. (2) Medical instruments and apparatus in the fields of
inhalation, aerosols and pneumology, namely inhalers for use in
inhalation therapy and diagnostics, sold empty, and medical
instruments for general examination. SERVICES: (1) Scientific
and technological services, namely clinical trials, chemical and
medical analysis and research, all in the fields of inhalation,
aerosols and pneumology; industrial analysis and research in the
fields of inhalation, aerosols and pneumology; providing data via
communications networks, in particular for applications in the
fields of inhalation, aerosols and pneumology, namely providing
access to a medical database via a global information network,
providing client lists, research and analysis results to customers in
online databases, websites and by email. (2) Medical services in
the fields of inhalation, aerosols and pneumology, namely
counselling services, hospital services, laboratory services,

respiratory diagnosis, monitoring, measuring and checking
(supervision) of lung functions. Priority Filing Date: October 27,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004712841 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, de
mesure, de signalisation et de vérification (supervision) pour la
création et l’optimisation de systèmes d’inhalothérapie et de
diagnostic, nommément instruments médicaux servant à
caractériser l’aérosol pour recueillir, classer, polariser et
déterminer les particules en suspension dans un gaz; appareils de
diagnostic utilisés pour évaluer la fonction pulmonaire,
nommément spiromètres et appareils de mesure de la fonction
pulmonaire; instruments médicaux aux fins de diagnostic de la
fonction pulmonaire; systèmes réservoirs pour contrôler le débit et
le volume d’oxygène administré et dispositifs de limitation de
débit, régulateurs de débit, valves régulatrices de débit, masques
d’inhalation, nébuliseurs, espaceurs pour inhalateurs à usage
médical et humidificateurs d’air et d’oxygène à usage médical;
chambres de sédimentation pour mesurer les particules d’aérosol,
instruments médicaux utilisés dans le cadre d’examens généraux;
dispositifs de stockage de données, nommément cartes d’identité
avec microcircuit intégré, nommément cartes intelligentes
contenant des données médicales et des protocoles de
conformité. (2) Instruments et appareils médicaux dans les
domaines de l’inhalation, des aérosols et de la pneumologie,
nommément inhalateurs utilisés en inhalothérapie et en matière
de diagnostics, vendus vides, et instruments médicaux utilisés
dans le cadre d’examens généraux. SERVICES: (1) Services
technologiques et scientifiques, nommément essais cliniques,
analyse et recherche chimiques et médicales, ayant tous trait à
l’inhalation, aux aérosols et à la pneumologie; analyse et
recherche industrielles dans les domaines de l’inhalation, des
aérosols et de la pneumologie; transmission de données au
moyen de réseaux de communication, notamment pour les
applications dans les domaines de l’inhalation, des aérosols et de
la pneumologie, nommément offre d’accès à une base de
données médicale au moyen d’un réseau mondial d’information,
offre de listes de clients ainsi que de résultats d’analyse et de
recherche à des clients au moyen de bases de données en ligne,
de sites web et par courriel. (2) Services médicaux ayant trait à
l’inhalation, aux aérosols et à la pneumologie, nommément
services de conseil, services hospitaliers, services de laboratoire,
services de diagnostic, de surveillance, de mesure et de
vérification (supervision) de la fonction pulmonaire. Date de
priorité de production: 27 octobre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004712841 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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1,299,423. 2006/04/27. Brightwater Engineering Limited,
Brightwater House, Business Centre East, Business Park,
Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 2HB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

HSAF 
WARES: Installations, apparatus and media for the treatment of
water, waste water and sewage, namely submerged aerated filter
systems and parts and fittings therefor, namely reactors, media for
filtration or biological treatment of water, aeration equipment
comprising spargers and supply tubes, hydraulic distribution and
collection equipment comprising pumps and inlet and outlet
conduits, electronic control systems and desludging systems.
SERVICES: Construction, repair and refurbishment of
installations and apparatus for the treatment of water, waste water
and sewage; treatment of water, waste water and sewage.
Priority Filing Date: October 27, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 004682761 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for OHIM (EC) on October 27, 2005 under No. 004682761 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Installations, appareils et systèmes pour le
traitement de l’eau, des eaux usées et des eaux d’égout,
nommément lit bactérien aéré et pièces et accessoires connexes,
nommément réacteurs, système de filtration ou de traitement
biologique de l’eau, matériel d’aération comprenant des aérateurs
à grosses bulles et des tubes d’alimentation, matériel hydraulique
de distribution et de collecte comprenant pompes et conduits de
vidange et d’adduction, systèmes de commande électroniques et
systèmes de désenvasement. SERVICES: Construction,
réparation et remise à neuf d’installations et d’appareils pour le
traitement de l’eau, des eaux usées et des eaux d’égout;
traitement de l’eau, des eaux usées et des eaux d’égout. Date de
priorité de production: 27 octobre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004682761 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 27 octobre 2005 sous le No. 004682761 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.

1,299,537. 2006/04/27. Asia Pacific Breweries Limited, 438
Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point 119958, SINGAPORE
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) Beer. (2) Aerated waters and mineral waters. Used
in CANADA since at least as early as August 09, 1994 on wares
(1). Priority Filing Date: October 28, 2005, Country:
SINGAPORE, Application No: T05/21637E in association with the
same kind of wares. Used in SINGAPORE on wares (1).
Registered in or for SINGAPORE on October 28, 2005 under No.
T05/21637E on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Eaux gazeuses et eaux
minérales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 août 1994 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 28 octobre 2005, pays: SINGAPOUR,
demande no: T05/21637E en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 28
octobre 2005 sous le No. T05/21637E en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,299,627. 2006/04/28. Autism Society Ontario, 1179A King
Street W., Suite 400, ONTARIO M6K 3C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

TOGETHER FOR AUTISM 
SERVICES: Charitable fund raising; (2) Counselling services -
namely, patient and family counselling regarding autism spectrum
disorders and related matters; (3) Promoting public awareness of
autism spectrum disorders in print, radio, television and internet
advertising. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. (2)
Services de conseil, nommément services de conseil pour les
patients et leur famille relativement aux troubles du spectre
autistique et aux sujets connexes. (3) Sensibilisation du public aux
troubles du spectre autistique à l’aide de publicités imprimées,
radiophoniques, télévisées et Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,300,516. 2006/05/05. ÖZTIRYAKILER MADENI ESYA SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI, Eski Hadimköy Yolu, 1. Km. No:
14, Beylikdüzü TR-34900 Büyükçekmece, Istanbul, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

WARES: Machines and machine tools for processing of wooden,
metal, glass and plastic materials namely, lathes, cutters, planes,
saws, emery machines; electrical apparatus used in kitchens for
scratching, grinding, crushing, rinsing and chunking namely,
mixers, blenders, food slicers, food processors, potato peelers,
vegetable washing machines, electrical blades, mincing knives,
garbage grinders, dishwashers, plate dispensers, washing and
drying machines, automatic dough kneading machines, dough
forming machines, dough cutting machines; hand tools for
personal use namely, hand operated food processors, cutlery,
namely, forks, spoons and knives, kitchen knives, chef knives,
carving knives, boning knives, fish slicing kitchen knives, razor
blades; lighting equipment, namely, lighting fixtures for interiors
and outdoors, lamps, bulbs, floodlights, lanterns, chandeliers,
lamp glasses, sockets; equipment for heating, cooling and steam
generation namely, french fry warmers, grills, deep fryers, electric
frying pans, boiling pans, toasters, ovens, pizza ovens, stoves,
ranges, pasta cookers, microwave ovens, coolers, refrigerators,
freezers, water coolers, knife sterilizers, kitchen sinks, refrigerated
beverage dispensing units, electric food warmers, food warming
trays, electric cabinets used to control temperature and humidity
for heating and proofing food goods, refrigerated salad bar
counters, exhaust hoods for kitchens; furniture namely,
commercial kitchen and food service equipment, namely, kitchen
cabinets, storage cabinets, shelves, salad preparation units,
countertop pizza preparation units, undercounter cabinets, kitchen
work tables, tables, chairs, serving trolleys and carts, banquet
trolleys, baker’s racks, pot racks, food service preparation
counters, hot and cold serving counters, food service work
surfaces, plastic food containers for transporting food, portable
food service salad bars; mirrors; household and kitchenware,
namely, mixing bowls, tumblers, bread baskets, jugs, gravy boats,
ladles and dippers, tongs, whisks, spatulas, pan scrapers, scoops,
pans, cooking pans, non-electric kettles, pots, saucepans, non-
electric pressure cookers, baking pans, cake pans and molds,
non-electric frying pans, non-electric chafing dishes and

components thereof, namely, lids, handles, colanders and
strainers, chopping and cutting boards for kitchen use, food
serving trays, beverage glassware, ice-cream cups. SERVICES:
Advertising services and promotional activites for others, namely,
the planning, development, management, production, placement
and dissemination of advertising and promotional materials and
manufactured products for use in all manner of print, audio, audio-
visual, and digital (or electronic) media forms and material;
services for the organization of commercial and advertising fairs
and exhibitions; patternmaking services for advertising and sales;
marketing research services; information services related with
marketing; decoration and arrangement services for showcases;
public survey services, public relations services; office services,
namely the management of and provision of personnel, secretary
services, stenography services, photocopy services, typewriting
services, word processing services, file management services in
computers, services form transferring of data to databases of
computers, services of systemizing of data stored at the
databases of computers; call answering services, services for
arrangement of newspaper subscriptions; computerized services
for tracing of vehicles, hiring services of office devices and
equipment; hiring services of photocopiers; consultancy services
about business management; assistance services in trade and
industrial management; counseling services for business
administration and organization and reconstruction, hotel
management services, evaluation services in the field of industrial
kitchen products; information gathering services for business
matters, research services for business matters namely,
production process and method; statistic services for business
matters, services of employment agency, personnel providing
services, services for accounting records, services for book
keeping, prices analysis services, payroll preparation services,
taxes assessment services; exportation and importation agency
services; managerial services for artists; expert services in the
field of industrial kitchen products; services for the organization of
public auctions; services relevant with gathering of several goods
for the purpose of effective exhibition of such goods; food and
beverage supplying services, restaurant services, self-service
restaurant services, cafeteria services, cafe services, canteen
services, cocktail hall services, snack bar services, catering
services, services for hiring of food and beverage service
equipment; temporary accommodation services namely, hotel,
motel, holiday camp, services for rental of tents, youth camp
services, book keeping services; child care services, services for
rest homes; services for pet care houses. Used in CANADA since
at least as early as February 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour le
traitement du bois, du métal, du verre et du plastique, nommément
tours, outils de coupe, rabots, scies, machines à émeriser;
appareils électriques utilisés dans les cuisines pour gratter,
broyer, écraser, rinçer et concasser, nommément batteurs,
mélangeurs, trancheurs, robots culinaires, couteaux éplucheurs,
machines à laver les légumes, lames électriques, hachoirs,
broyeurs de déchets, lave-vaisselle, distributeurs d’assiettes,
machines à laver et à sécher, pétrisseuses automatiques,
machines à développer la pâte, coupe-pâte; outils à main à usage
personnel, nommément robots culinaires à main, ustensiles de
table, nommément fourchettes, cuillères et couteaux, couteaux de
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cuisine, couteaux de chef, couteaux à découper, couteaux à
désosser, couteaux de cuisine pour trancher le poisson, lames;
matériel d’éclairage, nommément appareils d’éclairage pour
l’intérieur et l’extérieur, lampes, ampoules, projecteurs, lanternes,
lustres, verres de lampe, douilles; équipement pour produire de la
chaleur, de l’air froid et de la vapeur, nommément chauffe-frites,
grils, friteuses, poêles à frire électriques, casseroles à bouillir,
grille-pain, fours, fours à pizza, fourneaux de cuisine, cuisinières,
cuiseurs de pâtes alimentaires, fours à micro-ondes, glacières,
réfrigérateurs, congélateurs, refroidisseurs d’eau, stérilisateurs de
couteaux, éviers de cuisine, distributeurs de boissons réfrigérées,
chauffe-plats électriques, chauffe-plats, armoires électriques
destinées à réguler la température et l’humidité pour chauffer et
vérifier les produits alimentaires, comptoirs réfrigérés de bar à
salades, hottes pour cuisines; mobilier, nommément cuisine
commerciale et équipement de restauration, nommément
armoires de cuisine, armoires de rangement, rayons, tables de
préparation de salades, tables avec plan de cuisine pour la
préparation de pizzas, armoires de comptoir encastrées, plans de
travail de cuisine, tables, chaises, chariots de service, chariots de
banquet, grilles de pâtissier, supports à casseroles, tables de
préparation d’alimentation, comptoirs de service chauffés et
réfrigérés, surfaces de travail pour préparer les aliments,
contenants en plastique pour aliments pour le transport
d’aliments, comptoirs de préparation de salades portatifs; miroirs;
articles de maison et de cuisine, nommément bols à mélanger,
gobelets, corbeilles à pain, cruches, saucières, louches et
trempeuses, pinces, fouets, spatules, casseroles grattoirs, pelles,
casseroles, poêles à frire, bouilloires non électriques, pots,
casseroles, autocuiseurs non électriques, moules à pâtisserie,
moules à gâteaux et moules, poêles à frire non électriques,
chauffe-plats non électriques et composants connexes,
nommément couvercles, poignées, passoires et tamis, planches à
hacher et à découper pour la cuisine, plateaux de service, verres
à boire, coupes à crème glacée. SERVICES: Services de publicité
et activités promotionnelles pour des tiers, nommément
planification, élaboration, gestion, production, placement et
diffusion de publicité, de matériel de promotion et de produits
manufacturés pour toutes sortes de formats imprimés, pour toutes
sortes de supports et d’équipement audio, audiovisuels et
numériques (ou électroniques); services pour l’organisation de
foires et d’expositions commerciales et promotionnelles; services
de modelage pour la publicité et la vente; services de recherche
en marketing; services d’information concernant le marketing;
services de décoration et de préparation de vitrines d’exposition;
services d’enquête publique, services de relations publiques;
services de bureau, nommément gestion de personnel et mise à
disposition de celui-ci, services de secrétariat, services de
sténographie, services de photocopie, services de dactylographie,
services de traitement de texte, services de gestion de fichiers
informatiques, services de transfert des données à des bases de
données d’ordinateurs, services de systématisation de données
stockées dans des bases de données d’ordinateurs; services de
messages automatisés, services de préparation d’abonnements à
des journaux; services informatisés pour le suivi de véhicules,
services de location de matériel et d’équipement de bureau;
services de location de photocopieurs; services de conseil sur la
gestion d’entreprise; services d’aide dans la gestion commerciale
et industrielle; services de conseil pour la direction, l’organisation

et la reconstruction d’entreprises, services de gestion hôtelière,
services d’évaluation dans le domaine des produits de cuisine
industrielle; services de collecte d’information dans le domaine
des affaires, services de recherche dans le domaine des affaires,
nommément méthode et processus de production; services de
statistiques dans le domaine des affaires, services d’agence de
placement, offre de services de personnel, services de tenue de
documents comptables, services de tenue de livres, services
d’analyses de prix, services de préparation de la paie, services
d’évaluation d’impôts; services d’agence d’import-export; services
de gestion pour les artistes; services d’experts dans le domaine
des produits de cuisine industrielle; services d’organisation
d’enchères publiques; services se rapportant à la collecte de
diverses marchandises afin d’exposer efficacement ces
marchandises; services d’approvisionnement d’aliments et de
boissons, services de restaurant, services de restaurant libre-
service, services de cafétéria, services de café, services de
cantine, services de cocktail, services de casse-croûte, services
de traiteur, services de location de matériel pour les aliments et les
boissons; services d’hébergement temporaire, nommément hôtel,
motel, camp de vacances, services de location de tentes, services
de camps de vacances pour enfants, services de tenue de livres;
services de garderie, services de maisons de repos; services de
pensions pour animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,300,704. 2006/05/08. VIBRANT Med-El Hearing Technology
GmbH, Fürstenweg 77, A-6020 Innsbruck, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VIBROPLASTY 
WARES: Surgical implants, namely cochlear implant systems for
cochlear implantation; cochlear implant systems; cochlear
implants; middle ear implants; bone conducting hearing devices;
electrodes for medical purposes; electrodes for use in implants
composed of electrode material; hearing measuring apparatus to
diagnose hearing; hearing aids; hearing prostheses; hearing aids
for partial or complete implantation, surgical devices and
instruments for surgery in the inner ear. Priority Filing Date:
December 05, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004763173 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRIA on wares. Registered in or for OHIM (EC) on January
18, 2007 under No. 004763173 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément systèmes
d’implants cochléaires pour implantation cochléaire; systèmes
d’implants cochléaires; implants cochléaires; implants pour
l’oreille moyenne; appareils auditifs à conduction osseuse;
électrodes à usage médical; électrodes pour implants composés
d’électrodes; appareils de mesure de l’audition pour évaluer
l’audition; appareils auditifs; prothèses auditives; appareils auditifs
pour implantation partielle ou complète, dispositifs et instruments
chirurgicaux pour la chirurgie de l’oreille interne. Date de priorité
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de production: 05 décembre 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 004763173 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 janvier 2007 sous le
No. 004763173 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,719. 2006/05/08. Farmamedica, S.A., 2nd Street 34-16, 7
Zone, Guatemala City, GUATEMALA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

SUKROL 
WARES: Metabolic preparations, namely tablets and syrups to
improve and enhance brain functions and cognitive ability, vitamin
preparations, balsamic preparations, namely body and hand
lotions, and medical infusions, namely teas, all to improve and
increase brain functions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations métaboliques, nommément
comprimés et sirops pour améliorer ou augmenter les fonctions
cérébrales et l’habileté cognitive, préparations vitaminiques,
préparations balsamiques, nommément lotions pour le corps et
pour les mains et infusions médicales, nommément thés, tous
pour améliorer et augmenter les fonctions cérébrales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,495. 2006/05/15. Gestion Alpilles Inc., 1, Place Ville-Marie,
Bureau 3900, Montréal, QUÉBEC H3B 4M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots FIRE PROOF SPRAY FOAM
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Mousse hydrophobe, hydrofuge, ignifugeante
et non corrosive utilisée dans le domaine de la construction.
Employée au CANADA depuis au moins juin 2005 en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the words FIRE PROOF SPRAY
FOAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hydrophobic, waterproof, flame retardant and non-
corrosive foam used in the field of construction. Used in CANADA
since at least June 2005 on wares.

1,301,512. 2006/05/15. JACQUES VERNIN, un individu, 9,
boulevard Charles Gay, 77000 Melun, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LA DOUCEUR A L’ETAT PUR 
Le droit à l’usage exclusif du mot PUR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Savons pour le visage et pour le corps,
parfumerie; huiles essentielles pour l’utilisation dans la fabrication
de cosmétiques et à usage personnel; extraits de plantes à usage
cosmétique; crèmes, gels, laits, lotions, pommades et
préparations cosmétiques pour les soins du visage et du corps;
préparations cosmétiques pour le bain, nommément sels et
cristaux non médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et
perles pour le bain; lotions pour cheveux, shampooings. Produits
dermatologiques pour les soins du visage et du corps,
nommément crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades
pour les soins du visage et du corps; aliments pour bébés. Date
de priorité de production: 15 novembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 391 582 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
novembre 2005 sous le No. 05 3 391 582 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Soaps for the face and body, perfumery; essential oils
for use in the manufacture of cosmetics and for personal use; plant
extracts for cosmetic purposes; creams, gels, milks, lotions,
pomades and cosmetic formulations for care of the face and body;
cosmetic preparations for the bath, namely non-medicated salts
and crystals for the bath, bubble bath, bath oils and bath beads;
hair lotions, shampoos. Dermatological products for care of the
face and body, namely creams, gels, milks, lotions, masks,
pomades for care of the face and body; baby food. Priority Filing
Date: November 15, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3 391 582 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
15, 2005 under No. 05 3 391 582 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,302,043. 2006/05/09. MARK G. HOLOWESKO, P.O. Box N-
7776 Rainbow Road, #86 Lyford Cay, NASSAU, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

HOLOWESKO GLOBAL FUND 
The right to the exclusive use of the words GLOBAL FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely financial management
services, private and corporate asset management, investment
advisory services, corporate financing services, research services
in the field of financial investment, investment fund management
and administration. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
financière, gestion d’actifs personnels et d’entreprises, services
de conseil en placement, services de financement d’entreprises,
services de recherche dans les domaines du placement financier,
de la gestion et de l’administration de fonds de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,302,371. 2006/05/19. Gencor Industries, Inc., 5201 N. Orange
Blossom Trail, Orlando, Florida 32801, 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 upper stripe
is blue, and the lower stripe is red.

WARES: (1) Metal hot mix asphalt storage silos and aggregate
storage bins; hot mix asphalt production machines and electronic
controls therefor, sold as a unit, conveyors, conveyors with scales
and thermal soil remediation machines; electronic controls for hot
mix asphalt production machines and weighing devices, namely,
scales; industrial burners and burners used in the production of
asphalt, thermal fluid heaters for asphalt and air pollution control
units. (2) Metal hot mix asphalt storage silos and metal aggregate
storage bins; hot mix asphalt production machines and controls for
handling aggregate, recycled asphalt pavement and liquid asphalt
input, sold as a unit, conveyers, and pumps for liquid asphalt;
industrial burners for soil remediation and industrial burners used
in the production of asphalt, industrial, electric powered thermal
fluid heaters, air pollution control units, namely, baghouses,
expansion chambers, cyclone separators and air scrubbers, and
thermal soil remediation units, comprising rotary dryers, burners,
and associated controls for air and soil input. Used in CANADA

since at least as early as September 01, 1987 on wares (1).
Priority Filing Date: November 25, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/760869 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 03, 1999 under No. 2265980 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No.
3,229,248 on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bande supérieure est bleue et la bande
inférieure est rouge.

MARCHANDISES: (1) Silos métalliques pour l’asphalte à chaud
et silos pour le granulat; machines de fabrication d’asphalte à
chaud et commandes électroniques connexes, vendues comme
un tout, convoyeurs, convoyeurs avec balances et machines de
réhabilitation thermique des sols; commandes électroniques pour
machines de fabrication d’asphalte à chaud et appareils de pesée,
nommément balances; brûleurs industriels et brûleurs pour la
fabrication d’asphalte, chaudières à fluide thermique pour
l’asphalte et dispositifs antipollution atmosphérique. (2) Silos
métalliques pour le bitume à chaud et bennes métalliques pour les
granulats; machines et commandes pour la production de bitume
à chaud pour la manutention de granulats, de revêtement de sol
en bitume recyclé et du bitume fluide, vendus comme un tout,
convoyeurs et pompes pour le bitume fluide; brûleurs industriels
pour la remédiation des sols et brûleurs industriels utilisés dans la
fabrication de bitume, appareils de chauffage électriques pour
fluide thermique industriel, unités antipollution atmosphérique,
nommément dépoussiéreurs à sacs filtrants, chambres
d’expansion, séparateurs cyclones et filtres à air, unités
thermiques de remédiation du sol, comprenant séchoirs à
tambour rotatif, brûleurs et commandes connexes, pour l’air et le
sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1987 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 25 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/760869 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août 1999 sous le
No. 2265980 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3,229,248 en liaison
avec les marchandises (1).
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1,302,440. 2006/05/12. Thriftys Inc. (2005), 100 Dufflaw Road,
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: (1) Loyalty cards, namely electronic cards used in
connection with customer loyalty reward programs; loyalty cards,
namely, promotional cards entitling retail customers to discounts.
(2) Men’s and ladies’ sportswear and outerwear, namely
sweaters, pullovers, cardigans, dress shirts, sport shirts, t-shirts,
sweatshirts, turtlenecks, cowl necks, sweater-jackets, vests,
blazers, jackets, leather and suede jackets, ski- jackets, wind-
proof jackets, overcoats, pants, slacks, casual pants namely jeans
and corduroy pants, raincoats, leather and suede coats, cloth
coats; men’s, women’s, and children’s clothing namely shorts,
jeanswear, namely, jackets, pants, jeans and dresses; bathing
suits, culottes, skirts, jackets, overalls, jumpsuits, shirts, and
jerseys; hats, shoes, sandals, boots; bags, namely messenger
bags, career bags, knapsacks, guide bags, fanny packs, purses,
clutch purses, wallet purses, drawstring pouches, tote bags,
briefcases, computer bags, saddle bags, passport bags, wallets,
makeup bags, toiletry bags, slouch bags, body bags, shoulder
bags, handbags; clothing accessory belts, and socks; sleepwear
and intimate apparel, namely underwear, bras, bustiers, teddies,
camisoles, slips, half-slips, garter belts, negligees, nightgowns,
pyjamas, housecoats, hosiery and pantyhose; fragrance, namely
eau de cologne and perfume; skin care products, namely lotions,
shower gels, soaps, sun tan oil and sun block; hair accessories,
namely hair bands, hair elastics, hair bobbles and head bands;
jewellery. SERVICES: Customer incentive, reward and loyalty
programs. Used in CANADA since at least as early as March 17,
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de fidélité, nommément cartes
électroniques utilisées dans les programmes de fidélisation;
cartes de fidélité, nommément cartes promotionnelles offrant des
rabais aux acheteurs au détail. (2) Vêtements sport et vêtements
d’extérieur pour hommes et femmes, nommément chandails,
cardigans, chemises habillées, chemises sport, tee-shirts, pulls

d’entraînement, chandails à col roulé, chandails à cols cagoule,
vestes-chandails, gilets, blazers, vestes, vestes en cuir et en
suède, vestes de ski, blousons coupe-vent, pardessus, pantalons,
pantalons sport, pantalon tout-aller, nommément jeans et
pantalons en velours côtelé, imperméables, manteaux en cuir et
en suède, manteaux en tissu; vêtements pour hommes, femmes
et enfants, nommément shorts, vêtements en jeans, nommément
vestes, jeans et robes; maillots de bain, jupes-culottes, jupes,
vestes, salopettes, combinaisons, chemises et jerseys; chapeaux,
chaussures, sandales, bottes; sacs, nommément sacoches de
messager, sacs professionnels, sacs à dos, musettes, sacs
banane, sacs à main, pochettes, porte-monnaie, sacs à cordon
coulissant, fourre-tout, serviettes, sacs pour ordinateur, sacoches,
sacs à passeport, portefeuilles, sacs à maquillage, sacs de
toilette, sacs mous, sacs à porter près du corps, sacs à
bandoulière, sacs à main; accessoires vestimentaires, ceintures
et chaussettes; vêtements de nuit et sous-vêtements,
nommément dessous, soutiens-gorge, bustiers, combinaisons-
culottes, camisoles, combinaisons-jupons, jupons, porte-
jarretelles, déshabillés, robes de nuit, pyjamas, robes d’intérieur,
bonneterie et bas-culottes; parfum, nommément eau de Cologne
et parfum; produits de soins de la peau, nommément lotions, gels
douche, savons, huile de bronzage et écran solaire total;
accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour les
cheveux, élastiques à cheveux, pompons à cheveux et bandeaux;
bijoux. SERVICES: Programmes de mesures incitatives, de
récompenses et de fidélisation à l’intention de la clientèle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,302,964. 2006/05/25. Pinnacle Systems, Inc., 280 North
Bernardo Avenue, Mountain View, California 94043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The design of a pinwheel, with each section represented in one of
the colours purple, blue, green, yellow, red and pink
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the design of a pinwheel, with each section being
represented in one of the following colours, starting with the top
section and moving clockwise, purple, blue, green, yellow, red and
pink.

WARES: Computer hardware for recording, transmission or
reproduction of sound and images; computer peripherals for the
input, output, recording, transmission, editing or reproduction of
sound and images namely, remote controls, cables, antennas,
tuners, converters, adapters, recorders, players and cards;
computer programs for editing images, sound and video;
computer software for organizing and viewing digital images and
photographs. Used in CANADA since at least as early as
September 26, 2005 on wares. Priority Filing Date: May 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
883,310 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No.
3,215,756 on wares.

Le dessin d’un virevent dont chacune des sections est de l’une
des couleurs suivantes : mauve, bleu, vert, jaune, rouge et rose.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée du dessin
d’un virevent dont chacune des sections est de l’une des couleurs
suivantes, en partant du haut, dans le sens des aiguilles d’une
montre : mauve, bleu, vert, jaune, rouge et rose.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons et d’images;
périphériques pour l’entrée, la sortie, l’enregistrement, la
transmission, le montage ou la reproduction de sons et d’images,
nommément télécommandes, câbles, antennes, syntonisateurs,
convertisseurs, adaptateurs, enregistreurs, lecteurs et cartes;
programmes informatiques pour le montage d’images, le contenu
sonore et vidéo; logiciels pour l’organisation et la visualisation
d’images et de photographies numériques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
883,310 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3,215,756 en liaison
avec les marchandises.

1,303,300. 2006/05/16. Olin Corporation, a corporation of the
State of Virginia, 190 Carondelet Plaza, Suite 1530, St. Louis,
Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

 

WARES: Hats, jackets and shirts. Priority Filing Date: November
16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/754,818 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, vestes et chemises. Date de
priorité de production: 16 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/754,818 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,939. 2006/06/02. 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 

SCRUB BUSTER 
WARES: Cleaning preparations, namely household detergent,
laundry soap and dishwashing liquid. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément détergent
domestique, savon à lessive et liquide à vaisselle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,051. 2006/06/05. ME, LLC, a legal entity, 2141 Rosecrans
Boulevard, Suite 2020, El Segundo, California 90245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PUPPY IN MY POCKET 
WARES: Toys and playthings, namely, dolls, doll accessories, toy
action figures, toy vehicles, electronic action toys, mechanical
action toys, plush toys, squeezable squeaking toys, bath toys,
water-squirting toys; video game machines and cartridges, board
games, electronic handheld LCD games, video and LCD game
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément
poupées, accessoires de poupée, figurines d’action jouets,
véhicules jouets, jouets d’action électroniques, jouets d’action
mécaniques, jouets en peluche, jouets sonores souples, jouets
pour le bain, jouets arroseurs à presser; appareils et cartouches
de jeux vidéo, jeux de plateau, appareils de jeux électroniques à
affichage ACL, cartouches de jeux à affichage vidéo et ACL.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,304,055. 2006/06/05. ME, LLC, a legal entity, 2141 Rosecrans
Boulevard, Suite 2020, El Segundo, California 90245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KITTY IN MY POCKET 
WARES: Toys and playthings, namely, dolls, doll accessories, toy
action figures, toy vehicles, electronic action toys, mechanical
action toys, plush toys, squeezable squeaking toys, bath toys,
water-squirting toys; video game machines and cartridges, board
games, electronic handheld LCD games, video and LCD game
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément
poupées, accessoires de poupée, figurines d’action jouets,
véhicules jouets, jouets d’action électroniques, jouets d’action
mécaniques, jouets en peluche, jouets sonores souples, jouets
pour le bain, jouets arroseurs à presser; appareils et cartouches
de jeux vidéo, jeux de plateau, appareils de jeux électroniques à
affichage ACL, cartouches de jeux à affichage vidéo et ACL.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,844. 2006/06/09. ADVANCED HEALTHCARE
DISTRIBUTORS, LLC, a legal entity, One CVS Drive,
Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PREVENTIN-AT 
WARES: Medicated lip care preparations. Priority Filing Date:
December 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/775,148 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15,
2007 under No. 3,243,073 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits médicamenteux de soins des lèvres.
Date de priorité de production: 16 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/775,148 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le
No. 3,243,073 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,583. 2006/06/15. 3L-Ludvigsen A/S, Vibækvej 100, DK-
5690 Tommerup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

E-Z DOTS 

WARES: A dispenser for dispensing double-sided, self-adhesive
tape for mounting photographs, paper and material used in
scrapbooking projects; tape, namely double-sided adhesive tape
for photographs, paper and material used in scrapbooking
projects; self-adhesive strips, stickers and labels for index cards;
device for positioning documents and document holders for
mounting of adhesive strips; transparent rings for reinforcing holes
for binder rings; transparent self-adhesive holders for business
and visiting cards and other self-adhesive holders; labels, namely
self-laminating labels and cards; photograph corners; double-
sided adhesive labels for photographs and clippings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de ruban autoadhésif à double
face pour le montage de photographies, de papier et de matériel
utilisés dans les projets de scrapbooking; ruban, nommément
ruban adhésif à double face pour photographies, papier et
matériel utilisés dans les projets de scrapbooking; bandes
autoadhésives, autocollants et étiquettes pour fiches; dispositif
pour placer les documents et porte-documents pour la fixation de
bandes adhésives; anneaux transparents pour renforcer les trous
pour les reliures à anneaux; supports transparents autoadhésifs
pour entreprise ainsi que cartes de visite et autres supports
autoadhésifs; étiquettes, nommément étiquettes et cartes auto-
laminées; coins pour photographies; étiquettes adhésives à
double face pour photographies et coupures de journaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,152. 2006/05/29. 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 

A SOLUTIONS PROVIDER 
WARES: Two roller entry guides for use in a steel mill; three roller
entry guides for use in a steel mill; four roller entry guides for use
in a steel mill; high speed ’V’ mount roller entry guides for use in a
steel mill; rear adjust guides for steel mills; top adjust guides for
steel mills; hydraulically adjusted guides for steel mills; static
delivery guides for steel mills; static entry guides for steel mills;
slitter guides for use in a steel mill; twister guides for steel mills;
sleeveless pinions for steel mills; antiflutter guides for steel mills;
cam-lock delivery guides for steel mills; cam-lock entry guides for
steel mills; interstand cooling pipes for steel mills; guide saddles
for steel mills; traversing fine adjust saddles for steel mills;
restbars for steel mills; traversing restbar for steel mills; vertical
restbars for steel mills; looper assemblies for steel mills; sizing
stands for steel mills; pinch roll assemblies for steel mills; axial
adjustment assemblies for steel mills; air knife assemblies for steel
mills; waterbox cooling assemblies for steel mills; breakout box
assemblies for steel mills; water headers for steel mills; roll
quenchers for steel mills; wedge breakout delivery guides for steel
mills; driven guide rollers for steel mills; CNC multi tasking roll
grinder for steel mills; camera alignment systems for steel mills;
bearing press; bearing extractors for steel mills; guide roller
inspection table for steel mills; mechanically actuated turning /
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grinding mandrels for steel mills; hydraulically actuated turning /
grinding mandrels for steel mills; manipulator for steel mills.
SERVICES: Engineering design for rod and bar mills; training and
consultation for rod and bar mills; production of technical computer
graphics and animation of industrial processes. Used in CANADA
since December 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Guides d’entrée à deux cylindres utilisés dans
une aciérie; guides d’entrée à trois cylindres utilisés dans une
aciérie; guides d’entrée à quatre cylindres utilisés dans une
aciérie; guides d’entrée en « V » haute vitesse utilisés dans une
aciérie; guides de réglage arrière pour aciéries; guides de réglage
d’extrémité pour aciéries; guides de réglage hydraulique pour
aciéries; guides de diffusion statique pour aciéries; guides
d’entrée statique pour aciéries; guides de machines à refendre
utilisés dans une aciérie; guides tordoirs pour aciéries; pignons
sans manche pour aciéries; guides antivibrations pour aciéries;
guides de sortie pour blocage rapide par came pour aciéries;
guides d’entrée pour blocage rapide par came pour aciéries;
tuyaux de refroidissement pour aciéries; selles-guides pour
aciéries; selles de réglage fines de déplacement pour aciéries;
barres d’appui pour aciéries; barres d’appui de déplacement pour
aciéries; barres d’appui verticales pour aciéries; assemblages de
boucleurs pour aciéries; cages de calibrage pour aciéries;
assemblages de pinceurs pour aciéries; assemblages de réglages
axiaux pour aciéries; assemblages de lames d’air pour aciéries;
assemblages pour le refroidissement de caisses d’eau pour
aciéries; assemblages de contrôleurs d’interface pour aciéries;
conduites d’eau pour aciéries; désactiveurs de rouleaux pour
aciéries; guides de sortie pour percée de coin pour aciéries;
rouleaux guides menés pour aciéries; meuleurs de rouleau
multitâches CNC pour aciéries; systèmes d’alignement de caméra
pour aciéries; presses à roulement; extracteurs à roulement pour
aciéries; table d’inspection pour rouleau-guide pour aciéries;
mandrins mécaniques d’affûtage/de tournage pour aciéries;
mandrins hydrauliques d’affûtage/de tournage pour aciéries;
manipulateurs pour aciéries. SERVICES: Conception technique
pour laminoirs à tiges et à barres; services de formation et de
conseil pour laminoirs à tiges et à barres; production de
graphiques techniques informatiques et d’animation pour
procédés industriels. Employée au CANADA depuis décembre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,306,294. 2006/06/21. 2105945 ONTARIO LIMITED, a legal
entity, 1 Eglinton Avenue East, Suite 617, Toronto, ONTARIO
M4P 3A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CAMPBELL 
WARES: Golf clubs, golf bags, golf carts, golf gloves, golf caps,
golf hats, golf visors, golf shirts, golf sweaters, golf shorts, golf
socks, golf jackets, golf slacks, golf pants, golf balls, golf shoes,
golf score cards, golf pencils, golf mats, golf turf pads, golf tees,
golf ball baskets, golf flags, golf poles, golf targets, golf towels, golf
cleats, golf cleats wrenches, practice putting greens, cups for golf

holes, golf club grips, golf bag covers, golf ball retrievers, golf
sunglasses, golf range finders, golf ball display cases, golf club
covers, golf umbrellas, golf art prints, golf score counters, golf
divot tools, golf groove brushes, mechanical golf ball cleaners,
chemical golf ball cleaners, golf ball markers, computer software
for teaching golf, computer software for tracking golf scores,
computer software for tracking golf handicaps, golf wine bottle
holders, golf charms, golf ball bottle stoppers, golf bag storage
racks, golf stand bags, travel bags, travel bag covers, putter
covers, golf bag organizers, golf canopies, golf windshields, golf
shoe inserts, golf spike cleaners, golf replacement spikes, golf bag
sleeves, golf tee dispensers, golf tee placement tools, mechanical
golf club washers, chemical golf club washers, golf club touch-up
paint, golf bag travel covers, golf shafts, pre-recorded golf training
videos, pre-recorded golf training DVDs, pre-recorded golf training
CDs, golf training aids, namely, putter planes, golf mirrors, golf
footprints, green readers, putting arcs, boards, swing analyzers,
tees up machines, grip mentors, golf glove shapers, golf beverage
coolers, golf ball shag tubes, golf shag bags, golf chipping nets,
golf practice nets, golf ball dispensers, golf stimpmeters, swing
speed radars, swing speed meters, swing guides, arm links, swing
hats, swing connect detectors, sweet spot finders, refiners, swing
fans, grass remover brushes, divot mats, target lines, swing
groovers, plane coaches, driving cages, metronomes, golf grips,
electronic swing analyzers, hole reducers, splash boards, putting
tracks, putting mirrors, putting planes, putting greens, putting
cups, circle trainers, swing trainers, range finders, lie angle tools,
foot wedges, power coils, teaching boards, stance instructors,
printed matter, namely, books, newsletters, pamphlets, brochures,
newspapers, magazines, all relating to golf. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf, voiturettes de
golf, gants de golf, casquettes de golf, chapeaux de golf, visières
de golf, polos, chandails de golf, shorts de golf, chaussettes de
golf, vestes de golf, pantalons de golf, balles de golf, chaussures
de golf, cartes de pointage de golf, crayons de golf, paillassons de
golf, pièces de gazon synthétique, tés de golf, paniers de balles de
golf, drapeaux de golf, tiges de drapeaux de golf, cibles pour le
golf, serviettes de golf, crampons de chaussures de golf, clés pour
crampons de chaussures de golf, verts d’exercice, coupes pour
trous de golf, poignées de bâtons de golf, housses de sacs de golf,
récupérateurs de balles de golf, lunettes de soleil pour le golf,
télémètres de golf, présentoirs de balles de golf, housses de
bâtons de golf, parapluies de golf, reproductions artistiques
inspirées par le golf, compteurs de coups de golf, fourchettes à
gazon pour le golf, brosses de nettoyage pour les rainures de
bâton de golf, appareils de nettoyage de balles de golf
automatiques, produits chimiques de nettoyage pour balles de
golf, repères de balles de golf, logiciel pour l’enseignement du
golf, logiciel pour le suivi du pointage de parties de golf, logiciel
pour le suivi du handicap au golf, porte-bouteilles de vin de golf,
breloques de golf, bouchons de bouteilles en forme de balle de
golf, supports de rangement pour sacs de golf, sacs de golf avec
trépied, sacs de voyage, housses de sacs de voyage, housses
pour fers droits, classeurs à compartiments pour sacs de golf,
toits-abris pour voiturettes de golf, pare-brises pour voiturettes de
golf, empiècements pour chaussures de golf, nettoyants pour
pointes de chaussures de golf, crampons de remplacement pour
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chaussures de golf, manches pour sacs de golf, distributeurs de
tés de golf, outils de remplacement de tés de golf, laveurs
mécaniques de bâtons de golf, produits chimiques de nettoyage
de bâtons de golf, peintures de retouche pour bâtons de golf,
housses de voyage pour sacs de golf, manches de bâton de golf,
vidéos de formation préenregistrés pour le golf, DVD de formation
préenregistrés pour le golf, CD de formation préenregistrés pour
le golf, auxiliaires d’entraînement pour le golf, nommément
rampes d’exercice pour coups roulés, miroirs pour le golf,
empreintes de pas pour le golf, lecteurs de verts, arcs d’exercice
de coups roulés, planches, analyseurs d’élan, distributeurs de tés,
guide-prise, formes pour gants de golf, glacières à boissons pour
le golf, tubes à balles pour le golf, sacs à balles de golf, abris pour
circuits de golf, filets d’exercice pour le golf, distributeurs de balles
de golf, instruments de mesure Stimp, radars de vitesse d’élan,
lecteurs de vitesse d’élan, guide-élan, attelles pour bras,
casquettes de golf pour l’élan, détecteurs de contact pour l’élan,
détecteurs de zone d’impact, raffineurs, balai de résistance pour
l’élan, brosses de nettoyage pour enlever le gazon, mottes de
gazon, lignes de visée, simulateurs de distance, guides
d’alignement de trajet, cages à décocher, métronomes, poignées
de bâton de golf, analyseurs électronique d’élan, dispositifs
réducteurs de trous, panneaux anti-éclaboussures, guides de
coups roulés, miroirs de coups roulés, plans de coups roulés,
verts de coups roulés, coupelles d’entraînement, cerceaux
d’exercice d’élan, dispositifs d’entraînement d’élan, télémètres,
outils de mesure de l’angle d’ouverture de la face, repose-pieds,
résistance pour bâton, tableaux d’enseignement, moniteurs de
position, imprimés, nommément livres, bulletins, dépliants,
brochures, journaux, magazines, ayant tous trait au golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,324. 2006/06/21. THE GATES CORPORATION, 1551
Wewatta Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The dotted outline does not form a part of the mark but is used to
define the boundaries in which the trade-mark appears.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval and the
dark shaded rectangle is the colour black. The small lightly shaded
rectangle is the colour red. The background is the colour white.

WARES: Metal hose couplings; metal hose clamps; belt pulleys
and sprockets; belt tensioners; metal couplings including hose
end connectors for automotive use, hydraulic and coolant system
use; metal couplings and adapters for use with hydraulic hose, fuel
hose, braided hose and rigid tubing; couplings of metal for chains;
couplings of metal for hydraulic apparatus; pipes and tubes of
metal being part of engines and motors; machine tools used in
industrial applications and the automotive industry; motors and
engines used in industrial applications, machine couplings and
transmission components; sprockets; pulleys for power
transmission belts for use with machines and engines, variable
diameter pulleys, adjustable pulleys, dual pulley tensioning
systems; tensioners, lockable tensioning devices, namely belt
tensioners for maintaining a belt tension on an engine accessory
belt drive, tensioning idlers, being parts of engines, machines or
motors; belts for engines and motors; power transmission belts for
engines and motors including variable speed belts; timing belts for
engines and motors; v-ribbed belts for engines and motors; v-belts
for engines and motors; crankshaft dampers for engines; belts for
material handling; conveyor belts; belts for linear motion control;
flexible couplings for coupling rotating shafts in land vehicle
engines; oil caps; hose crimping machines; hydraulic hose and
coupling assemblies; radiator caps for cooling radiators for
motors, engines and vehicles; machine parts, namely flexible
couplings for coupling rotatable shafts and transmitting power
therebetween; couplings for use in machinery of all kinds other
than those for land vehicles; engine components for land vehicles
namely modules comprising a set of engine parts; timing drive
modules; timing and accessory drive modules comprising a set of
engine parts; multi-ribbed belts for machines and engines; fan
belts for motors; dynamo belts; non-metallic couplings for
hydraulic apparatus; couplings for pneumatic apparatus;
couplings for use in industrial machines and motors; flexible
couplings being parts of machines; fluid couplings other than for
land vehicles; hydraulic couplings for engines other than for land
vehicles, also being parts of machines; hydraulic quick release
couplings for high pressure hoses; shaft couplings other than for
land vehicles; power transmission couplings other than for land
vehicles; safety couplings other than for land vehicles; industrial
motion control components namely belts and pulleys; timing belts
for synchronous conveying, linear positioning and power
transmission for machines, motors and engines used in industrial
applications; timing belts for machines, motors and engines used
in industrial applications including linear belts, profile belts, welded
belts, flex belts, wide belts, vacuum belts, self tracking belts and
flat belts; turbocharger hose; vacuum hose; water pumps for land
vehicle engines; synchronous belts and drive belts for conveyors
or machines; synchronous and toothed belts for industrial
applications; flat belts for vertical movement; flat belts wound on
shafts for moving or lifting platforms and/or weights; repair kits for
radiators for motors and engines, including tubes, ’O’ rings, plugs
and taps and refill packs therefor consisting of tubes and plugs;
power transmission drive components including low modulus
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belts, clutches and alternator decouplers, namely a clutch to
disconnect an alternator depending upon a belt load condition,
parts and components for asynchronous belt drive systems and
parts and components for synchronous belt drive systems, other
than for land vehicles; auxiliary power units for use in land vehicles
for supplying electrical and mechanical power to the land vehicle
when the land vehicle main engine is not operating; belt sprockets
and pulleys; fuel caps; power steering hose assemblies and kits
for vehicles; flexible couplings for coupling rotating shafts in the
power train of land vehicles; mudguards and splash guards for
vehicles; anti-static strips for vehicles; transmission belts, power
transmission belts and timing belts for land vehicles including
variable speed belts; power transmission apparatus and parts
other than belts for land vehicles namely hose clamps, wiper
blades including wiper blade refills, wiper blade arms and wiper
blade linkage, tire valve caps and brake line hose for vehicles;
engine transmission belts for land vehicles; couplings and flexible
couplings for land vehicles; hose couplings for use in land
vehicles; hose clamps for use in land vehicles; couplings for land
vehicles; hydraulic couplings for land vehicles; shaft couplings for
land vehicles; power transmission couplings for land vehicles;
safety couplings for land vehicles; elastic couplings for land
vehicles; flexible couplings connecting an engine shaft and a shaft
which drives engine accessories; flexible couplings transmitting
power between an electric motor and gearing for an electric
steering system for land vehicles; power transmission drive
components including tensioners, variable diameters pulleys,
tensioning idlers, adjustable lock centre pulleys, lockable
tensioning devices, dual pulley tensioning systems, toothed belts
and v-ribbed belts, low modulus belts, clutches and alternator
decouplers, parts and components for asynchronous belt drive
systems and parts and components for synchronous belt drive
systems, all for use with land vehicles; flexible tubes of rubber or
plastic material for industrial use in vehicles; hose assemblies;
hose clamps, hose clamping sleeves; protective sleeves for
flexible tubes; hose bend restrictors; non-metallic couplings
including hose end connectors for automotive use, hydraulic and
coolant systems use; non-metallic couplings for use with hydraulic
hose, fuel hose, braided hose and rigid tubing; industrial hose
used in the chemical industry, agriculture, petroleum industry,
mining industry and oil field industry; material handling hose used
for the transfer of air, water and heat; material handling hose used
for the transfer of oxygen, helium and nitrogen gases; material
handling hose used in the mining, construction, agriculture,
vehicle repair, and in-plant operations; material handling hose
used in the food, beverage and pharmaceutical industries;
industrial hose used in commercial and recreational vehicle fuel
lines; industrial hose used in windshield washers; industrial hose
used for the transfer of bulk cement and dry bulk materials;
industrial hose used in vacuums, sandblasters and pressure
washers; industrial hose used in steam operations; water hose;
hose for transferring hydraulic power; wire reinforced hose for the
transfer of fluids under pressure for use in hydraulic applications;
flexible elastomeric winding sleeves for spooling continuous fiber
strands and yarns thereon, namely synthetic and natural filter
strands and yarns. Used in CANADA since at least as early as

December 31, 1984 on wares. Priority Filing Date: December 31,
2005, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1098798 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office for
IP (Netherlands) on January 05, 2006 under No. 0787116 on
wares.

Le contour pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce,
mais il sert à définir les limites dans lesquelles la marque de
commerce apparaît.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’ovale et le rectangle foncé sont noirs. Le petit
rectangle légèrement ombré est rouge. L’arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Raccords métalliques pour tuyaux; colliers de
serrage métalliques pour tuyaux; poulies et pignons pour
courroies; tendeurs de courroie; raccords métalliques, y compris
raccords d’extrémité de tuyau pour automobiles, systèmes
hydrauliques et systèmes de refroidissement; raccords et
adaptateurs métalliques pour tuyaux hydrauliques, tuyaux de
carburant, tuyaux tressés et tuyaux rigides; raccords métalliques
pour chaînes; raccords métalliques pour appareils hydrauliques;
tuyaux et tubes métalliques, à savoir pièces de moteurs;
machines-outils utilisées dans les applications industrielles et
l’industrie automobile; moteurs utilisés dans les applications
industrielles, manchons d’accouplement et composants de
transmission; pignons; poulies de courroie de transmission pour
machines et moteurs, poulies à diamètre variable, poulies
extensibles, systèmes tendeurs à deux poulies; tendeurs,
tendeurs avec verrou, nommément tendeurs de courroie pour
maintenir la tension sur la courroie d’une transmission
d’équipement-moteur, galets tendeurs, à savoir pièces de
moteurs ou de machines; courroies pour moteurs; courroies de
transmission pour moteurs, y compris courroies à vitesse variable;
courroies de distribution pour moteurs; courroies striées pour
moteurs; courroies trapézoïdales pour moteurs; amortisseurs de
vilebrequin pour moteurs; courroies de manutention des
matériaux; bandes transporteuses; courroies pour la commande
du mouvement linéaire; accouplements flexibles pour
l’accouplement d’arbres tournants dans les moteurs de véhicules
terrestres; bouchons de réservoir d’huile; machines à sertir les
tuyaux; ensembles de tuyaux flexibles hydrauliques et
d’accouplements; bouchons de radiateur de refroidissement pour
moteurs et véhicules; pièces de machines, nommément
accouplements flexibles pour l’accouplement d’arbres tournants
et la transmission de puissance entre ces derniers; raccords pour
machinerie en tous genres autres que ceux pour les véhicules
terrestres; composants de moteur pour véhicules terrestres,
nommément modules comprenant un ensemble de pièces de
moteurs; modules d’entraînement de distribution; modules
d’entraînement de distribution et des accessoires comprenant un
ensemble de pièces de moteurs; courroies à stries multiples pour
machines et moteurs; courroies de ventilateur pour moteurs;
courroies de dynamo; raccords non métalliques pour appareils
hydrauliques; raccords pour appareils pneumatiques; raccords
pour machines et moteurs industriels; accouplements flexibles, à
savoir pièces de machines; coupleurs hydrauliques non conçus
pour les véhicules terrestres; coupleurs hydrauliques pour
moteurs non destinés aux véhicules terrestres, à savoir pièces de
machines; coupleurs hydrauliques rapides pour tuyaux à haute
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pression; accouplements d’arbres non destinés aux véhicules
terrestres; accouplements de transmission non destinés aux
véhicules terrestres; limiteurs de couple à friction non destinés aux
véhicules terrestres; composants industriels de commande du
mouvement, nommément courroies et poulies; courroies de
distribution pour le transport synchrone, le positionnement linéaire
et la transmission de puissance pour machines et moteurs utilisés
dans des applications industrielles; courroies de distribution pour
machines et moteurs utilisés dans des applications industrielles y
compris courroies linéaires, courroies profilées, courroies
soudées, courroie flexibles, courroies larges, courroies à vide,
courroies à autocentrage et courroies plates; tuyaux
turbocompresseurs; tuyaux à vide; pompes à eau pour moteurs de
véhicules terrestres; courroies synchrones et courroies
d’entraînement pour convoyeurs ou machines; courroies
synchrones et dentées pour applications industrielles; courroies
plates pour mouvements verticaux; courroies plates attachées à
des arbres pour le déplacement ou le levage de plateformes et/ou
de poids; trousses de réparation pour radiateurs de moteurs, y
compris tubes, joints toriques, bouchons et robinets ainsi que
recharges connexes comprenant des tubes et des bouchons;
composants de transmission, y compris courroies à faible
coefficient de frottement, embrayages et découpleurs
d’alternateur, nommément embrayage servant à débrancher un
alternateur lorsqu’une certaine tension est appliquée à la courroie,
pièces et composants pour systèmes d’entraînement par courroie
asynchrone ainsi que pièces et composants pour systèmes
d’entraînement par courroie synchrone, non destinés aux
véhicules terrestres; groupes auxiliaires de puissance pour
véhicules terrestres servant à fournir de l’énergie électrique et
mécanique lorsque le moteur principal du véhicule est inactif;
pignons et poulies pour courroies; bouchons de réservoir
d’essence; ensembles de tuyaux de servodirection pour
véhicules; accouplements flexibles pour l’accouplement d’arbres
tournants dans la transmission de véhicules terrestres; garde-
boue et pare-éclaboussures pour véhicules; bandes antistatique
pour véhicules; courroies de transmission et courroies de
distribution pour véhicules terrestres, y compris courroies à
vitesse variable; appareils et pièces de transmission de puissance
autres que les courroies pour véhicules terrestres, nommément
colliers de serrage pour tuyaux, balais d’essuie-glace avec
recharges, porte-balai et articulations, bouchons de valve de
chambre à air et conduites de frein pour véhicules; courroies de
transmission de moteur pour véhicules terrestres; raccords et
accouplements flexibles pour véhicules terrestres; raccords de
tuyaux pour véhicules terrestres; colliers de serrage de tuyaux
pour véhicules terrestres; accouplements pour véhicules
terrestres; coupleurs hydrauliques pour véhicules terrestres;
accouplements d’arbres pour véhicules terrestres; accouplements
de transmission pour véhicules terrestres; limiteurs de couple à
friction pour véhicules terrestres; accouplements élastiques pour
véhicules terrestres; accouplement flexibles raccordant un arbre
de moteur à un arbre qui entraîne les accessoires du moteur;
accouplements flexibles de transmission entre un moteur
électrique et l’engrenage dans un système de direction à
assistance électrique pour véhicules terrestres; composants de
transmission, y compris tendeurs, poulies à diamètre variable,
galets tendeurs, poulies centrales extensibles avec verrou,
tendeurs avec verrou, systèmes tendeurs à deux poulies,

courroies dentées et courroies striées, courroies à faible
coefficient de frottement, embrayages et découpleurs
d’alternateur, pièces et composants pour systèmes
d’entraînement par courroie asynchrone ainsi que pièces et
composants pour systèmes d’entraînement par courroie
synchrone, tous pour utilisation avec les véhicules terrestres;
tuyaux flexibles en caoutchouc ou en plastique à usage industriel
pour véhicules; tuyaux flexibles; colliers de serrage pour tuyaux,
manchons de fixation pour tuyaux; manchons protecteurs pour
tuyaux flexibles; limiteurs de flexion pour tuyaux; raccords non
métalliques, y compris raccords d’extrémité de tuyau pour
automobiles, systèmes hydrauliques et systèmes de
refroidissement; raccords non métalliques pour tuyaux
hydrauliques, tuyaux de carburant, tuyaux tressés et tuyaux
rigides; tuyaux industriels utilisés dans les industries chimique,
agricole, pétrolière, minière et pétrolifère; tuyaux de manutention
des matériaux utilisés pour le transfert d’air, d’eau et de chaleur;
tuyaux de manutention des matériaux utilisés pour le transfert
d’oxygène, d’hélium et d’azote; tuyaux de manutention des
matériaux utilisés dans l’exploitation minière, la construction,
l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine;
tuyaux de manutention des matériaux utilisés dans l’industrie des
aliments, des boissons et des produits pharmaceutiques; tuyaux
industriels utilisés dans les canalisations de carburant de
véhicules commerciaux et récréatifs; tuyaux industriels utilisés
dans les lave-glaces; tuyaux industriels utilisés pour le transfert de
ciment en vrac et de matériaux secs en vrac; tuyaux industriels
utilisés dans les aspirateurs, les sableuses et les nettoyeurs à
haute pression; tuyaux industriels utilisés pour la vapeur; boyaux
d’arrosage; tuyaux pour le transfert de puissance hydraulique;
tuyaux à armature métallique pour le transfert de liquides sous
pression à utiliser dans les applications hydrauliques; tubes
d’enroulement en élastomère souple pour le bobinage de fils en
fibres continues, nommément fils en fibres synthétiques et
naturelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 1984 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 31 décembre 2005, pays: Office Benelux de
la PI (OBIP), demande no: 1098798 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la
PI (Pays-Bas) le 05 janvier 2006 sous le No. 0787116 en liaison
avec les marchandises.
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1,306,325. 2006/06/21. THE GATES CORPORATION, 1551
Wewatta Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The dotted outline does not form a part of the mark but is used to
define the boundaries in which the trade-mark appears.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark shaded
rectangle is the colour black. The narrow strip, which is lightly
shaded, is the colour red. The background is the colour white.

WARES: Metal hose couplings; metal hose clamps; belt pulleys
and sprockets; belt tensioners; metal couplings including hose
end connectors for automotive use, hydraulic and coolant system
use; metal couplings and adapters for use with hydraulic hose, fuel
hose, braided hose and rigid tubing; couplings of metal for chains;
couplings of metal for hydraulic apparatus; pipes and tubes of
metal being part of engines and motors; machine tools used in
industrial applications and the automotive industry; motors and
engines used in industrial applications, machine couplings and
transmission components; sprockets; pulleys for power
transmission belts for use with machines and engines, variable
diameter pulleys, adjustable pulleys, dual pulley tensioning
systems; tensioners, lockable tensioning devices, namely belt
tensioners for maintaining a belt tension on an engine accessory
belt drive, tensioning idlers, being parts of engines, machines or
motors; belts for engines and motors; power transmission belts for
engines and motors including variable speed belts; timing belts for
engines and motors; v-ribbed belts for engines and motors; v-belts
for engines and motors; crankshaft dampers for engines; belts for
material handling; conveyor belts; belts for linear motion control;
flexible couplings for coupling rotating shafts in land vehicle
engines; oil caps; hose crimping machines; hydraulic hose and
coupling assemblies; radiator caps for cooling radiators for
motors, engines and vehicles; machine parts, namely flexible
couplings for coupling rotatable shafts and transmitting power
therebetween; couplings for use in machinery of all kinds other
than those for land vehicles; engine components for land vehicles

namely modules comprising a set of engine parts; timing drive
modules; timing and accessory drive modules comprising a set of
engine parts; multi-ribbed belts for machines and engines; fan
belts for motors; dynamo belts; non-metallic couplings for
hydraulic apparatus; couplings for pneumatic apparatus;
couplings for use in industrial machines and motors; flexible
couplings being parts of machines; fluid couplings other than for
land vehicles; hydraulic couplings for engines other than for land
vehicles, also being parts of machines; hydraulic quick release
couplings for high pressure hoses; shaft couplings other than for
land vehicles; power transmission couplings other than for land
vehicles; safety couplings other than for land vehicles; industrial
motion control components namely belts and pulleys; timing belts
for synchronous conveying, linear positioning and power
transmission for machines, motors and engines used in industrial
applications; timing belts for machines, motors and engines used
in industrial applications including linear belts, profile belts, welded
belts, flex belts, wide belts, vacuum belts, self tracking belts and
flat belts; turbocharger hose; vacuum hose; water pumps for land
vehicle engines; synchronous belts and drive belts for conveyors
or machines; synchronous and toothed belts for industrial
applications; flat belts for vertical movement; flat belts wound on
shafts for moving or lifting platforms and/or weights; repair kits for
radiators for motors and engines, including tubes, ’O’ rings, plugs
and taps and refill packs therefor consisting of tubes and plugs;
power transmission drive components including low modulus
belts, clutches and alternator decouplers, namely a clutch to
disconnect an alternator depending upon a belt load condition,
parts and components for asynchronous belt drive systems and
parts and components for synchronous belt drive systems, other
than for land vehicles; auxiliary power units for use in land vehicles
for supplying electrical and mechanical power to the land vehicle
when the land vehicle main engine is not operating; belt sprockets
and pulleys; fuel caps; power steering hose assemblies and kits
for vehicles; flexible couplings for coupling rotating shafts in the
power train of land vehicles; mudguards and splash guards for
vehicles; anti-static strips for vehicles; transmission belts, power
transmission belts and timing belts for land vehicles including
variable speed belts; power transmission apparatus and parts
other than belts for land vehicles namely hose clamps, wiper
blades including wiper blade refills, wiper blade arms and wiper
blade linkage, tire valve caps and brake line hose for vehicles;
engine transmission belts for land vehicles; couplings and flexible
couplings for land vehicles; hose couplings for use in land
vehicles; hose clamps for use in land vehicles; couplings for land
vehicles; hydraulic couplings for land vehicles; shaft couplings for
land vehicles; power transmission couplings for land vehicles;
safety couplings for land vehicles; elastic couplings for land
vehicles; flexible couplings connecting an engine shaft and a shaft
which drives engine accessories; flexible couplings transmitting
power between an electric motor and gearing for an electric
steering system for land vehicles; power transmission drive
components including tensioners, variable diameters pulleys,
tensioning idlers, adjustable lock centre pulleys, lockable
tensioning devices, dual pulley tensioning systems, toothed belts
and v-ribbed belts, low modulus belts, clutches and alternator
decouplers, parts and components for asynchronous belt drive
systems and parts and components for synchronous belt drive
systems, all for use with land vehicles; flexible tubes of rubber or
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plastic material for industrial use in vehicles; hose assemblies;
hose clamps, hose clamping sleeves; protective sleeves for
flexible tubes; hose bend restrictors; non-metallic couplings
including hose end connectors for automotive use, hydraulic and
coolant systems use; non-metallic couplings for use with hydraulic
hose, fuel hose, braided hose and rigid tubing; industrial hose
used in the chemical industry, agriculture, petroleum industry,
mining industry and oil field industry; material handling hose used
for the transfer of air, water and heat; material handling hose used
for the transfer of oxygen, helium and nitrogen gases; material
handling hose used in the mining, construction, agriculture,
vehicle repair, and in-plant operations; material handling hose
used in the food, beverage and pharmaceutical industries;
industrial hose used in commercial and recreational vehicle fuel
lines; industrial hose used in windshield washers; industrial hose
used for the transfer of bulk cement and dry bulk materials;
industrial hose used in vacuums, sandblasters and pressure
washers; industrial hose used in steam operations; water hose;
hose for transferring hydraulic power; wire reinforced hose for the
transfer of fluids under pressure for use in hydraulic applications;
flexible elastomeric winding sleeves for spooling continuous fiber
strands and yarns thereon, namely synthetic and natural filter
strands and yarns. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1993 on wares. Priority Filing Date: December 23,
2005, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1098979 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office for
IP (BOIP) on January 05, 2006 under No. 0787117 on wares.

Le contour pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce,
mais il sert à définir les limites dans lesquelles la marque de
commerce apparaît.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rectangle foncé est noir. La bande étroite,
légèrement ombrée, est rouge. L’arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Raccords métalliques pour tuyaux; colliers de
serrage métalliques pour tuyaux; poulies et pignons pour
courroies; tendeurs de courroie; raccords métalliques, y compris
raccords d’extrémité de tuyau pour automobiles, systèmes
hydrauliques et systèmes de refroidissement; raccords et
adaptateurs métalliques pour tuyaux hydrauliques, tuyaux de
carburant, tuyaux tressés et tuyaux rigides; raccords métalliques
pour chaînes; raccords métalliques pour appareils hydrauliques;
tuyaux et tubes métalliques, à savoir pièces de moteurs;
machines-outils utilisées dans les applications industrielles et
l’industrie automobile; moteurs utilisés dans les applications
industrielles, manchons d’accouplement et composants de
transmission; pignons; poulies de courroie de transmission pour
machines et moteurs, poulies à diamètre variable, poulies
extensibles, systèmes tendeurs à deux poulies; tendeurs,
tendeurs avec verrou, nommément tendeurs de courroie pour
maintenir la tension sur la courroie d’une transmission
d’équipement-moteur, galets tendeurs, à savoir pièces de
moteurs ou de machines; courroies pour moteurs; courroies de
transmission pour moteurs, y compris courroies à vitesse variable;
courroies de distribution pour moteurs; courroies striées pour
moteurs; courroies trapézoïdales pour moteurs; amortisseurs de
vilebrequin pour moteurs; courroies de manutention des
matériaux; bandes transporteuses; courroies pour la commande

du mouvement linéaire; accouplements flexibles pour
l’accouplement d’arbres tournants dans les moteurs de véhicules
terrestres; bouchons de réservoir d’huile; machines à sertir les
tuyaux; ensembles de tuyaux flexibles hydrauliques et
d’accouplements; bouchons de radiateur de refroidissement pour
moteurs et véhicules; pièces de machines, nommément
accouplements flexibles pour l’accouplement d’arbres tournants
et la transmission de puissance entre ces derniers; raccords pour
machinerie en tous genres autres que ceux pour les véhicules
terrestres; composants de moteur pour véhicules terrestres,
nommément modules comprenant un ensemble de pièces de
moteurs; modules d’entraînement de distribution; modules
d’entraînement de distribution et des accessoires comprenant un
ensemble de pièces de moteurs; courroies à stries multiples pour
machines et moteurs; courroies de ventilateur pour moteurs;
courroies de dynamo; raccords non métalliques pour appareils
hydrauliques; raccords pour appareils pneumatiques; raccords
pour machines et moteurs industriels; accouplements flexibles, à
savoir pièces de machines; coupleurs hydrauliques non conçus
pour les véhicules terrestres; coupleurs hydrauliques pour
moteurs non destinés aux véhicules terrestres, à savoir pièces de
machines; coupleurs hydrauliques rapides pour tuyaux à haute
pression; accouplements d’arbres non destinés aux véhicules
terrestres; accouplements de transmission non destinés aux
véhicules terrestres; limiteurs de couple à friction non destinés aux
véhicules terrestres; composants industriels de commande du
mouvement, nommément courroies et poulies; courroies de
distribution pour le transport synchrone, le positionnement linéaire
et la transmission de puissance pour machines et moteurs utilisés
dans des applications industrielles; courroies de distribution pour
machines et moteurs utilisés dans des applications industrielles y
compris courroies linéaires, courroies profilées, courroies
soudées, courroie flexibles, courroies larges, courroies à vide,
courroies à autocentrage et courroies plates; tuyaux
turbocompresseurs; tuyaux à vide; pompes à eau pour moteurs de
véhicules terrestres; courroies synchrones et courroies
d’entraînement pour convoyeurs ou machines; courroies
synchrones et dentées pour applications industrielles; courroies
plates pour mouvements verticaux; courroies plates attachées à
des arbres pour le déplacement ou le levage de plateformes et/ou
de poids; trousses de réparation pour radiateurs de moteurs, y
compris tubes, joints toriques, bouchons et robinets ainsi que
recharges connexes comprenant des tubes et des bouchons;
composants de transmission, y compris courroies à faible
coefficient de frottement, embrayages et découpleurs
d’alternateur, nommément embrayage servant à débrancher un
alternateur lorsqu’une certaine tension est appliquée à la courroie,
pièces et composants pour systèmes d’entraînement par courroie
asynchrone ainsi que pièces et composants pour systèmes
d’entraînement par courroie synchrone, non destinés aux
véhicules terrestres; groupes auxiliaires de puissance pour
véhicules terrestres servant à fournir de l’énergie électrique et
mécanique lorsque le moteur principal du véhicule est inactif;
pignons et poulies pour courroies; bouchons de réservoir
d’essence; ensembles de tuyaux de servodirection pour
véhicules; accouplements flexibles pour l’accouplement d’arbres
tournants dans la transmission de véhicules terrestres; garde-
boue et pare-éclaboussures pour véhicules; bandes antistatique
pour véhicules; courroies de transmission et courroies de
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distribution pour véhicules terrestres, y compris courroies à
vitesse variable; appareils et pièces de transmission de puissance
autres que les courroies pour véhicules terrestres, nommément
colliers de serrage pour tuyaux, balais d’essuie-glace avec
recharges, porte-balai et articulations, bouchons de valve de
chambre à air et conduites de frein pour véhicules; courroies de
transmission de moteur pour véhicules terrestres; raccords et
accouplements flexibles pour véhicules terrestres; raccords de
tuyaux pour véhicules terrestres; colliers de serrage de tuyaux
pour véhicules terrestres; accouplements pour véhicules
terrestres; coupleurs hydrauliques pour véhicules terrestres;
accouplements d’arbres pour véhicules terrestres; accouplements
de transmission pour véhicules terrestres; limiteurs de couple à
friction pour véhicules terrestres; accouplements élastiques pour
véhicules terrestres; accouplement flexibles raccordant un arbre
de moteur à un arbre qui entraîne les accessoires du moteur;
accouplements flexibles de transmission entre un moteur
électrique et l’engrenage dans un système de direction à
assistance électrique pour véhicules terrestres; composants de
transmission, y compris tendeurs, poulies à diamètre variable,
galets tendeurs, poulies centrales extensibles avec verrou,
tendeurs avec verrou, systèmes tendeurs à deux poulies,
courroies dentées et courroies striées, courroies à faible
coefficient de frottement, embrayages et découpleurs
d’alternateur, pièces et composants pour systèmes
d’entraînement par courroie asynchrone ainsi que pièces et
composants pour systèmes d’entraînement par courroie
synchrone, tous pour utilisation avec les véhicules terrestres;
tuyaux flexibles en caoutchouc ou en plastique à usage industriel
pour véhicules; tuyaux flexibles; colliers de serrage pour tuyaux,
manchons de fixation pour tuyaux; manchons protecteurs pour
tuyaux flexibles; limiteurs de flexion pour tuyaux; raccords non
métalliques, y compris raccords d’extrémité de tuyau pour
automobiles, systèmes hydrauliques et systèmes de
refroidissement; raccords non métalliques pour tuyaux
hydrauliques, tuyaux de carburant, tuyaux tressés et tuyaux
rigides; tuyaux industriels utilisés dans les industries chimique,
agricole, pétrolière, minière et pétrolifère; tuyaux de manutention
des matériaux utilisés pour le transfert d’air, d’eau et de chaleur;
tuyaux de manutention des matériaux utilisés pour le transfert
d’oxygène, d’hélium et d’azote; tuyaux de manutention des
matériaux utilisés dans l’exploitation minière, la construction,
l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine;
tuyaux de manutention des matériaux utilisés dans l’industrie des
aliments, des boissons et des produits pharmaceutiques; tuyaux
industriels utilisés dans les canalisations de carburant de
véhicules commerciaux et récréatifs; tuyaux industriels utilisés
dans les lave-glaces; tuyaux industriels utilisés pour le transfert de
ciment en vrac et de matériaux secs en vrac; tuyaux industriels
utilisés dans les aspirateurs, les sableuses et les nettoyeurs à
haute pression; tuyaux industriels utilisés pour la vapeur; boyaux
d’arrosage; tuyaux pour le transfert de puissance hydraulique;
tuyaux à armature métallique pour le transfert de liquides sous
pression à utiliser dans les applications hydrauliques; tubes
d’enroulement en élastomère souple pour le bobinage de fils en
fibres continues, nommément fils en fibres synthétiques et
naturelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 1993 en liaison avec les marchandises. Date de

priorité de production: 23 décembre 2005, pays: Office Benelux de
la PI (OBIP), demande no: 1098979 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la
PI (OBIP) le 05 janvier 2006 sous le No. 0787117 en liaison avec
les marchandises.

1,306,326. 2006/06/21. THE GATES CORPORATION, 1551
Wewatta Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The dotted outline does not form a part of the mark but is used to
define the boundaries in which the trade-mark appears.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large dark
shaded rectangle is the colour black and the small lightly shaded
rectangle is the colour red. The background is the colour white.

WARES: Metal hose couplings; metal hose clamps; belt pulleys
and sprockets; belt tensioners; metal couplings including hose
end connectors for automotive use, hydraulic and coolant system
use; metal couplings and adapters for use with hydraulic hose, fuel
hose, braided hose and rigid tubing; couplings of metal for chains;
couplings of metal for hydraulic apparatus; pipes and tubes of
metal being part of engines and motors; machine tools used in
industrial applications and the automotive industry; motors and
engines used in industrial applications, machine couplings and
transmission components; sprockets; pulleys for power
transmission belts for use with machines and engines, variable
diameter pulleys, adjustable pulleys, dual pulley tensioning
systems; tensioners, lockable tensioning devices, namely belt
tensioners for maintaining a belt tension on an engine accessory
belt drive, tensioning idlers, being parts of engines, machines or
motors; belts for engines and motors; power transmission belts for
engines and motors including variable speed belts; timing belts for
engines and motors; v-ribbed belts for engines and motors; v-belts
for engines and motors; crankshaft dampers for engines; belts for
material handling; conveyor belts; belts for linear motion control;
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flexible couplings for coupling rotating shafts in land vehicle
engines; oil caps; hose crimping machines; hydraulic hose and
coupling assemblies; radiator caps for cooling radiators for
motors, engines and vehicles; machine parts, namely flexible
couplings for coupling rotatable shafts and transmitting power
therebetween; couplings for use in machinery of all kinds other
than those for land vehicles; engine components for land vehicles
namely modules comprising a set of engine parts; timing drive
modules; timing and accessory drive modules comprising a set of
engine parts; multi-ribbed belts for machines and engines; fan
belts for motors; dynamo belts; non-metallic couplings for
hydraulic apparatus; couplings for pneumatic apparatus;
couplings for use in industrial machines and motors; flexible
couplings being parts of machines; fluid couplings other than for
land vehicles; hydraulic couplings for engines other than for land
vehicles, also being parts of machines; hydraulic quick release
couplings for high pressure hoses; shaft couplings other than for
land vehicles; power transmission couplings other than for land
vehicles; safety couplings other than for land vehicles; industrial
motion control components namely belts and pulleys; timing belts
for synchronous conveying, linear positioning and power
transmission for machines, motors and engines used in industrial
applications; timing belts for machines, motors and engines used
in industrial applications including linear belts, profile belts, welded
belts, flex belts, wide belts, vacuum belts, self tracking belts and
flat belts; turbocharger hose; vacuum hose; water pumps for land
vehicle engines; synchronous belts and drive belts for conveyors
or machines; synchronous and toothed belts for industrial
applications; flat belts for vertical movement; flat belts wound on
shafts for moving or lifting platforms and/or weights; repair kits for
radiators for motors and engines, including tubes, ’O’ rings, plugs
and taps and refill packs therefor consisting of tubes and plugs;
power transmission drive components including low modulus
belts, clutches and alternator decouplers, namely a clutch to
disconnect an alternator depending upon a belt load condition,
parts and components for asynchronous belt drive systems and
parts and components for synchronous belt drive systems, other
than for land vehicles; auxiliary power units for use in land vehicles
for supplying electrical and mechanical power to the land vehicle
when the land vehicle main engine is not operating; belt sprockets
and pulleys; fuel caps; power steering hose assemblies and kits
for vehicles; flexible couplings for coupling rotating shafts in the
power train of land vehicles; mudguards and splash guards for
vehicles; anti-static strips for vehicles; transmission belts, power
transmission belts and timing belts for land vehicles including
variable speed belts; power transmission apparatus and parts
other than belts for land vehicles, namely hose clamps, wiper
blades, namely wiper blade refills, wiper blade arms and wiper
blade linkage, tire valve caps and brake line hose for vehicles;
engine transmission belts for land vehicles; couplings and flexible
couplings for land vehicles; hose couplings for use in land
vehicles; hose clamps for use in land vehicles; couplings for land
vehicles; hydraulic couplings for land vehicles; shaft couplings for
land vehicles; power transmission couplings for land vehicles;
safety couplings for land vehicles; elastic couplings for land
vehicles; flexible couplings connecting an engine shaft and a shaft
which drives engine accessories; flexible couplings transmitting
power between an electric motor and gearing for an electric
steering system for land vehicles; power transmission drive

components including tensioners, variable diameters pulleys,
tensioning idlers, adjustable lock centre pulleys, lockable
tensioning devices, dual pulley tensioning systems, toothed belts
and v-ribbed belts, low modulus belts, clutches and alternator
decouplers, parts and components for asynchronous belt drive
systems and parts and components for synchronous belt drive
systems, all for use with land vehicles; flexible tubes of rubber or
plastic material for industrial use in vehicles; hose assemblies;
hose clamps, hose clamping sleeves; protective sleeves for
flexible tubes; hose bend restrictors; non-metallic couplings
including hose end connectors for automotive use, hydraulic and
coolant systems use; non-metallic couplings for use with hydraulic
hose, fuel hose, braided hose and rigid tubing; industrial hose
used in the chemical industry, agriculture, petroleum industry,
mining industry and oil field industry; material handling hose used
for the transfer of air, water and heat; material handling hose used
for the transfer of oxygen, helium and nitrogen gases; material
handling hose used in the mining, construction, agriculture,
vehicle repair, and in-plant operations; material handling hose
used in the food, beverage and pharmaceutical industries;
industrial hose used in commercial and recreational vehicle fuel
lines; industrial hose used in windshield washers; industrial hose
used for the transfer of bulk cement and dry bulk materials;
industrial hose used in vacuums, sandblasters and pressure
washers; industrial hose used in steam operations; water hose;
hose for transferring hydraulic power; wire reinforced hose for the
transfer of fluids under pressure for use in hydraulic applications;
flexible elastomeric winding sleeves for spooling continuous fiber
strands and yarns thereon, namely synthetic and natural filter
strands and yarns. SERVICES: Retail and wholesale services in
the fields of belts (belt drives), hose (hose assemblies), couplings,
clamps, pulleys, hydraulics for industrial and automotive use; retail
and wholesale services in the industrial and automotive original
equipment and replacement markets, the industrial and
automotive aftermarkets, agriculture, transportation, mining,
forestry, construction, office equipment, computer and the food
processing and handling markets; retail and wholesale services in
the fields of power transmission, automotive hoses and hydraulic
and industrial hose and connectors; marketing assistance and
information; import-export services; advertising and commercial
information services, via the Internet; e-commerce services,
namely provision of product information via telecommunication
networks for advertising and sales purposes; procurement
services for others and assistance related thereto; procurement
services for others, namely logistics and commercial assistance to
customers in the procurement of hose, belts, couplings, clamps,
pulleys, hydraulic and related goods and accessories for industrial
and automotive use; e-commerce and on-line services, namely
ordering and inventory monitoring for automotive and industrial
components. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1984 on wares and on services. Priority Filing
Date: December 23, 2005, Country: Benelux Office for IP (BOIP),
Application No: 1099065 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 Benelux Office for IP (BOIP) on July 14, 2006
under No. 0803302 on wares and on services.
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Le contour pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce,
mais il sert à définir les limites dans lesquelles la marque de
commerce apparaît.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le grand rectangle foncé est noir et le petit
rectangle légèrement ombré est rouge. L’arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Raccords métalliques pour tuyaux; colliers de
serrage métalliques pour tuyaux; poulies et pignons pour
courroies; tendeurs de courroie; raccords métalliques, y compris
raccords d’extrémité de tuyau pour automobiles, systèmes
hydrauliques et systèmes de refroidissement; raccords et
adaptateurs métalliques pour tuyaux hydrauliques, tuyaux de
carburant, tuyaux tressés et tuyaux rigides; raccords métalliques
pour chaînes; raccords métalliques pour appareils hydrauliques;
tuyaux et tubes métalliques, à savoir pièces de moteurs;
machines-outils utilisées dans les applications industrielles et
l’industrie automobile; moteurs utilisés dans les applications
industrielles, manchons d’accouplement et composants de
transmission; pignons; poulies de courroie de transmission pour
machines et moteurs, poulies à diamètre variable, poulies
extensibles, systèmes tendeurs à deux poulies; tendeurs,
tendeurs avec verrou, nommément tendeurs de courroie pour
maintenir la tension sur la courroie d’une transmission
d’équipement-moteur, galets tendeurs, à savoir pièces de
moteurs ou de machines; courroies pour moteurs; courroies de
transmission pour moteurs, y compris courroies à vitesse variable;
courroies de distribution pour moteurs; courroies striées pour
moteurs; courroies trapézoïdales pour moteurs; amortisseurs de
vilebrequin pour moteurs; courroies de manutention des
matériaux; bandes transporteuses; courroies pour la commande
du mouvement linéaire; accouplements flexibles pour
l’accouplement d’arbres tournants dans les moteurs de véhicules
terrestres; bouchons de réservoir d’huile; machines à sertir les
tuyaux; ensembles de tuyaux flexibles hydrauliques et
d’accouplements; bouchons de radiateur de refroidissement pour
moteurs et véhicules; pièces de machines, nommément
accouplements flexibles pour l’accouplement d’arbres tournants
et la transmission de puissance entre ces derniers; raccords pour
machinerie en tous genres autres que ceux pour les véhicules
terrestres; composants de moteur pour véhicules terrestres,
nommément modules comprenant un ensemble de pièces de
moteurs; modules d’entraînement de distribution; modules
d’entraînement de distribution et des accessoires comprenant un
ensemble de pièces de moteurs; courroies à stries multiples pour
machines et moteurs; courroies de ventilateur pour moteurs;
courroies de dynamo; raccords non métalliques pour appareils
hydrauliques; raccords pour appareils pneumatiques; raccords
pour machines et moteurs industriels; accouplements flexibles, à
savoir pièces de machines; coupleurs hydrauliques non conçus
pour les véhicules terrestres; coupleurs hydrauliques pour
moteurs non destinés aux véhicules terrestres, à savoir pièces de
machines; coupleurs hydrauliques rapides pour tuyaux à haute
pression; accouplements d’arbres non destinés aux véhicules
terrestres; accouplements de transmission non destinés aux
véhicules terrestres; limiteurs de couple à friction non destinés aux
véhicules terrestres; composants industriels de commande du
mouvement, nommément courroies et poulies; courroies de
distribution pour le transport synchrone, le positionnement linéaire

et la transmission de puissance pour machines et moteurs utilisés
dans des applications industrielles; courroies de distribution pour
machines et moteurs utilisés dans des applications industrielles y
compris courroies linéaires, courroies profilées, courroies
soudées, courroie flexibles, courroies larges, courroies à vide,
courroies à autocentrage et courroies plates; tuyaux
turbocompresseurs; tuyaux à vide; pompes à eau pour moteurs de
véhicules terrestres; courroies synchrones et courroies
d’entraînement pour convoyeurs ou machines; courroies
synchrones et dentées pour applications industrielles; courroies
plates pour mouvements verticaux; courroies plates attachées à
des arbres pour le déplacement ou le levage de plateformes et/ou
de poids; trousses de réparation pour radiateurs de moteurs, y
compris tubes, joints toriques, bouchons et robinets ainsi que
recharges connexes comprenant des tubes et des bouchons;
composants de transmission, y compris courroies à faible
coefficient de frottement, embrayages et découpleurs
d’alternateur, nommément embrayage servant à débrancher un
alternateur lorsqu’une certaine tension est appliquée à la courroie,
pièces et composants pour systèmes d’entraînement par courroie
asynchrone ainsi que pièces et composants pour systèmes
d’entraînement par courroie synchrone, non destinés aux
véhicules terrestres; groupes auxiliaires de puissance pour
véhicules terrestres servant à fournir de l’énergie électrique et
mécanique lorsque le moteur principal du véhicule est inactif;
pignons et poulies pour courroies; bouchons de réservoir
d’essence; ensembles de tuyaux de servodirection pour
véhicules; accouplements flexibles pour l’accouplement d’arbres
tournants dans la transmission de véhicules terrestres; garde-
boue et pare-éclaboussures pour véhicules; bandes antistatique
pour véhicules; courroies de transmission et courroies de
distribution pour véhicules terrestres, y compris courroies à
vitesse variable; appareils et pièces de transmission de puissance
autres que les courroies pour véhicules terrestres, nommément
colliers de serrage pour tuyaux, balais d’essuie-glace,
nommément recharges de balai d’essuie-glace, porte-balai
d’essuie-glace et articulations de balai d’essuie-glace, bouchons
de valve de chambre à air et conduites de frein pour véhicules;
courroies de transmission de moteur pour véhicules terrestres;
raccords et accouplements flexibles pour véhicules terrestres;
raccords de tuyaux pour véhicules terrestres; colliers de serrage
de tuyaux pour véhicules terrestres; accouplements pour
véhicules terrestres; coupleurs hydrauliques pour véhicules
terrestres; accouplements d’arbres pour véhicules terrestres;
accouplements de transmission pour véhicules terrestres;
limiteurs de couple à friction pour véhicules terrestres;
accouplements élastiques pour véhicules terrestres;
accouplement flexibles raccordant un arbre de moteur à un arbre
qui entraîne les accessoires du moteur; accouplements flexibles
de transmission entre un moteur électrique et l’engrenage dans un
système de direction à assistance électrique pour véhicules
terrestres; composants de transmission, y compris tendeurs,
poulies à diamètre variable, galets tendeurs, poulies centrales
extensibles avec verrou, tendeurs avec verrou, systèmes
tendeurs à deux poulies, courroies dentées et courroies striées,
courroies à faible coefficient de frottement, embrayages et
découpleurs d’alternateur, pièces et composants pour systèmes
d’entraînement par courroie asynchrone ainsi que pièces et
composants pour systèmes d’entraînement par courroie
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synchrone, tous pour utilisation avec les véhicules terrestres;
tuyaux flexibles en caoutchouc ou en plastique à usage industriel
pour véhicules; tuyaux flexibles; colliers de serrage pour tuyaux,
manchons de fixation pour tuyaux; manchons protecteurs pour
tuyaux flexibles; limiteurs de flexion pour tuyaux; raccords non
métalliques, y compris raccords d’extrémité de tuyau pour
automobiles, systèmes hydrauliques et systèmes de
refroidissement; raccords non métalliques pour tuyaux
hydrauliques, tuyaux de carburant, tuyaux tressés et tuyaux
rigides; tuyaux industriels utilisés dans les industries chimique,
agricole, pétrolière, minière et pétrolifère; tuyaux de manutention
des matériaux utilisés pour le transfert d’air, d’eau et de chaleur;
tuyaux de manutention des matériaux utilisés pour le transfert
d’oxygène, d’hélium et d’azote; tuyaux de manutention des
matériaux utilisés dans l’exploitation minière, la construction,
l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine;
tuyaux de manutention des matériaux utilisés dans l’industrie des
aliments, des boissons et des produits pharmaceutiques; tuyaux
industriels utilisés dans les canalisations de carburant de
véhicules commerciaux et récréatifs; tuyaux industriels utilisés
dans les lave-glaces; tuyaux industriels utilisés pour le transfert de
ciment en vrac et de matériaux secs en vrac; tuyaux industriels
utilisés dans les aspirateurs, les sableuses et les nettoyeurs à
haute pression; tuyaux industriels utilisés pour la vapeur; boyaux
d’arrosage; tuyaux pour le transfert de puissance hydraulique;
tuyaux à armature métallique pour le transfert de liquides sous
pression à utiliser dans les applications hydrauliques; tubes
d’enroulement en élastomère souple pour le bobinage de fils en
fibres continues, nommément fils en fibres synthétiques et
naturelles. SERVICES: Services de vente au détail et en gros de
courroies (courroies de transmission), de tuyaux (tuyaux
flexibles), de raccords, de colliers de serrage, de poulies, de
produits hydrauliques à usage industriel et automobile; services
de vente au détail et en gros sur les marchés industriel et
automobile d’équipement original et de remplacement, les
marchés industriel et automobile de pièces de rechange, les
marchés de l’agriculture, du transport, de l’exploitation minière, de
la foresterie, de la construction, de l’équipement de bureau, de
l’informatique ainsi que de la transformation et de la manipulation
des aliments; services de vente au détail et en gros dans les
domaines de la transmission de puissance, des tuyaux
d’automobile ainsi que des tuyaux et des connecteurs
hydrauliques et industriels; aide et information en matière de
marketing; services d’import-export; services de publicité et de
renseignements commerciaux sur Internet; services de commerce
électronique, nommément diffusion d’information sur les produits
par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et
de vente; services d’approvisionnement pour des tiers et aide
connexe; services d’approvisionnement pour des tiers,
nommément logistique et aide commerciale aux clients pour
l’approvisionnement de tuyaux, de courroies, de raccords, de
colliers de serrage, de poulies, de produits hydrauliques ainsi que
de produits et d’accessoires connexes à usage industriel et
automobile; services de commerce électronique et services en
ligne, nommément commande et surveillance de stocks pour les
composants automobiles et industriels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1984 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 23 décembre 2005, pays: Office Benelux de

la PI (OBIP), demande no: 1099065 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 Office Benelux de la PI (OBIP) le 14 juillet 2006 sous
le No. 0803302 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,306,502. 2006/06/22. CONTINENTAL
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165
Hannover, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ALTIMAX 
WARES: Tires; solid tires; tubes for tires. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pneus pleins; tubes pour pneus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,104. 2006/06/27. I.SO ITALIA SPA, a joint stock company
incorporated under the law of Italy, Via G. Di Vittorio, 30, 30029
S. Stino Di Livenza, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Tanning preparations, namely self-tanning lotions and
creams, after-sun gels, lotions and creams, skin gels, lotions and
creams for accelerating, enhancing or extending tans, sun tanning
and sun protection creams and lotions; cosmetics, namely gels,
lotions, creams, milks and powders for face, body, hands and hair;
bath and shower oils, gels, creams and foams, shampoos,
dentifrices, perfumes, eaux de cologne and aftershaves.
Apparatus incorporating ultra violet lamps for tanning the human
body and for medical and therapeutic purposes, namely UV lamp-
tannning machines, lamps for tanning and medical purposes,
sterilization units for medical instruments. Gymnasium equipment,
namely stationary exercise bicycles, powered treadmills for
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running, rowing machines, stair stepping machines, weight lifting
machines, physical pulse training benches, arm exercising
machines, legs exercising machines, skiing machines for
exercising. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY
on December 19, 1997 under No. 737338 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bronzage, nommément
lotions et crèmes autobronzantes, gels, lotions et crèmes après-
bronzage, gels, lotions et crèmes pour la peau pour accélérer,
améliorer ou prolonger le bronzage, crèmes et lotions de
bronzage et de protection solaire; cosmétiques, nommément gels,
lotions, crèmes, laits et poudres pour le visage, le corps, les mains
et les cheveux; huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la
douche, shampooings, dentifrices, parfums, eaux de Cologne et
après-rasage. Appareils comprenant des lampes à ultraviolets
pour le bronzage du corps et à usage médical et thérapeutique,
nommément machines de bronzage à lampes à ultraviolets,
lampes de bronzage et à usage médical, unités de stérilisation
pour les instruments médicaux. Équipement de gymnase,
nommément vélos d’exercice stationnaires, tapis roulants
électriques pour la course, machines à ramer, simulateurs
d’escaliers, machines d’haltérophilie, bancs d’entraînement
physique et cardiovasculaire, machines d’entraînement pour les
bras, machines d’entraînement pour les jambes, machines de ski
pour l’entraînement. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 décembre
1997 sous le No. 737338 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,855. 2006/07/04. Alliance Atlantis Broadcasting Inc., 121
Bloor Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SLICE 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, DVD’s, CD-Roms,
interactive compact discs, and computer software all featuring
entertainment programming and content namely, movies,
documentaries, "how-to"or instructional movies, music, recorded
tv series in the fields of lifestyle issues, health, fitness, medicine,
beauty, travel, entertainment, instructional, family, business,
media and politics; interactive video games and interactive video
game software, hand-held computer games and related computer
game software, electronic games, video games and related video
game software; printed and electronic publications namely
magazines, brochures, newsletters, books, posters, journals,
playing cards, note pads, calendars, diaries, pencils, pens,
greeting cards; clothing namely athletic wear, casual wear, gloves,
scarves, headwear namely hats, caps, visors, headbands, and
bandanas. SERVICES: Entertainment services namely the
development, production, scheduling, licensing, distribution,
presentation, broadcasting, exhibition, sale and rental of television
programs, interstitials, motion pictures, films, sound recordings,
video recordings, podcasts, interactive compact discs, CD-Roms
and of games cartridges for use with electronic games, all in the

fields of current events, lifestyle issues, health, fitness, medicine,
beauty, travel, entertainment, instructional, family, business,
media and politics via cable, satellite, digital, the Internet, mobile
phone, other wireless devices and other audio or audio/visual
media; the operation of a website, on-line chat rooms, and
electronic bulletin boards for the transmission of messages among
users, user generated content, and blogs concerning current
events, lifestyle issues, health, fitness, medicine, beauty, travel,
entertainment, instructional, family, business, media and politics;
television programming in the nature of comedy, drama, talk
shows, news and information on topics of interest provided by
means of cable, digital, the Internet, broadcast and satellite
television, audio and audio/visual media, mobile phones and other
wireless devices; conducting sweepstakes, promoting the sale of
goods and services through the distribution of printed material and
promotional contests. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées,
DVD, CD-ROM, disques compacts interactifs et logiciels
contenant tous des programmes et du contenu de divertissement,
nommément des films, des documentaires, des films explicatifs ou
pédagogiques, de la musique, des séries d’émissions télévisées
préenregistrées dans les domaines suivants : style de vie, santé,
bonne condition physique, médecine, beauté, voyage,
divertissement, enseignement, famille, affaires, médias et
politique; jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux vidéo interactifs,
consoles de jeux portatives et logiciels de jeux connexes, jeux
électroniques, jeux vidéo et logiciels de jeux connexes;
publications imprimées et électroniques, nommément magazines,
brochures, bulletins, livres, affiches, revues, cartes à jouer, blocs-
notes, calendriers, agendas, crayons, stylos, cartes de souhaits;
vêtements, nommément vêtements d’entraînement, vêtements
tout-aller, gants, foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, bandeaux et bandanas. SERVICES:
Services de divertissement, nommément développement,
production, planification, octroi de licences d’utilisation,
distribution, présentation, diffusion, exposition, vente et location
d’émissions de télévision, d’interstices, de films,
d’enregistrements sonores, d’enregistrements vidéo, de balados,
de disques compacts interactifs, de CD-ROM et de cartouches de
jeux pour utilisation avec des jeux électroniques, tous dans les
domaines suivants : actualités, style de vie, santé, bonne
condition physique, médecine, beauté, voyage, divertissement,
enseignement, famille, affaires, médias et politique, par câble, par
satellite, au moyen de supports numériques, par Internet, par
téléphone mobile et par d’autres appareils sans fil et au moyen
d’autres médias audio et audiovisuels; exploitation d’un site web,
de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la
transmission de messages entre utilisateurs, de contenu créé par
les utilisateurs et de blogues concernant ce qui suit : actualités,
style de vie, santé, bonne condition physique, médecine, beauté,
voyage, divertissement, enseignement, famille, affaires, médias et
politique; émissions de télévision, en l’occurrence, oeuvres
comiques, pièces dramatiques, talk-shows, actualités et
informations sur des sujets d’intérêt offerts par câble, au moyen de
supports numériques, par Internet, par la télédiffusion et la
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télévision par satellite, au moyen de médias audio et audiovisuels,
par téléphones mobiles et d’autres appareils sans fil; organisation
de loteries promotionnelles, promotion de la vente de
marchandises et de services par la distribution de matériel
imprimé et au moyen de concours. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,869. 2006/07/04. THE QUEST GROUP, a legal entity,
2621 White Road, Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CABLETRUTH 
WARES: AC power purification devices, namely electrical power
purifiers, AC power regenerators, voltage regulators, filters for
filtering incoming AC lines to audio, digital and video components,
isolators for isolating audio, digital and/or video components from
each other; audio components and accessories, namely,
cartridges, cartridge demagnetizers, speaker cables, shielded
interconnect cables, fiber-optic cables, audio equipment cleaners
and turntable accessories, namely, turntable mats, turntable feet,
interconnecting cables and parts thereof, musical sound
recordings, namely, CDs, DVDs, DVD-A, SACD, HD-DVD, optical
and magneto-optical discs; video recordings featuring music,
namely, CDs, DVD-A, SACD, HD-DVD, optical and magneto-
optical discs, and computer software for creating musical sound
effects, video components and accessories, namely, speaker
cables, shielded interconnect cables, fiber-optic cables, cables for
carrying analog or digital video, video equipment cleaners, cables
and cabling parts for interconnecting video and audio/video
components; electrical and scientific apparatus, namely, digital
audio cables, digital video cables, analog video cables, audio
speakers, shielded interconnect cables, audio interconnect
cables, interconnect and speaker termination systems, audio
video, and digital communication cables terminators, video
adapters, video splitters, video couplers, digital video extenders,
sound vibration dampers, electronic video and audio signal
extenders, electrical power purifiers, AC power cables, radio,
radio and audio/video receivers, DC players, stereos, combination
music units containing audio input, tuner, internet connection
peripherals, and CD, DVD, or higher optical disc digital audio
players for playing music; internet signal processors for
generating music/audio signals; sound systems, consisting of at
least one of the following - digital audio players, stereo tuners,
internet connection peripherals, and CD, DVD, or higher optical
disc standard digital audio players, flash memory, and other
external data storage devices, namely, jump drives, flash drives
and thumb drives, amplifiers and speakers; entertainment or
information appliances, namely, video display, television sets,
video monitors, crt monitors, plasma display screens, liquid crystal
display (lcd) projectors and monitors, multimedia computers, dvd
players, video cassette recorders. Priority Filing Date: January
05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/785,591 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification à alimentation en c.
A. , nommément régulateurs de courant électrique, régénérateurs
à alimentation en c. A. , régulateurs de tension, filtres pour le
filtrage de lignes d’entrée en c. A. , composants numériques et
vidéo, isolateurs pour l’isolation réciproque de composants audio,
numériques et/ou vidéo; composants et accessoires audio,
nommément cartouches, démagnétiseurs de cartouches, câbles
de haut-parleur, câbles d’interconnexion blindés, câbles à fibres
optiques, nettoyeurs d’équipement audio et accessoires pour
table tournante, nommément tapis pour table tournante, pieds de
plateau, câbles d’interconnexion et pièces connexes,
enregistrements musicaux, nommément CD, DVD, DVD audio,
SACD, HD DVD, disques optiques et magnéto-optiques
préenregistrés; enregistrements vidéo contenant de la musique,
nommément CD, DVD audio, SACD, HD DVD, disques optiques
et magnéto-optiques préenregistrés et logiciels pour la création
d’effets musicaux, composants et accessoires vidéo, nommément
câbles de haut-parleur, câbles d’interconnexion blindés, câbles à
fibres optiques, câbles pour transporter de la vidéo analogique ou
numérique, nettoyants d’équipement vidéo, câbles et éléments de
câblage pour l’interconnexion de composants vidéo et audio-
vidéo; appareils électriques et scientifiques, nommément câbles
audio numériques, câbles vidéo numériques, câbles vidéo
analogiques, haut-parleurs, câbles d’interconnexion blindés,
câbles d’interconnexion audio, systèmes d’interconnexion et de
raccord de haut-parleurs, raccords de câbles de communication
audio, vidéo et numérique, adaptateurs vidéo, répartiteurs vidéo,
coupleurs vidéo, prolongateurs vidéo numériques, amortisseurs
de vibrations sonores, rallonges pour signal vidéo et audio
électronique, régulateurs de courant électrique, câbles
d’alimentation en c. A. , radio, récepteurs radio et audio/vidéo,
lecteurs à c. C. , chaînes stéréo, appareils musicaux combinés
contenant une entrée audio, un syntoniseur, des périphériques de
connexion Internet et des lecteurs audionumériques de CD, de
DVD ou de disques optiques pour la lecture de musique;
processeurs de signaux Internet pour la création de signaux
musicaux/audio; chaînes stéréophoniques, comprenant au moins
un des composants suivants : lecteurs audionumériques,
syntonisateurs stéréo, périphériques de connexion Internet et un
lecteur audionumérique de CD, de DVD, ou de disques optiques,
mémoire flash, et autres appareils de stockage de données
externes, nommément clés USB, lecteurs flash et clés USB,
amplificateurs et haut-parleurs; appareils de divertissement ou
d’information, nommément affichage vidéo, téléviseurs, moniteurs
vidéo, moniteurs à écran cathodique, écrans à plasma,
projecteurs et moniteurs à affichage à cristaux liquides (ACL),
ordinateurs multimédia, lecteurs de DVD, magnétoscopes. Date
de priorité de production: 05 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/785,591 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,308,951. 2006/07/13. Fernando Munoz, 1786 Eglinton Ave.
West, TORONTO, ONTARIO M6E 2H6 
 

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

SERVICES: (1) Operation of a grocery store consisting of Latin
American products, namely pre-packaged foods, beverages, pre-
paid telephone cards for international calls, clothing, music CD’s,
music videos, music DVD’s and DVD’s (specifically excluding
software). (2) Operation of a restaurant. Used in CANADA since
October 06, 1998 on services (1); September 01, 2004 on services
(2).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une épicerie offrant des produits
latino-américains, nommément aliments préemballés, boissons,
cartes téléphoniques prépayées pour appels internationaux,
vêtements, CD de musique, vidéoclips, DVD audio et DVD
(excluant spécifiquement les logiciels). (2) Exploitation d’un
restaurant. Employée au CANADA depuis 06 octobre 1998 en
liaison avec les services (1); 01 septembre 2004 en liaison avec
les services (2).

1,308,998. 2006/07/13. Paul Joseph Boyko Jr., 17 Easy Street,
Amherstburg, ONTARIO N9A 4J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

VISION FORE GOLFING 
WARES: Custom designed prescription eyewear for golfers
namely eyeglasses. Used in CANADA since at least as early as
January 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie personnalisés pour
golfeurs, nommément lunettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,309,251. 2006/07/14. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the drawing is black. The Letter ’B’ is red. The letter ’E’ is red.
The letters ’LIV’ are white shaded with the colour red. The stylized
hypen between ’B’ and ’LIVE’ is white shaded with red.

SERVICES: (1) Broadcasting, distribution and transmission of
music, video, news and information in the field of music, video,
radio, nightlife and entertainment via digital and analogue wireless
and/or cable networks, including via online and offline operations,
via computer and computer networks and via cellular telephone
communication networks; Providing digital music (not
downloadable) from the Internet; Production of radio broadcasts;
Radio entertainment services, namely, the broadcasting or
webcasting of radio programs and supplying of information in
connection therewith. (2) Production, arranging and/or conducting
of exhibitions, conferences and cultural events in the field of
music, video, radio, television, sports and entertainment;
Production, arranging and/or conducting concerts, discos, and
music events; Advice, information and consultancy services
relating to all of the aforesaid services; Bar, cocktail bar and
nightclub services; Catering for the provision of food and drink;
Provision of facilities for the consumption of alcoholic and non-
alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as early as
May 10, 2006 on services (1). Priority Filing Date: February 03,
2006, Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 13855 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est noir. Les lettres B et E sont
rouges. Les lettres LIV sont blanches avec un ombrage rouge. Le
motif stylisé entre la lettre B et le mot LIVE est blanc avec un
ombrage rouge.

SERVICES: (1) Diffusion, distribution et transmission de musique,
de vidéos, de nouvelles et d’information dans les domaines de la
musique, des vidéos, de la radio, de la vie nocturne et du
divertissement par des réseaux numériques et analogiques sans
fil et/ou par câble, y compris par des activités en ligne et hors ligne,
par ordinateur et réseaux informatiques et par des réseaux de
communication par téléphonie cellulaire; offre de musique
numérique (non téléchargeable) sur Internet; production
d’émissions de radio; services de divertissement radiophonique,
nommément diffusion ou webdiffusion d’émissions de radio et
diffusion d’information connexe. (2) Production, organisation et/ou
tenue d’expositions, de conférences et d’évènements culturels
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dans les domaines de la musique, des vidéos, de la radio, de la
télévision, des sports et du divertissement; production,
organisation et/ou tenue de concerts, de soirées de danse et
d’évènements musicaux; services de conseil et d’information
ayant trait à tous les services susmentionnés; services de bar, de
bar à cocktails et de boîte de nuit; services de traiteur pour l’offre
d’aliments et de boissons; offre d’installations pour la
consommation de boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai
2006 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 03 février 2006, pays: LIECHTENSTEIN, demande
no: 13855 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,309,287. 2006/07/17. Trevor Sinclair Thomas, 270 Boundary
Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5K 4R7 

your bottom line online 
SERVICES: The trade-mark will be used in the context of an
online business. The online business offers websites (both static
or brochure-style websites), e-commerce websites, graphic
design, video and photography, copywriting and logo design. It
also offers search engine optimization and web updates. The
trade-mark will be used on business cards, the company’s website
and client websites and on brochures. The web development
company namely provides construction, layout, and maintenance
of Internet web sites, both personal and business. It also includes
graphic design, video and copy (i.e. the written content on the
websites). The marketing is done through the use of the trade-
mark on brochures, business cards and on the company’s public
website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: La marque de commerce sera utilisée pour une
entreprise en ligne. L’entreprise en ligne propose des sites web
(sites web statiques ou interactifs), des sites de commerce
électronique, des services de graphisme, de vidéo, de
photographie, de rédaction publicitaire et de conception de logos.
Elle offre aussi l’optimisation des moteurs de recherche et les
mises à jour de sites web. La marque de commerce sera utilisée
sur des cartes professionnelles, le site web de l’entreprise, les
sites web des clients et des brochures. L’entreprise de
développement de sites web offre nommément la réalisation, la
disposition et la maintenance de sites web destinés à un usage
personnel et commercial. Elle offre également des services de
graphisme, de vidéo et de copie (copie du contenu écrit des sites
web). Le marketing se fait par l’utilisation de la marque de
commerce sur des brochures, des cartes professionnelles et le
site web de l’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,309,521. 2006/07/18. Cosma S.P.A., Via Postumia, 26/19, I-
31045 Motta Di Livenza (Treviso), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

TINO COSMA 

Consent of Tino Cosma was provided to Cosma S.P.A. to use his
name as a trade-mark in Canada

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

WARES: Soaps, namely, skin and face soaps, perfumery;
essential oils, namely, essential oil for aroma therapy, essential oil
for topical application as a scent; cosmetics, namely, make-up
products for eyes, face, lips and nails; hair lotions, cosmetic
creams, namely, cosmetic creams for hand, face and body;
deodorants; clothing, namely, coats, overcoats, raincoats, jackets,
trousers, skirts, suits, shorts, pullovers, gymnastic suits, sweaters,
pyjamas, t-shirts, shirts; socks and stockings; underwear and
clothing accessories, namely, gloves for general household use,
belts, neckties, ties, hats, shawls, scarves (foulards) and sashes;
footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals. Used in
CANADA since at least as early as 1976 on wares. Used in ITALY
on wares. Registered in or for ITALY on April 14, 1986 under No.
415567 on wares.

Le consentement de Tino Cosma a été déposé à Cosma S. P. A
pour l’utilisation de son nom comme marque de commerce au
Canada.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour la peau et
le visage, parfumerie; huiles essentielles, nommément huile
essentielle pour l’aromathérapie, huile essentielle pour
l’application topique comme parfum; cosmétiques, nommément
produits de maquillage pour les yeux, le visage, les lèvres et les
ongles; lotions capillaires, crèmes de beauté, nommément
crèmes de beauté pour les mains, le visage et le corps;
déodorants; vêtements, nommément manteaux, pardessus,
imperméables, vestes, pantalons, jupes, costumes, shorts,
chandails, tenues de gymnastique, chandails, pyjamas, tee-shirts,
chemises; chaussettes et bas; sous-vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément gants à usage domestique général,
ceintures, cravates, chapeaux, châles, foulards (cache-cols) et
écharpes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
pantoufles et sandales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1976 en liaison avec les marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 14 avril 1986 sous le No. 415567 en liaison avec
les marchandises.

1,309,750. 2006/07/19. SCOTT FOSTER, DOING BUSINESS
AS AFFABLE COMICS, APT. 400 - 15158 ROYAL AVENUE,
WHITE ROCK, BRITISH COLUMBIA V4B 1M3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

DECADENCE DAY 
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WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, compact discs
and DVDs featuring music, comedy, drama, action adventure,
animation and/or cartoons; CD ROM computer game discs; video
and computer game programs; motion picture films featuring
music, comedy, drama, action adventure, animation and/or
cartoons; motion picture films for broadcast on television featuring
music, comedy, drama, action adventure, animation and/or
cartoons; digital audio tapes and booklets sold as a unit featuring
comedy, drama, action, adventure, animation and music
information: computer programs, namely software linking digitized
video and audio media to a global computer information network;
Stationery and printed matter namely children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, coloring books, children’s activity books,
stickers, sticker albums, writing paper, envelopes, notebooks,
diaries, note cards, greeting cards, trading cards, pens, pencils,
cases therefore, erasers, crayons, markers, colored pencils,
painting sets, chalk and chalkboards, decals, heat transfers
namely iron-on appliques and decals, posters, pennants, book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper, paper party
favours and paper party decorations namely, paper napkins,
paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper table
cloths, paper cake decorations and loot bags; balloons; Athletic
bags, backpacks, beach bags, book bags, duffel bags, gym bags,
tote bags, coin purses, wallets, purses, waist packs, shopping
bags, umbrellas; Textiles and textile goods namely sheets,
pillows, pillow cases, pillow shams, duvet covers, comforters,
bedspreads, draperies, bath towels, beach towels and face cloths;
Wearing apparel namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, pants,
shorts, tank tops, sleepwear, underwear, swimwear, jackets,
socks, hats, caps, sun visors, shoes, sneakers, tongs and
slippers; Toys, games and playthings namely, action figures and
accessories therefor, plush toys, dolls, equipment sold as a unit for
playing card games, toy vehicles, flying discs, electronic hand-
held game units, board games, jigsaw puzzles, playground balls
and soft sculpture toys. SERVICES: Entertainment services in the
nature of live-action, comedy, drama and/or animated television
programs featuring fictional heroic and villainous characters;
production of live-action comedy, drama and/or animated
television programs featuring fictional heroic and villainous
characters; entertainment services in the nature of live-action,
comedy, drama and/or animated motion picture theatrical films
featuring fictional heroic and villainous characters; production of
live-action, comedy, drama and/or animated motion picture
theatrical films featuring fictional heroic and villainous characters;
cartoon/animation/film/pictures/books and music production for
the global computer information network; editing or recording of
sounds and images; entertainment namely live performances by
musical bands or rock groups; presentation of live musical, rock
and dance show performances; publishing services namely
books, comic books, children’s books and magazines. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, disques compacts
et DVD préenregistrés contenant des oeuvres musicales,
comiques, dramatiques, d’action, d’animation et/ou des dessins
animés; jeux informatiques sur CD-ROM; programmes de jeux
vidéo et informatiques; films présentant des oeuvres musicales,
comiques, dramatiques, d’action, d’animation et/ou des dessins

animés; films pour diffusion à la télévision présentant des oeuvres
musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’animation et/ou
des dessins animés; bandes sonores numériques et livrets
vendus comme un tout contenant de l’information sur la comédie,
le drame, l’action, l’aventure, l’animation et la musique;
programmes informatiques, nommément logiciels reliant des
supports numériques vidéo et audio à un réseau informatique
mondial; articles de papeterie et imprimés, nommément livres
pour enfants, magazines portant sur des personnages d’oeuvres
d’animation, d’action, comiques et/ou dramatiques, livres à
colorier, livres d’activités pour enfants, autocollants, albums à
collants, papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de
correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger, stylos,
crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craies et
ardoises, décalcomanies, décalcomanies à chaud, nommément
appliqué au fer chaud et décalcomanie, affiches, fanions, couvre-
livres, signets, calendriers, papier-cadeau, cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes de table
en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en
papier, cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en
papier pour gâteaux et sacs à butin; ballons; sacs de sport, sacs
à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs polochons, sacs de
sport, fourre-tout, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, sacs
banane, sacs à provisions, parapluies; tissus et articles textiles,
nommément draps, oreillers, taies d’oreiller, couvre-oreillers,
housses de couette, édredons, couvre-lits, tentures, serviettes de
bain, serviettes de plage et débarbouillettes; articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements de nuit,
sous-vêtements, vêtements de bain, vestes, chaussettes,
chapeaux, casquettes, visières, chaussures, espadrilles, tongs et
pantoufles; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes, jouets en peluche, poupées,
équipement vendu comme un tout pour les jeux de cartes,
véhicules jouets, disques volants, appareils de jeux portatifs, jeux
de plateau, casse-tête, balles de terrain de jeu et jouets souples.
SERVICES: Services de divertissement sous forme d’émissions
de télévision d’action en direct, humoristiques, dramatiques et/ou
animées présentant des personnages fictifs héroïques et
mauvais; production d’émissions de télévision d’action en direct,
humoristique, dramatiques et/ou animées présentant des
personnages fictifs héroïques et mauvais; services de
divertissement sous forme de films d’action, humoristiques,
dramatiques et/ou animés présentant des personnages fictifs
héroïques et mauvais; production de films d’action, humoristiques,
dramatiques et/ou animées présentant des personnages fictifs
héroïques et mauvais; production de dessins animés, d’animation,
de films, d’images, de livres et de musique pour le réseau mondial
d’information; montage ou enregistrement de sons et d’images;
divertissement, nommément représentations en direct de groupes
musicaux ou de groupes rock; présentation de concerts devant
public, de concerts rock et de spectacles de danse en direct;
services d’édition, nommément livres, bandes dessinées, livres
pour enfants et magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,310,287. 2006/07/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, 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 drawing is
lined for the colour red.

SERVICES: Retail department store services and on-line retail
department store services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 11, 2003 under No. 2,685,997 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter la couleur
rouge.

SERVICES: Services de grand magasin de détail et services de
grand magasin de détail en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No.
2,685,997 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,310,781. 2006/07/27. Difusión Globarte, S.A., Pza. Pablo Ruiz
Picasso, núm. 1, Torre Picasso, Planta 35, 28020 Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

DIFUSION GLOBARTE 
WARES: Paper pennants, photograph albums, paper bags,
cardboard boxes, cardboard signs, paper signs, bookmarks,
books, paper banners, paper knife, gift wrap, file folders,
photographic prints, pictoral prints, art prints, lithographic prints,
lithographs; printed matter, namely, advertisements, pamphlets,
brochures, calendars, post cards, posters, tickets for events in the
field of art, transfers, magazines, catalogues; bookbinding

material; photographs; stationery, namely, binders, labels,
notebooks; adhesives for stationery or household purposes;
artists’ materials, namely, canvas for painting, palettes for
painting, drawing instruments, namely, compasses, curves and
triangles, easels, rubber erasers, paintings; paint brushes;
typewriters; office requisites (except furniture), namely,
paperweights, pens, writing pencils; instructional and teaching
material (except apparatus), namely, photographs and pictures
books, paintings, painting media (namely canvas for painting,
palettes for painting, easels, paint brushes and paint), writing
instruments, and writing material (namely stationery, namely
binders, labels and notebooks, and writing pads); plastic materials
for packaging (not included in other classes); printers’ type;
printing blocks. SERVICES: Business management; business
administration; educational services, namely conducting courses
of instruction in the field of art; conducting entertainment and
cultural activities, namely exhibitions, expositions and festivals of
art, art workshops, and art conferences; loaning works of art.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fanions en papier, albums photos, sacs en
papier, boîtes en carton, enseignes en carton, enseignes en
papier, signets, livres, banderoles en papier, coupe-papier,
emballage-cadeau, chemises de classement, épreuves
photographiques, imprimés illustrés, reproductions artistiques,
épreuves lithographiques, lithographies; imprimés, nommément
publicités, dépliants, brochures, calendriers, cartes postales,
affiches, billets d’évènements dans le domaine des arts,
décalcomanies, magazines, catalogues; matériel de reliure;
photographies; articles de papeterie, nommément reliures,
étiquettes, carnets; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel
d’artiste, nommément toiles de peinture, palettes de peinture,
instruments à dessin, nommément compas, gabarits de courbes
et triangles, chevalets, gommes à effacer, peintures; pinceaux;
machines à écrire; accessoires de bureau (sauf le mobilier),
nommément presse-papiers, stylos, crayons; matériel éducatif
(sauf les appareils), nommément livres de photographies et
d’images, peintures, matériel de peinture, nommément toiles de
peinture, palettes de peinture, chevalets, pinceaux et peinture,
instruments d’écriture et matériel d’écriture, nommément articles
de papeterie, nommément reliures, étiquettes et carnets, et blocs-
correspondance; plastiques pour l’emballage (non compris dans
d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie.
SERVICES: Gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine
des arts; tenue d’activités récréatives et culturelles, nommément
démonstrations, expositions et festivals des arts, ateliers de travail
et conférences portant sur les arts; prêt d’oeuvres d’art. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,311,119. 2006/07/31. Superfighter Pty Ltd., FSA#77, Fox
Studios Australia, Driver Avenue, Moore Park 2021, NSW,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GILBERT’S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49
WELLINGTON STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 
 

WARES: Downloadable ring tones, graphics, music and games
via a global computer network and wireless devices; electronic
game discs and cassettes; clothing, namely, caps, hats,
bandanas, shirts, jackets, shorts, pants, wristbands, socks and
shoes. SERVICES: Entertainment services, namely, conducting
competitions, presentations, exhibitions, parties, awards
banquets, all in the field of sporting events, namely, boxing
matches and tournaments, and all broadcast over television,
satellite, audio and video media, namely, internet, radio and
mobile phones. Priority Filing Date: January 31, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/803,183 in
association with the same kind of wares; January 31, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78,803,183 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, images, musique et jeux,
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des
appareils sans fil; cassettes et disques de jeux électroniques;
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, bandanas,
chemises, vestes, shorts, pantalons, serre-poignets, chaussettes
et chaussures. SERVICES: Services de divertissement,
nommément tenue de concours, de présentations, d’expositions,
de fêtes, banquets de remise de prix, tous dans le domaine des
évènements sportifs, nommément matches et tournois de boxe, et
qui sont tous transmis à la télévision, par satellite, par des médias
audio et vidéo, nommément par Internet, radio et téléphones
mobiles. Date de priorité de production: 31 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/803,183 en liaison
avec le même genre de marchandises; 31 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78,803,183 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,311. 2006/08/01. SANYANG INDUSTRY CO., LTD., 3,
Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu, TAIWAN 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is
comprised of a narrow outer ring that is shaded in black and white.
Within said outer ring is a circular device, said circular device not
forming a completely closed circle and including a chevron like
band passing through its center, said circular device being shaded
in black and white. The background within the narrow outer ring is
colored red.

WARES: Industrial oil and greases, namely, lubricating oil, gear
oil, cylinder oil, oleine, engine oil, motor oil, grease for belts,
grease for chains, vaseline oil for industrial use, oil for the
preservation of leather, circulating oil, clutch oil, transmission oil,
carburetor cleansing oil, engine cleansing oil, lubricating oil for
transmission belts, stain-removing oil; waxes, namely, industrial
wax, raw wax, belting wax, paraffin; lighting fixture for vehicles;
lighting fixture for automobiles; lighting fixture for motorcycles;
anti-dazzle headlights for vehicles; light bulbs for directional
signals for automobiles; light bulbs for directional signals for
motorcycles; anti-glare headlights for vehicles; automotive
defrosters and motorcycle defrosters; automobile reflectors;
motorcycle reflectors; automobile headlights; motorcycle
headlights; air conditioners for automobiles; air conditioners for
motorcycles; lights for automobiles; lights for motorcycles;
courtesy lights for automobiles; courtesy lights for motorcycles;
vehicles, namely, automobiles, motorcycles, all-terrain-vehicles,
carts for senior citizens, electric motorcycles, racing motorcycles,
electric scooters, electric bicycles, jet skis and parts and fittings for
said vehicles. SERVICES: Vehicle maintenance and repair;
automobile service station services, namely, automobile
maintenance and repair, automobile washing, automobile
rustproofing, automobile greasing, automobile cleaning,
automobile tire retreading; installation of automotive parts;
maintenance and repair of automobiles; motorcycle service
station services, namely, motorcycle maintenance and repair,
motorcycle washing, motorcycle rustproofing, motorcycle
greasing, motorcycle cleaning, motorcycle tire retreading;
installation of motorcycle parts; maintenance and repair of
motorcycles. Used in CANADA since at least as early as January
2006 on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est constitué d’un anneau extérieur étroit
ombragé en noir et blanc. À l’intérieur de cet anneau se trouve un
élément circulaire incomplet au centre duquel passe une bande
ressemblant à un chevron. Cet élément circulaire est ombragé en
noir et blanc. L’arrière-plan à l’intérieur de l’anneau est rouge.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles, nommément
huile de lubrification, huile à engrenages, huile pour cylindres,
oléine, huile à moteur, graisse pour courroies, graisse pour
chaînes, vaseline liquide à usage industriel, huile pour la
conservation du cuir, huile de circulation, huile d’embrayage, huile
de transmission, huile de rinçage pour carburateur, huile de
rinçage pour moteur, huile de graissage pour courroies de
transmission, huile détachante; cires, nommément cire
industrielle, cire brute, cire pour courroies, paraffine; appareil
d’éclairage pour véhicules; appareil d’éclairage pour automobiles;
appareil d’éclairage pour motos; phares de croisement pour
véhicules; ampoules pour clignotants d’automobiles; ampoules
pour clignotants de motos; phares anti-éblouissants pour
véhicules; dégivreurs d’automobiles et dégivreurs de motos;
réflecteurs d’automobiles; réflecteurs de motos; phares
d’automobiles; phares de motos; climatiseurs pour automobiles;
climatiseurs pour motos; feux pour automobiles; feux pour motos;
lampes d’accueil pour automobiles; lampes d’accueil pour motos;
véhicules, nommément automobiles, motos, véhicules tout-
terrain, voiturettes pour personnes âgées, motos électriques,
motos de course, trottinettes électriques, vélos électriques,
motomarines ainsi que pièces et accessoires pour les véhicules
susmentionnés. SERVICES: Entretien et réparation de véhicules;
services de station-service, nommément entretien et réparation
d’automobiles, lavage d’automobiles, traitement antirouille pour
automobiles, graissage d’automobiles, nettoyage d’automobiles,
rechapage de pneus d’automobiles; installation de pièces
d’automobiles; entretien et réparation d’automobiles; services de
station-service pour motos, nommément entretien et réparation de
motos, lavage de motos, traitement antirouille pour motos,
graissage de motos, nettoyage de motos, rechapage de pneus de
motos; installation de pièces de motos; entretien et réparation de
motos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,311,312. 2006/08/01. SANYANG INDUSTRY CO., LTD., 3,
Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu, TAIWAN 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized letter
’S’ is colored blue. The stylized letter ’Y’ is comprised of two parts,
the first part being a chevron colored red, said red chevron
overlaying the second part, said second part being a blue diagonal
line. The stylized ’M’ is colored blue.

WARES: Industrial oil and greases, namely, lubricating oil, gear
oil, cylinder oil, oleine, engine oil, motor oil, grease for belts,
grease for chains, vaseline oil for industrial use, oil for the
preservation of leather, circulating oil, clutch oil, transmission oil,
carburetor cleansing oil, engine cleansing oil, lubricating oil for
transmission belts, stain-removing oil; waxes, namely, industrial
wax, raw wax, belting wax, paraffin; lighting fixture for vehicles;
lighting fixture for automobiles; lighting fixture for motorcycles;
anti-dazzle headlights for vehicles; light bulbs for directional
signals for automobiles; light bulbs for directional signals for
motorcycles; anti-glare headlights for vehicles; automotive
defrosters and motorcycle defrosters; automobile reflectors;
motorcycle reflectors; automobile headlights; motorcycle
headlights; air conditioners for automobiles; air conditioners for
motorcycles; lights for automobiles; lights for motorcycles;
courtesy lights for automobiles; courtesy lights for motorcycles.
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le S stylisé est bleu. Le Y stylisé est formée à l’aide
d’un chevron rouge placé sur une ligne diagonale bleue. Le M
stylisé est bleu.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles, nommément
huile de lubrification, huile à engrenages, huile pour cylindres,
oléine, huile à moteur, graisse pour courroies, graisse pour
chaînes, vaseline liquide à usage industriel, huile pour la
conservation du cuir, huile de circulation, huile d’embrayage, huile
de transmission, huile de rinçage pour carburateur, huile de
rinçage pour moteur, huile de graissage pour courroies de
transmission, huile détachante; cires, nommément cire
industrielle, cire brute, cire pour courroies, paraffine; appareil
d’éclairage pour véhicules; appareil d’éclairage pour automobiles;
appareil d’éclairage pour motos; phares de croisement pour
véhicules; ampoules pour clignotants d’automobiles; ampoules
pour clignotants de motos; phares anti-éblouissants pour
véhicules; dégivreurs d’automobiles et dégivreurs de motos;
réflecteurs d’automobiles; réflecteurs de motocyclettes; phares
d’automobiles; phares de motocyclettes; climatiseurs pour
automobiles; climatiseurs pour motos; feux pour automobiles;
feux pour motos; lampes d’accueil pour automobiles; lampes
d’accueil pour motos. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,311,371. 2006/08/01. TURISMO ANDALUZ, S.A., Compañía,
40, 29008 Malaga, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Electronic publications (downloadable) namely books,
catalogues, directories, journals, magazines, manuals,
newsletters, newspapers, periodicals and reports, recorded
computer programmes for the development and promotion of
tourism, computers, pre-recorded magnetic data carriers namely
floppy disks, hard disk drives, plastic cards with magnetic strips
and tapes; printed publications namely books, catalogues,
directories, journals, magazines, manuals, newsletters,
newspapers, periodicals and reports, posters, brochures,
handbooks, catalogues, calendars, albums, ballpoint pen, folders,
fountain pen, announcements and birthday cards, cards,
stationery namely paper, greeting cards, postcards, and
envelopes, photographs, photoengraving, prints and books.
SERVICES: Broadcasting of radio programmes and television;
electronic messages transmission services; information agency
services (news); telecommunication services in the field of tourism
provided through world wide networks, optical fibre networks,
satellite and telephone; transport of goods by air, rail, truck, or
water, packaging of goods for transportation and storage of goods;
travel arrangement, transport of passengers by air, rail, truck or
water, accompanying travellers by air, rail, truck or water and in
guided tours, tourist offices services (except for hotel reservation),
tourist excursions; education, arranging and conducting
entertainment, sporting, cultural and educational events in the
field of tourism; restaurant and bar services, hotel services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques (téléchargeables),
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines,
manuels, cyberlettres, journaux, périodiques et rapports,
programmes informatiques enregistrés pour la création et la
promotion de services de tourisme, ordinateurs, supports de
données magnétiques préenregistrés nommément disquettes,
disques durs, cartes plastifiées à bande magnétique et cassettes;
publications imprimées nommément livres, catalogues,
répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins, journaux,
périodiques et rapports, affiches, brochures, guides, calendriers,
albums, stylo à bille, chemises de classement, stylos-plumes,
annonces et cartes d’anniversaire, cartes, articles de papeterie,
nommément papier, cartes de souhaits, cartes postales,
enveloppes, photographies, photogravure, estampes et livres.
SERVICES: Diffusion d’émissions de radio et de télévision;
services de transmission de messages électroniques; services
d’agence d’information (nouvelles); services de
télécommunication dans le domaine du tourisme offerts par
réseaux mondiaux, par réseaux de fibres optiques, par satellite et
par téléphone; transport de marchandises par avion, train, camion

ou bateau, emballage de marchandises en vue de leur transport
transport et stockage de marchandises; préparation de voyages,
transport de passagers par avion, train, camion ou bateau,
accompagnement de voyageurs par avion, train, camion ou
bateau et lors de visites guidées, services de bureaux de tourisme
(sauf pour réservation d’hôtels), excursions touristiques;
éducation, organisation et tenue d’évènements de divertissement,
sportifs, culturels et éducatifs dans le domaine du tourisme;
services de restaurant et de bar, services d’hôtel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,311,440. 2006/07/21. Zantaz, Inc., 5758 West Las Positas
Blvd., Pleasanton, California 94588, 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 

INTROSPECT 
WARES: Computer software to maintain, track, and retrieve legal
and litigation documents utilizing full text searching, optical
character recognition and image manipulation. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 28, 1997 under No. 2,108,512
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la mise à jour, le suivi et
l’extraction de documents juridiques et d’instance au moyen de la
recherche en texte intégral, de la reconnaissance optique de
caractères et de la manipulation d’images. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
octobre 1997 sous le No. 2,108,512 en liaison avec les
marchandises.

1,312,112. 2006/08/08. INTEGRATIVE NUTRITION, INC., 120
West 41st Street, Second Floor, New York, New York 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INTEGRATIVE NUTRITION 
SERVICES: Educational services, namely conducting classes,
seminars, conferences, and workshops, in the field of health and
nutrition; educational services in the nature of courses at the
primary, secondary, college, and graduate level in the field of
health and nutrition. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 31, 2005 under No. 2,956,412 on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes,
de séminaires, de conférences et d’ateliers ayant trait à la santé
et à la nutrition; services éducatifs, à savoir cours de formation aux
niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire ayant trait à
la santé et à la nutrition. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 2,956,412 en
liaison avec les services.

1,312,308. 2006/08/09. Narda Safety Test Solutions GmbH,
Sandwiesenstr. 7, 72793 Pfullingen, 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: Electric measuring devices for electric and/or magnetic
fields namely personal protection meters, broadband field meters,
area monitors, selective radiation meters, low frequency meters,
high frequency meters; measuring probes and accessories,
namely carrying cases specifically adapted for the aforesaid
measuring devices, and probes, operational software for the
aforesaid measuring meters and probes, software for measuring
electric and/or magnetic fields, power supplies, batteries, interface
converters, cables and tripods. Priority Filing Date: February 14,
2006, Country: GERMANY, Application No: 30609902.0/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 17, 2006 under
No. 30609902 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure électriques pour les
champs électriques et/ou magnétiques, nommément appareils de
mesure pour la protection individuelle, appareils de mesure à
large bande utilisés à pied d’oeuvre, appareils de surveillance de
zone, radiomètres sélectifs, appareils de mesure à basse
fréquence, appareils de mesure à haute fréquence; sondes de
mesure et accessoires, nommément étuis de transport conçus
expressément pour les appareils de mesure et les sondes
susmentionnés, logiciel d’exploitation pour les appareils de
mesure et les sondes susmentionnés, logiciels pour mesurer les
champs électriques et/ou magnétiques, blocs d’alimentation,
piles, convertisseurs d’interfaces, câbles et trépieds. Date de

priorité de production: 14 février 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30609902.0/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 mai
2006 sous le No. 30609902 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,582. 2006/08/11. CHINA UNITED
TELECOMMUNICATIONS CORPORATION, NO.133A, XIDAN
NORTH STREET, XICHENG DISTRICT, BEIJING 100032,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) Chinese
characters is middle, country, unite, connect. The transliteration
provided by the applicant of the foreign character(s) is zhong, guo,
lian, tong.

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

SERVICES: Electronic voice messaging, namely, the recording
storage and subsequent transmission of voice messages by
telephone; electronic store-and-forward messaging; telephone
communication services, namely, cellular telephone services,
local and long distance telephone services, mobile telephone
communication services; telecommunication services, namely,
telecommunications gateway services; telex services; cellular
telephone services; communications by computer terminals,
namely, providing multiple user access to a global computer
network, videoconferencing services, wireless digital messaging
services, audio and video broadcast transmission over a global
computer network, network conferencing; electronic mail services;
information about telecommunication; communications by fiber
(fibre) optic networks, namely, providing multiple user access to a
global computer network, videoconferencing services, wireless
digital messaging services, audio and video broadcast
transmission over a global computer network, network
conferencing; television broadcasting. Proposed Use in CANADA
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est « middle, country, unite, connect » et la translittération de ces
caractères étrangers est « zhong, guo, lian, tong ».

Le droit à l’usage exclusif du mot CHINA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Messagerie électronique vocale, nommément
enregistrement, stockage et transmission subséquente de
messages vocaux par téléphone; messagerie électronique
différée; services de communication téléphonique, nommément
services de téléphonie cellulaire, services de téléphonie locale et
interurbaine, services de téléphonie mobile; services de
télécommunication, nommément services de passerelle de
télécommunication; services de télex; services de téléphonie
cellulaire; communication par terminaux informatiques,
nommément offre d’accès multi-utilisateurs à un réseau
informatique mondial, services de vidéoconférences, services de
messagerie numérique sans fil, transmission audio et vidéo sur un
réseau informatique mondial, conférences réseau; services de
courriel; information portant sur les télécommunications;
communication par réseaux de fibres optiques (fibres),
nommément offre d’accès multi-utilisateurs à un réseau
informatique mondial, services de vidéoconférences, services de
messagerie numérique sans fil, transmission audio et vidéo sur un
réseau informatique mondial, conférences réseau; télédiffusion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,695. 2006/08/14. THE UTILITY COMPANY LTD., 700
MARCH RD., SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO K2K 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BEYOND MANAGED SERVICES 
WARES: (1) Printed matter, namely, brochures, pamphlets,
manuals, books, booklets, stationery, namely writing paper and
note pads and envelopes. (2) Promotional items namely, travel
mugs, ceramic mugs, pins, magnets, hats, t-shirts and
sweatshirts. SERVICES: Providing franchise services, namely,
offering assistance in the establishment and/or operation of a
telecommunication and information technology consulting and
management business. Used in CANADA since July 04, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures,
dépliants, manuels, livres, livrets, articles de papeterie,
nommément papier à lettres et blocs-notes et enveloppes. (2)
Articles promotionnels, nommément gobelets de voyage, tasses
en céramique, épingles, aimants, chapeaux, tee-shirts et pulls
d’entraînement. SERVICES: Offre de services de franchise,
nommément aide à la mise sur pied et/ou à l’exploitation d’une
entreprise de conseil en technologie de l’information et en gestion
dans le domaine des télécommunications. Employée au
CANADA depuis 04 juillet 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,313,531. 2006/08/18. The Common Purpose Charitable Trust,
Discovery House, 28-42 Banner Street, London, EC1Y 8QE,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

 

WARES: Printed matter, instructional and teaching materials,
namely books, pamphlets, posters, leaflets, newsletters and
bulletins, all relating to health, housing, transport, the arts, equal
opportunities, the economy, employment, government and
politics, crime, the law, education and the environment, and all
aspects of metropolitan and civic affairs. SERVICES: Educational
services relating to health, housing, transport, the arts, equal
opportunities, the economy, employment, government and
politics, crime, the law, education and the environment, and all
aspects of metropolitan and civic affairs, namely seminars,
workshops, conferences and educational forums. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, matériel éducatif, nommément
livres, brochures, affiches, dépliants, bulletins d’information et
bulletins, ayant tous trait à la santé, au logement, au transport, aux
arts, à l’égalité professionnelle, à l’économie, à l’emploi, au
gouvernement et à la politique, au crime, au droit, à l’éducation et
à l’environnement, ainsi qu’à tous les aspects traitant des affaires
métropolitaines et civiques. SERVICES: Services éducatifs ayant
trait à la santé, au logement, au transport, aux arts, à l’égalité
professionnelle, à l’économie, à l’emploi, au gouvernement et à la
politique, au crime, au droit, à l’éducation et à l’environnement,
ainsi qu’à tous les aspects traitant des affaires métropolitaines et
civiques, nommément séminaires, ateliers, conférences et forums
éducatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,314,216. 2006/08/24. BPAI, Inc., Suite 900, 2 Corporate Drive,
Shelton, Connecticut 06484, 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: (1) Auditing services of trade and consumer show,
conference and seminar attendees; and conducting research and
surveys relating to trade and consumer show, conference and
seminar attendees. (2) Business auditing services of trade and
consumer show, conference and seminar attendees; and
conducting business research and surveys relating to trade and
consumer show, conference and seminar attendees. Used in
CANADA since at least as early as June 10, 2006 on services (1).
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Priority Filing Date: April 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/864059 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 16, 2007 under No. 3,314,529 on
services (2).

SERVICES: (1) Services de vérification des taux de participation
à des salons professionnels et à des salons à l’intention des
consommateurs, à des conférences et à des séminaires; tenue de
recherches et de sondages sur les salons professionnels et les
salons à l’intention des consommateurs, les conférences et les
séminaires. (2) Services de vérifications commerciales des taux
de participation à des salons professionnels et à des salons à
l’intention des consommateurs, à des conférences et à des
séminaires; tenue de recherches et de sondages commerciaux
sur les salons professionnels et les salons à l’intention des
consommateurs, les conférences et les séminaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2006 en liaison
avec les services (1). Date de priorité de production: 18 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/864059 en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007
sous le No. 3,314,529 en liaison avec les services (2).

1,314,268. 2006/08/25. Keste, LLC, a Texas limited liability
company, 2811 Internet Boulevard, Frisco, Texas 75034,
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 

KESTE 
SERVICES: (1) Business consulting services, namely, assisting
others in extending computer network platforms to wireless
devices and enabling the sales, manufacturing and product
service personnel of others to develop price quotes, create
computer system configurations, process product orders and
check product inventory remotely: licensing of computer software;
consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of integrated enterprise solutions,
namely, assisting others in extending computer network platforms
to wireless devices and enabling the sales, manufacturing and
product service personnel of others to develop price quotes,
create computer system configurations, process product orders
and check product inventory remotely; consulting services in the
field of design, selection, implementation for others and use of
integrated enterprise solutions for others, namely, assisting others
in extending computer network platforms to wireless devices and
enabling the sales, manufacturing and product service personnel
of others to develop price quotes, create computer system
configurations, process product orders and check product
inventory remotely. (2) Commercial assistance relating to system
implementation and system integration, namely, assisting others
in extending computer network platforms to wireless devices and
enabling the sales, manufacturing and product service personnel
of others to develop price quotes, create computer system

configurations, process product orders and check product
inventory remotely; design, development and implementation of
software and integrated enterprise solutions, namely, assisting
others in extending comuter network platforms to wireless devices
and enabling the sales, manufacturing and product service
personnel of others to develop price quotes, crete computer
system configurations, process product order and check product
inventory remotely; customization of computer hardware and
software; and computer software consultation. Priority Filing
Date: May 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/875,435 in association with the same kind of
services (1); May 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/875,427 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 February 20, 2007 under No. 3,211,365 on services
(1); UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 2007 under
No. 3,211,364 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, nommément
aider des tiers à prolonger des plateformes de réseaux
informatiques vers des appareils sans fil et permettre au
personnel de traitement des ventes, de la fabrication et des
produits de tiers d’établir des devis, de créer des configurations de
systèmes informatiques, de traiter des commandes de produits et
de vérifier les stocks de produits à distance; utilisation sous
licence de logiciels; services de conseil dans le domaine de la
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation
de solutions d’entreprise intégrées, nommément aider des tiers à
prolonger des plateformes de réseaux informatiques vers des
appareils sans fil et permettre au personnel de traitement des
ventes, de la fabrication et des produits de tiers d’établir des devis,
de créer des configurations de systèmes informatiques, de traiter
des commandes de produits et de vérifier les stocks de produits à
distance; services de conseil dans le domaine de la conception,
de la sélection, de la mise en oeuvre pour des tiers et de
l’utilisation de solutions d’entreprise intégrées pour des tiers,
nommément aider des tiers à prolonger des plateformes de
réseaux informatiques vers des appareils sans fil et permettre au
personnel de traitement des ventes, de la fabrication et des
produits de tiers d’établir des devis, de créer des configurations de
systèmes informatiques, de traiter des commandes de produits et
de vérifier les stocks de produits à distance. (2) Aide aux
entreprises concernant la mise en oeuvre de systèmes et
l’intégration de systèmes, nommément aider des tiers à prolonger
des plateformes de réseaux informatiques vers des appareils
sans fil et permettre au personnel de traitement des ventes, de la
fabrication et des produits de tiers d’établir des devis, de créer des
configurations de systèmes informatiques, de traiter des
commandes de produits et de vérifier les stocks de produits à
distance; conception, développement et mise en oeuvre de
logiciels et de solutions d’entreprise intégrées, nommément aider
des tiers à prolonger des plateformes de réseaux informatiques
vers des appareils sans fil et permettre au personnel de traitement
des ventes, de la fabrication et des produits de tiers d’établir des
devis, de créer des configurations de systèmes informatiques, de
traiter des commandes de produits et de vérifier les stocks de
produits à distance; personnalisation de matériel informatique et



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2782

February 20, 2008 105 20 février 2008

de logiciels; services de conseil en matière de logiciels. Date de
priorité de production: 03 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/875,435 en liaison avec le même
genre de services (1); 03 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/875,427 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 20 février 2007 sous le No. 3,211,365 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 février
2007 sous le No. 3,211,364 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,314,288. 2006/08/25. Vacation.com, Inc., 1650 King Street,
Suite 450, Alexandria, VA, USA 22314, 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 

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

SERVICES: Vacation services, namely, cruise trips and
packages. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2006 on services. Priority Filing Date: March 09, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/832,950 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 31, 2007 under No. 3,272,032 on
services.

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

SERVICES: Services liés aux vacances, nommément voyages et
forfaits de croisière. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 09 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/832,950 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 31 juillet 2007 sous le No. 3,272,032 en liaison
avec les services.

1,314,714. 2006/08/23. National Starch and Chemical Investment
Holding Corporation, 1000 Uniqema Boulevard, New Castle,
Delaware, 19720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

N-DURANCE 

WARES: Adhesives for the manufacture of millwork. Priority
Filing Date: August 22, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/957,189 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. 3,300,180 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour la fabrication de menuiserie
préfabriquée. Date de priorité de production: 22 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/957,189 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. 3,300,180 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,790. 2006/08/29. Jasper Wireless, Inc., 1975 W. El Camino
Real, Suite 304, Mountain View, California, 94040, 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 

JASPER WIRELESS 
WARES: Computer software for computer networks to facilitate
wireless content delivery, communications, transmission of data,
and machine-to-machine applications. SERVICES: Application
service provider (ASP) featuring wireless content delivery,
communications, transmission of data, and machine-to-machine
applications via existing wireless networks. Priority Filing Date:
August 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/950,700 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 réseaux informatiques pour
faciliter la transmission de contenu, les communications, la
transmission de données et les applications entre machines, le
tout sans fil. SERVICES: Fournisseur de services applicatifs
(ASP) permettant la transmission de contenu, les
communications, la transmission de données et les applications
entre machines, le tout sans fil par des réseaux sans fil existants.
Date de priorité de production: 11 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/950,700 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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1,315,135. 2006/09/01. Radley + Co. Limited, 94/96 Villiers
Road, Willesen, London, NW2 5TW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Articles of leather or imitation leather; articles of
luggage; travel accessories namely, empty cosmetic cases;
jewellery rolls; attaché cases; bags namely, travelling bags,
bumbags, sports bags, leather envelopes and pouches,
handbags, valises, boxes of leather and leather board, trunks,
vanity cases, briefcases, wallets, purses, key cases, credit card
cases; key fobs; umbrellas, parasols, shooting sticks and walking
sticks; hat boxes; belts made of leather; harness and saddlery,
blankets, collars and saddle cloths, all for horses; laces, leashes,
leads, straps, thongs, all made of leather or imitation leather; furs
or goods made of fur namely, fur pelts and fur sold in bulk; parts
and fittings for all of the aforesaid goods; clothing namely, shirts,
pants, tops, shorts, skirts, socks, blouses, underwear, gloves, t-
shirts, scarves, shawls; footwear namely, shoes, boots; headgear
namely, visors, caps, bandannas; throws; ladies’ apparel namely,
dresses, gowns, pants, skirts, jackets, blazers, blouses; belts
(clothing). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir ou en similicuir; articles de
bagagerie; accessoires de voyage, nommément étuis à
cosmétiques vides; rouleaux pour bijoux; mallettes; sacs,
nommément sacs de voyage, sacs banane, sacs de sport,
enveloppes et pochettes en cuir, sacs à main, valises, boîtes en
cuir et en synderme, malles, mallettes de toilette, serviettes,
portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, porte-cartes de
crédit; breloques porte-clés; parapluies, parasols, cannes-sièges
et cannes; boîtes à chapeaux; ceintures en cuir; harnais et articles
de sellerie, couvertures, collets et tapis de selle, tous pour les
chevaux; lacets, laisses, sangles, tongs, tous en cuir ou en
similicuir; fourrures ou marchandises en fourrure, nommément
pelleteries et fourrure vendues en vrac; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées; vêtements,
nommément chemises, pantalons, hauts, shorts, jupes,
chaussettes, chemisiers, sous-vêtements, gants, tee-shirts,

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

1,315,452. 2006/08/29. Georgia-Pacific Gypsum LLC, a
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street, N.E.,
Atlanta, Georgia 30303, 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 

DENSGLASS SILVER 
WARES: Gypsum board. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 14, 2006 under No. 3,059,615 on wares.

MARCHANDISES: Plaque de plâtre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2003 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 février 2006 sous le No.
3,059,615 en liaison avec les marchandises.

1,315,455. 2006/08/29. Georgia-Pacific Gypsum LLC, a
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street, N.E.,
Atlanta, Georgia 30303, 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 

DENSDECK DURAGUARD 
WARES: (1) Gypsum board for use in roofing applications. (2)
Gypsum board for use in commercial roofing applications. Used in
CANADA since at least as early as July 31, 2003 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 11,
2006 under No. 3,080,608 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plaque de plâtre utilisée dans les
applications de toiture. (2) Plaque de plâtre utilisée dans les
applications de toiture commerciale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No.
3,080,608 en liaison avec les marchandises (2).
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1,315,580. 2006/09/06. Oleksandr Larionov, 412 Imperial Rd.,
South, Guelph, ONTARIO N1K 1K4 
 

WARES: Radio control model gliders, helicopters and airplanes;
Composite main blades for radio controlled helicopters and
propellers for model airplanes ranging in size from 3cm to 100cm
in length. Used in CANADA since January 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits de planeurs, d’hélicoptères et
d’avions radioguidés; pales principales en composite pour
hélicoptères radioguidés et hélices pour modèles réduits d’avions
dont la longueur varie de 3 cm à 100 cm. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,315,994. 2006/09/11. Philippe Montigny, 2, rue Georges
Saché, 75014 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B5C9 

ETHIC INTELLIGENCE 
SERVICES: Service de conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires, consultation
professionnelle d’affaires, consultation pour les questions de
personnel, service d’aide à la direction d’entreprises
commerciales ou industrielles, nommément, services de conseil
en matière de gouvernance, de gestion des affaires, de services
administratifs, analyse et gestion des affaires, aide et conseil en
planification, gestion des affaires, aide et conseil en planification,
gestion et organisation financière; service d’aide à la direction des
affaires, nommément dans le domaine de la gouvernance, de la
prévention de la corruption, de la gestion de crise, du blanchiment
d’argent et de la résistance à l’extorsion, de conseils juridiques et
commerciaux; expertises en affaires, informations d’affaires,
investigations pour affaires, organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité dans le domaine de la gouvernance,
de la prévention de la corruption, de la gestion de crise, du
blanchiment d’argent et de la résistance à l’extorsion; contrôle,
supervision, évaluation et certification (contrôle de qualité)
d’entreprises dans la gestion de leurs bonnes pratiques dans le
domaine des affaires et du commerce international; inspection,
contrôle, supervision, vérification et certification des méthodes
des entreprises dans la gestion de leurs bonnes pratiques dans le
domaine des affaires et du commerce international, ainsi que la
qualification du personnel y inclus la certification des procédures
de contrôle; évaluation et certification (contrôle de qualité) des

transactions commerciales des entreprises et des moyens de
paiement. Date de priorité de production: 21 mars 2006, pays:
FRANCE, demande no: 063417604 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 mars 2006
sous le No. 063417604 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Business management and organisation consulting
services, business management consulting, professional
business consulting, personnel-related consulting, commercial or
industrial enterprise support services, namely consulting services
related to governance, business management, administrative
services, business analysis and management, assistance and
consulting in planning, business management, assistance and
consulting in planning, financial management and organisation;
business management assistance, namely in the field of
governance, corruption prevention, crisis management, money
laundering and resistance to extorsion, commercial and legal
advice; business consulting, business information, business
investigations, organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes in the field of governance, corruption
prevention, crisis management, money laundering and resistance
to extorsion; monitoring, supervision, assessment and certification
(quality control) of best practice management for companies in the
field of business and international trade; inspection, monitoring,
supervision, testing and certification of best practice management
methods for companies in the field of business and international
business as well as qualification of personnel including monitoring
procedures certification; evaluation and certification (quality
control) of the commercial transactions and means of payment of
businesses. Priority Filing Date: March 21, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 063417604 in association with the
same kind of services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for FRANCE on March 21, 2006 under No. 063417604 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,316,044. 2006/09/11. Heritage-Nevada VIII, LLC, 421 N.
Beverly Drive, Suite 350, Beverly Hills, California 90210, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
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The right to the exclusive use of the words JEWELRY CENTER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewelry. SERVICES: (1) Real estate management
services for commercial and business offices; leasing trade and
showroom exhibition space to manufacturers, wholesalers, and
retailers in the field of gems, jewelry, pearls, and watches; leasing
of retail shopping facilities; leasing of restaurants; real estate
development services; real estate equity sharing, namely
managing and arranging for ownership of real estate; sales of
offices and residential condominiums; museum exhibition
services; health club services, namely providing instruction and
equipment in the field of physical exercise; providing facilities for
educational conventions; provision of conference, exhibition and
meeting facilities; services for providing food and drink, namely
restaurants and catering services; health spa services for health
and wellness of the body and spirit; beauty salon services; security
guard services. (2) Retail showroom store services, namely,
providing or leasing retail showrooms or showroom space to third
parties for the display and sale of their jewelry; showroom display
services, namely, providing or leasing showrooms or showroom
space to third parties for the display their wares and services in a
non-retail context; information management, namely, providing
back office support services to lessees of showrooms or
showroom space; wholesale store services, namely providing for
wholesalers in the fields of gems, jewelry, pearls, and watches;
arranging, organizing, and conducting trade conventions, trade
exhibitions, and trade fairs, namely, providing for the display and
exhibition to manufacturers and retailers of goods in the field of
gems, jewelry, pearls, and watches; business marketing services
provided to third parties; providing business meeting facilities;
association services, namely, promoting the interests of jewelry
vendors; rental of office space; leasing of retail stores to others;
retail store services featuring a wide variety of consumer goods of
others, namely jewelry, diamonds, gems, stones and watches;
wholesale stores featuring jewelry; wholesale ordering services in
the field of jewelry; organizing trade fairs in the field of jewelry;
organizing and conducting exhibitions for the sale of jewelry; hotel
management for others. Priority Filing Date: August 22, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
957,908 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: (1) Services de gestion
immobilière pour commerces et bureaux d’affaires; location de
locaux pour salons professionnels et exposition à des fabricants,
des grossistes et des détaillants dans les domaines des gemmes,
des bijoux, des perles et des montres; location d’installations de
commerce au détail; location de restaurants; services de
promotion immobilière; prêts hypothécaires avec participation à la
plus-value, nommément gestion et organisation pour l’acquisition
de biens immeubles; vente de condominium commerciaux et
résidentiels; services d’expositions de musée; services de club de
santé, nommément offre de cours et d’équipement dans le
domaine de l’exercice physique; offre de locaux pour congrès
éducatifs; offre d’installations de congrès, d’exposition et de
réunion; services pour l’offre d’aliments et de boissons,
nommément services de restaurants et de traiteur; services de

club de santé pour la santé et le bien être du corps et de l’esprit;
services de salon de beauté; services de gardien de sécurité. (2)
Services de salles d’exposition de détail, nommément offre ou
location de salles d’exposition de détail ou de locaux d’exposition
à des tiers pour la présentation et la vente de leur bijoux; services
d’affichage pour salle d’exposition, nommément offre ou location
de salles d’exposition ou de locaux d’exposition à des tiers pour la
présentation de leurs marchandises et la présentation de leurs
services en dehors d’un contexte de détail; gestion de
l’information, nommément offre de services de soutien de post-
marché aux locataires de salles d’exposition ou de locaux
d’exposition; services de magasin de vente en gros, nommément
services de fourniture pour grossistes dans les domaines des
gemmes, des bijoux, des perles et des montres; préparation,
organisation et tenue de congrès commerciaux, d’expositions
commerciales et de salons professionnels, nommément services
liés à la présentation et l’exposition offerts à des fabricants et des
détaillants de marchandises dans les domaines des gemmes, des
bijoux, des perles et des montres; services de marketing
d’entreprise offerts à des tiers; offre d’installations pour réunions
d’affaires; services d’association, nommément promotion des
intérêts des vendeurs de bijoux; location de locaux à bureaux;
crédit-bail de magasins de détail à des tiers; services de magasin
de détail offrant une vaste gamme de biens de consommation de
tiers, nommément bijoux, diamants, gemmes, pierres et montres;
magasins de vente en gros offrant des bijoux; services de
commande en gros dans le domaine des bijoux; organisation de
salons professionnels dans le domaine des bijoux; organisation et
tenue d’expositions pour la vente de bijoux; gestion hôtelière pour
des tiers. Date de priorité de production: 22 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/957,908 en liaison
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,085. 2006/09/11. DISA VERMÖGENSVERWALTUNG
GMBH, a legal entity, Breitwisenstrasse 1, 36381 Schlüchtern,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

!SIHU! 
WARES: Cosmetics, namely, skin care preparations. Priority
Filing Date: March 10, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
004950465 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins
de la peau. Date de priorité de production: 10 mars 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 004950465 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,316,178. 2006/09/12. Mr. Matias Margulis, Department of
Political Science, McMaster University, Kenneth Taylor Hall 527,
1280 Main Street West, Hamilton, ONTARIO L8S 4M4 

Make Goals Not War 
WARES: Clothing (athletic). SERVICES: Charitable services
(fundraising). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements (de sport). SERVICES: Services
de bienfaisance (campagne de financement). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,316,183. 2006/09/12. 2545-2095 QUÉBEC INC., 740, CHEMIN
BEAN, STANSTEAD, QUÉBEC J0B 3E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

GIVRÉ 
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai
2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely ciders. Used in CANADA
since at least as early as May 08, 2003 on wares.

1,316,222. 2006/09/07. PORTEC RAIL PRODUCTS, INC., a
West Virginia corporation, P.O. Box 38250, 900 Freeport Road,
Pittsburgh, Pennsylvania 15238-8250, 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: Railway products, namely environmentally friendly
contaminant absorbent track mats made of geotextile. Priority
Filing Date: March 16, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/838647 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 02, 2007 under No. 3,302,017 on wares.

MARCHANDISES: Produits de chemin de fer, nommément toile
écologique en géotextile pour absorber les contaminants. Date de
priorité de production: 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/838647 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No.
3,302,017 en liaison avec les marchandises.

1,316,276. 2006/09/13. NEXANS, Société Anonyme, 16 rue de
Monceau, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DIACUT 
MARCHANDISES: Wire for electrical discharge cutting machines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fils pour machines de coupe par décharges électriques.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,316,293. 2006/09/13. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TWIST AND SCORE 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,317. 2006/09/13. Loveland Products, Inc., 7251 W. 4th
Street, Greeley, CO 80634, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

K-FORCE 
WARES: Fertilizer for agricultural use. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 29, 2006 under No. 3136770 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage agricole. 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. 3136770 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,316,319. 2006/09/13. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

LIP-TO-LID HIGHLIGHTER 
WARES: Cosmetics namely eye, face, and lip cosmetics,
cosmetic skin powders and concealers. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2003 on wares. Priority Filing
Date: March 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/835471 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
02, 2007 under No. 3,193,957 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cosmétiques pour
les yeux, le visage et les lèvres, poudres cosmétiques pour la
peau et correcteurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/835471 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
janvier 2007 sous le No. 3,193,957 en liaison avec les
marchandises.

1,316,343. 2006/09/13. Novartis AG, CH-4002, Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

RIUBEN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, and ocular
motility disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of psychiatric diseases, namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
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 stroke; pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
pharmaceutical preparations for the treatment of migraines;
pharmaceutical preparations for the treatment of pain;
pharmaceutical preparations for the treatment of obesity;
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatitis;
pharmaceutical preparations for the treatment of skin
pigmentation diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of sexually transmitted diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes;
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory
diseases; pharmaceutical preparations, namely anti-
inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations, hormonal
preparations and human vaccines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière et troubles de la motilité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles affectifs, anxieux
et cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles urologiques, génito-urinaires et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles de l’appareil locomoteur, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la migraine; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dermatite; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour
la traitement des maladies immunologiques, nommément
maladies auto-immunes et syndromes d’immunodéficience;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
respiratoires; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
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inflammatoires, anti-infectieux, préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations anti-
cholestérol, préparations de désaccoutumance au tabac,
préparations pour la réparation des tissus et de la peau,
préparations ophtalmologiques, préparations hormonales et
vaccins pour les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,380. 2006/09/13. PELLE PELLE, INC., 2903 Technology
Drive, Rochester Hills, Michigan 48309, 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 

MARC BUCHANAN 
WARES: Leather, imitations of leather, leather and nylon, cotton
and leather combination back packs; leather, imitations of leather,
leather and nylon, cotton and leather combination briefcases,
wallets and purses; leather, imitations of leather, leather and
nylon,cotton and leather combination travel bags, garment bags
for travel, and trunks for travel; and leather and imitations of
leather, leather and nylon, cotton and leather combination ties,
namely straps for luggage and handbags; men’s and boy’s
wearing apparel made of leather, denim, wool, cotton, linen, nylon,
rayon, polyester or other synthetics, or combinations of synthetics
or natural and sythetic materials, namely t-shirts, sweatshirts, tank
tops, woven shirts, sweaters, cardigans, vests, jackets, pants,
sweatpants, shorts, hats, caps, coats, underwear and clothing
belts; women’s and girls’s wearing apparel made of leather,
denim, wool, cotton, linen, nylon, rayon, polyester or other
synthetics, or combinations of synthetics or natural and synthetic
materials, namely t-shirts, sweatshirts, tank tops, woven shirts,
sweaters, cardigans, vests, jackets, pants, sweatpants, shorts,
hats, caps, coats, underwear and clothing belts. Priority Filing
Date: March 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/842,469 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 24,
2007 under No. 3,232,890 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos en cuir, similicuir, cuir et nylon et
coton et cuir; serviettes, portefeuilles et sacs à main en cuir,
similicuir, cuir et nylon et coton et cuir; sacs, housses à vêtements
et malles de voyage en cuir, similicuir, cuir et nylon et coton et cuir;
attaches en cuir, similicuir, cuir et nylon et coton et cuir,
nommément sangles pour valises et sacs à main; articles
vestimentaires en cuir, denim, laine, coton, lin, nylon, rayonne,
polyester ou autres fibres synthétiques, ou combinaisons de fibres
synthétiques ou de fibres naturelles et synthétiques pour hommes
et garçons, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
débardeurs, chemises tissées, chandails, cardigans, gilets,
vestes, pantalons, pantalons d’entraînement, shorts, chapeaux,
casquettes, manteaux, sous-vêtements et ceintures; articles
vestimentaires en cuir, denim, laine, coton, lin, nylon, rayonne,
polyester ou autres fibres synthétiques, ou combinaisons de fibres
synthétiques ou de fibres naturelles et synthétiques pour femmes

et fillettes, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
débardeurs, chemisiers tissés, chandails, cardigans, gilets,
vestes, pantalons, pantalons d’entraînement, shorts, chapeaux,
casquettes, manteaux, sous-vêtements et ceintures. Date de
priorité de production: 21 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/842,469 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No.
3,232,890 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,536. 2006/09/14. Wellingham Limited, 113 Barksdale
Professional Center, Newark, Delaware, 19711, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Leather and imitation leather, and goods made of these
materials, namely attaché cases, backpacks, beach bags,
camping bags, climbing bags, game bags, garment bags, sports
bags, shopping bags, bandoliers, leather bands, belts, boxes,
briefcases, card cases, note cases, handbags and handbag
frames, infant slings, key cases, music cases, packaging
envelopes and pouches, pocket wallets, purses, rucksacks,
school bags, satchels, spring casings, suitcases and suitcase
handles, tool bags, travel bags, travel trunks, umbrellas, umbrella
covers, umbrella handles, umbrella rings, umbrella sticks, valises,
vanity cases, wheeled shopping bags; animal skins and hides;
luggage, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites
de ces matières, nommément mallettes, sacs à dos, sacs de
plage, sacs de campeurs, sacs d’alpinistes, gibecières, housses à
vêtements, sacs de sport, sacs à provisions, bandoulières,
bandes en cuir, ceintures, boîtes, serviettes, étuis à cartes, étuis
à notes, sacs à main et montures de sacs à main, porte-bébés,
étuis porte-clés, porte-musique, enveloppes et pochettes
d’emballage, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs d’école,
boîtes à ressorts, valises et poignées de valise, sacs à outils, sacs
de voyage, malles, parapluies, housses de parapluie, poignées de
parapluie, anneaux de parapluie, manches de parapluie, valises,
mallettes de toilette, sacs à provisions sur roulettes; peaux et cuirs
d’animaux; bagages, malles et valises; parapluies, ombrelles et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,316,735. 2006/09/15. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

T.B.D. 
WARES: (1) Women’s apparel, namely, slacks, pants, jeans,
skirts, shorts, skorts, sweatpants, jackets, blazers, coats, shirts,
sweaters, blouses, topcoats, cardigans, sweatshirts, turtlenecks,
mock turtlenecks, tank tops, suits, jumpsuits, dresses, lingerie,
hosiery, pajamas, socks, robes, swimwear, ties, mufflers, scarves,
shawls, shrugs, wraps, and belts; footwear, namely, casual shoes,
dress shoes, athletic shoes, boots, sandals, and slippers; fashion
accessories, namely, hats and gloves. (2) Small leather goods,
namely, handbags, shoulder bags, clutch bags, all purpose sports
bags, school bags, beach bags, tote bags, attaché cases, credit
card cases, document cases, passport cases, checkbook holders,
key cases, briefcases, purses, wallets, cosmetic cases sold
empty, luggage, suitcases, and traveling bags; leather pouches,
namely, messenger bags and drawstring leather pouches.
SERVICES: Retail store services, online retail store services,
catalog and phone ordering services, all for apparel, footwear,
fashion accessories and small leather goods. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 2001 on services. Priority
Filing Date: March 16, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/838,768 in association with the
same kind of wares (1); March 16, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/838,764 in association
with the same kind of wares (2); March 16, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/838,769 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.
3,345,851 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
pantalons sport, pantalons, jeans, jupes, shorts, jupes-shorts,
pantalons d’entraînement, vestes, blazers, manteaux, chemises,
chandails, chemisiers, pardessus, cardigans, pulls
d’entraînement, chandails à col roulé, cols cheminée, débardeurs,
costumes, combinaisons-pantalons, robes, lingerie, bonneterie,
pyjamas, chaussettes, peignoirs, vêtements de bain, cravates,
cache-nez, foulards, châles, cache-épaules, étoles et ceintures;
articles chaussants, nommément chaussures sport, chaussures
habillées, chaussures d’entraînement, bottes, sandales et
pantoufles; accessoires de mode, nommément chapeaux et
gants. (2) Petits articles en cuir, nommément sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, sacs
d’école, sacs de plage, fourre-tout, mallettes, étuis pour cartes de
crédit, porte-documents, étuis à passeport, porte-chéquiers, étuis
porte-clés, serviettes, sacs à main, portefeuilles, étuis à
cosmétiques vendus vides, bagages, valises et sacs de voyage;
pochettes en cuir, nommément sacoches de messager et sacs en
cuir à cordon coulissant. SERVICES: Services de magasin de
détail, services de magasin de détail en ligne, services de
commande par catalogue et par téléphone pour les vêtements, les

articles chaussants, les accessoires de mode et les petits articles
en cuir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 octobre 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/838,768 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/838,764 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/838,769 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. 3,345,851 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,961. 2006/09/18. Kruger Inc., 3285 Bedford Road,
Montreal, QUEBEC H3S 1G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Development, design and operation of electrical
power-generating and transmission facilities. Used in CANADA
since January 30, 2006 on services.

SERVICES: Développement, conception et exploitation
d’installations de production et de transport d’électricité.
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2006 en liaison avec les
services.

1,316,977. 2006/09/18. Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
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WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of gastrointestinal disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,125. 2006/09/19. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
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 

MASTERCARD SMARTCARD 
WARES: Computer hardware, computer software designed to
facilitate micro-payments to internet retailers, merchants and
content providers; computer software comprising a digital or
electronic wallet for storage of value in a centralized database;
computer hardware and encryption software, encryption keys,
digital certificates, digital signatures, software for secure data
storage and retrieval and transmission of confidential customer
information used by individuals and financial institutions; magnetic
encoded cards and cards containing an integrated circuit chip
(’smart cards’), namely charge cards, financial institution cards,
credit cards, debit cards and payment cards; charge cards,
financial institution cards; credit cards, debit cards and payment
cards; card readers; computer software designed to enable smart
cards to interact with terminals and readers; point of sale
transaction terminals and computer software for transmitting,
displaying and storing transaction, identification, and financial
information for use in the financial services, financial institution
and telecommunications industries; radio frequency identification
devices (transponders); and electronic verification apparatus for
verifying authentication of charge cards, financial institution cards,
credit cards, debit cards and payment cards. SERVICES:
Financial services namely providing credit card, debit card, charge
card, and stored value pre-paid cash services; credit services;

providing payment card services; stored value electronic purse
services; payment services involving micro-payments to internet
retailers, merchants and content providers with information stored
in a centralized database; providing micro-payment services for
internet content, including electronic documents, photographs and
information, electronic funds and currency transfer services,
electronic payments services, prepaid telephone calling card
services, cash disbursement services, travel insurance services;
transaction authorization and settlement services; provision of
debit and credit services by means of radio frequency
identification devices (transponders); travel insurance services;
cheque verification services; issuing and redemption services all
in the field of travellers’ cheques and travel vouchers; advisory
services in the fields of all the aforesaid services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels conçus pour
faciliter les micropaiements aux détaillants, marchands et
fournisseurs de contenu sur Internet; logiciels comprenant un
portefeuille numérique ou électronique pour le stockage de
valeurs dans une base de données centralisée; matériel
informatique et logiciel de cryptage, clés de cryptage, certificats
numériques, signatures numériques, logiciels pour le stockage et
la récupération de données sécurisées, ainsi que pour la
transmission de renseignements confidentiels sur les clients,
utilisés par des particuliers et des établissements financiers;
cartes magnétiques codées et cartes contenant un microcircuit
intégré (cartes à puce), nommément cartes de paiement, cartes
d’établissements financiers, cartes de crédit, cartes de débit et
cartes de paiement; cartes de paiement, cartes d’établissements
financiers; cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement;
lecteurs de cartes; logiciel conçu pour permettre l’interaction des
cartes à puce avec les terminaux et les lecteurs; terminaux et
logiciels de transactions aux points de ventes pour la
transmission, l’affichage et l’entreposage d’information de
transaction, d’identification et l’information financière pour les
services financiers, les industries des établissements financiers et
des télécommunications; appareils d’identification par
radiofréquence (transpondeurs); appareils électroniques de
vérification pour contrôler l’authentification de cartes de paiement,
de cartes d’établissements financiers, de cartes de crédit, de
cartes de débit et de cartes de paiement. SERVICES: Services
financiers, nommément offre de services de paiement par cartes
de crédit, par cartes de débit, par cartes de paiement et par carte
prépayée; services de crédit; offre de services de cartes de
paiement; services de porte-monnaie électronique; services de
paiement concernant les micropaiements destinés à des
détaillants, marchands et fournisseurs de contenu sur Internet
avec des renseignements stockés dans une base de données
centralisée; offre de services de micropaiement pour du contenu
Internet, y compris des documents électroniques, des
photographies et de l’information, services de transfert
électronique de fonds et de devises, services de paiement
électronique, services de cartes téléphoniques prépayées,
services de décaissement, services d’assurance voyage; services
d’autorisation et de règlement de transactions; offre de services
de débit et de crédit au moyen d’appareils d’identification par
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radiofréquence (transpondeurs); services d’assurance voyage;
services de vérification de chèques; services d’émission et de
rachat dans le domaine des chèques et des bons de voyage;
services de conseil dans les domaines de tous les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,209. 2006/09/19. Zee’s International Inc., 1123 W. Kroll
Ave., Gilbert, AZ 85233, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

Swisstek 
WARES: Jewelry, precious stones, watches, clocks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses, montres, horloges.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,404. 2006/09/21. DECATHLON, Société Anonyme, 4,
Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
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 
 

MARCHANDISES: (1) Lampes à gaz ; lampes de poche ;
lanternes d’éclairage ; verres pour lanternes d’éclairage ; torches
pour l’éclairage ; tubes lumineux pour l’éclairage ; appareils et
machines pour la purification de l’eau ; chaufferettes,
chaufferettes de poche ; couvertures chauffantes, non à usage
médical ; glacières électriques ; accumulateurs de froid ; gonfleurs
électriques. (2) Skis, bâtons de ski, arêtes de ski, fixations de ski,
antidérapants pour skis (accessoires de skis), housses de skis ;
snowboards, fixations de snowboards, antidérapants pour
snowboards, housses de snowboard ; raquettes à neige, housses
de raquettes à neige ; accessoires d’escalade à savoir baudriers
d’escalade, poignées d’ascension pour l’escalade, mousquetons
pour l’escalade, harnais de sécurité pour la pratique des sports ;
luges ; traîneaux (articles de sport). Date de priorité de production:

21 mars 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 417891 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 21 mars 2006 sous le No. 06 3 417891 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Gas lamps; flashlights; lanterns; lantern glass;
torches for lighting; luminous tubes for lighting; water purification
apparatus and machines; heaters, pocket warmers; heated
blankets, not for medical use; electric coolers; hold-over coils;
electric inflators. (2) Skis, ski poles, ski edges, ski bindings, grip
soles for skis (ski accessories), ski covers; snowboards,
snowboard bindings, grip soles for snowboards, snowboard
covers; snow shoes, snow shoe covers; climbing accessories
namely climbing harnesses, handles for climbing, carabiners for
climbing, safety harnesses for athletic use; snow sleds; sleds
(sporting goods). Priority Filing Date: March 21, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 417891 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on March 21, 2006 under No. 06 3 417891 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,317,535. 2006/09/21. PALLADIO LEASING S.P.A., Via
Battaglione Framarin 14, Vicenza, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

REPLAY 
WARES: (1) Perfumes, toilet soaps; essential oils for personal
use, namely essential oil for the care of the body and skin,
essential oil for massage, essential oil for aromatherapy;
cosmetics, namely deodorants for personal use; creams, lotions
and oils for the face and the body; cleansing milks, creams and
oils; make-up creams; beauty masks; make-up removers; eye
shadows; lipsticks; mascara; rouge; crayons for the eyes and the
lips; powders, creams, oils and lotions for suntanning and after-
sun exposure; pre and after shave creams and lotions; talcum
powders, salts, foam and oil bath; creams and lotion after-bath;
shampoos; depilatory preparations; nail polishes; hair lotions;
dentifrices; jewellery and costume jewellery, namely rings,
bracelets, necklaces, hair clips, tie bars, scarf rings, pendants,
clips, cufflinks, earrings, keyholders, brooches, pins; watches,
clocks, tie clips, watch bands, watch chains, watch glasses, watch
springs, watch straps, watch cases; handbags, suitcases, trunks,
travelling bags, knapsacks, rucksacks, travelling trunks, shoulder
bags, beach bags, clutch bags, all purpose sports bags, vanity
cases sold empty, purses, billfolds, attaché cases, school bags,
tote bags, wallets, briefcases, key cases, passport cases,
document cases, business and credit card cases; umbrellas;
backpacks; cases of leather or leatherboard; brassieres, corsets,
singlets, petticoats, nightgowns, pajamas, dressing gowns,
pullovers, bath robes, bathing suits, gloves and muffs (clothing),
cardigans, jerseys, neckties, neckerchiefs, scarves, sweaters,
socks, stockings, tights, trousers, leggings, skirts, jackets, jerkins,
shirts, vests, waistcoats, jumpers, track suits, blouses, jeans,
panties, underpants, bermuda shorts, boxer shorts, T-shirts,
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sweat-shirts, suits and dresses, overcoats, anoraks, coats,
raincoats, pants, dance clothes, sashes and belts for wear,
suspenders, pareus, beach coverups, overalls, undershirts, tops
for clothing, shoes, boots, slippers, hats, caps, shorts, foulards,
hosiery, polo shirts, slips, ties, sandals. (2) Spectacles, spectacle
frames; spectacle cases; eyeglasses, sunglasses, sport glasses,
chains for glasses, lenses for glasses, pince-nez. (3) Stationery
items, namely calendars, almanacs, diaries, note pad holders,
paper holders, paper stands, paper clip boxes and adhesive tape
dispensers, patterns for fabrics, catalogues, posters,
photographs, pictures, exercise books, note pads, scratch pads,
file folders, folders for papers, document holders, photograph
albums, stationery-type portfolios, telephone number books, desk
top organizers, personal organizers, notebooks, envelopes,
covers (stationery), namely book and paper, passport holders.
SERVICES: Retail clothing and footwear shops and stores, retail
department stores, retail perfumery and cosmetic shops and
stores, retail spectacle shops and stores, retail imitation jewellery
shops and stores, retail watch shops and stores, retail stationery
shops and stores, retail baggage shops and stores, retail sporting
goods shops and stores; retail consignment shops and stores,
retail outlets, vending, wholesale distributorship, wholesale stores,
all featuring in the field of clothing, footwear, perfumery,
cosmetics, spectacles, imitation jewellery, watches, stationery,
baggage and sporting goods; assistance in the development and
management of a trading business; transfer of know-how and
grant of licenses, consultancy on the design methods of shops,
interior design of shops and relative signs; cafés, cafeterias,
catering bars, snack bars, salad bars, cocktail lounge buffets,
cocktail lounges, contract food, restaurants, self-service
restaurants. Used in ITALY on wares and on services. Registered
in or for ITALY on September 02, 2004 under No. 00936.492 on
wares (3); ITALY on March 09, 2005 under No. 00958.688 on
wares (2); OHIM (EC) on January 31, 2006 under No. 00520.080
on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums, savons de toilette; huiles
essentielles à usage personnel, nommément huile essentielle
pour les soins du corps et de la peau, huile essentielle pour
massage, huile essentielle pour aromathérapie; cosmétiques,
nommément déodorants; crèmes, lotions et huiles pour le visage
et le corps; huiles, crèmes et laits nettoyants; crèmes de
maquillage; masques de beauté; démaquillants; ombres à
paupières; rouges à lèvres; mascara; rouge à joues; crayons pour
les yeux et les lèvres; poudres, crèmes, huiles et lotions solaires
et après-soleil; crèmes et lotions avant et après rasage; poudres
de talc, sels, bain moussant et huile de bain; crèmes et lotions
après-bain; shampooings; produits dépilatoires; vernis à ongles;
lotions capillaires; dentifrices; bijoux et bijoux de fantaisie,
nommément bagues, bracelets, colliers, pinces à cheveux,
épingles à cravate, anneaux à foulard, pendentifs, pinces,
boutons de manchettes, boucles d’oreilles, porte-clés, broches,
épingles; montres, horloges, épingles à cravate, bracelets de
montre, chaînes de montre, verres de montre, ressorts de montre,
sangles de montre, étuis de montre; sacs à main, valises, malles,
sacs de voyage, sacs à dos, malles, sacs à bandoulière, sacs de
plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes de
toilette vendues vides, sacs à main, portefeuilles, mallettes, sacs
d’école, fourre-tout, portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, étuis

à passeport, porte-documents, étuis pour cartes professionnelles
et étuis pour cartes de crédit; parapluies; sacs à dos; étuis en cuir
ou en carton cuir; soutiens-gorge, corsets, maillots, jupons, robes
de nuit, pyjamas, robes de chambre, chandails, sorties de bain,
maillots de bain, gants et manchons (vêtements), cardigans,
jerseys, cravates, mouchoirs de cou, foulards, chandails,
chaussettes, bas, collants, pantalons, caleçons longs, jupes,
vestes, pourpoints, chemises, gilets, chasubles, ensembles
d’entraînement, chemisiers, jeans, culottes, caleçons, bermudas,
boxeurs, tee-shirts, pulls d’entraînement, costumes et robes,
pardessus, anoraks, manteaux, imperméables, pantalons,
vêtements de danse, écharpes et ceintures, bretelles, paréos,
cache-maillots, salopettes, gilets de corps, hauts de vêtement,
chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux, casquettes, shorts,
foulards, bonneterie, polos, slips, cravates, sandales. (2)
Lunettes, montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes, lunettes
de soleil, lunettes de sport, chaînes de lunettes, verres de
lunettes, pince-nez. (3) Articles de papeterie, nommément
calendriers, almanachs, agendas, porte-blocs-notes, supports
pour papier, porte-copies, boîtes de trombones et distributeurs de
ruban adhésif, patrons pour tissus, catalogues, affiches,
photographies, images, cahiers d’exercices, blocs-notes,
chemises de classement, chemises de classement en carton,
porte-documents, albums photos, porte-documents, carnets de
téléphone, range-tout, agendas personnels, carnets, enveloppes,
couvertures (articles de papeterie), nommément pour livres et
pour documents, étuis à passeport. SERVICES: Magasins de
vente de vêtements et d’articles chaussants au détail, grands
magasins de détail, magasins de vente de parfumerie et de
cosmétiques au détail, magasins de vente de lunettes au détail,
magasins de vente de faux bijoux au détail, magasins de vente de
montres au détail, magasins de vente d’articles de papeterie au
détail, magasins de vente de bagages au détail, magasins
d’articles de sport au détail; magasins de vente en consignation au
détail, points de vente au détail, vente, distribution en gros,
magasins de vente en gros, offrant tous les marchandises
suivantes : vêtements, articles chaussants, parfumerie,
cosmétiques, lunettes, faux bijoux, montres, articles de papeterie,
bagages et articles de sport; aide à la mise en place et à la gestion
d’une entreprise commerciale; transmission de savoir-faire et
octroi de licences, services de conseil sur la méthodologie de
développement de produits, l’aménagement intérieur et les
enseignes pour les magasins; cafés, cafétérias, bars-restaurants,
casse-croûte, buffets à salades, buffets en bar-salon, bars-salons,
services contractuels de fourniture d’aliments, restaurants,
restaurants libre-service. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 02 septembre 2004 sous le No. 00936.492 en
liaison avec les marchandises (3); ITALIE le 09 mars 2005 sous le
No. 00958.688 en liaison avec les marchandises (2); OHMI (CE)
le 31 janvier 2006 sous le No. 00520.080 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.
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1,317,538. 2006/09/21. Coast Capital Savings Credit Union,
15117 101st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BETTER THAN CASH 
SERVICES: Credit union services; financial services, namely term
deposit services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit;
services financiers, nommément services de dépôt à terme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,761. 2006/09/18. Slanted Seasons Designs Inc., #184,
1917 West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J
1M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WATSON GOEPEL MALEDY LLP, SUITE 1700 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3C9 

Slanted Seasons 
WARES: (1) Pre-recorded video and audio recordings; computer
software and downloadable computer software for use as a screen
saver; educational computer software and downloadable
educational computer software for instructing children in school
subjects; computer software and downloadable computer
software featuring interactive stories, music, and animation;
computer software and downloadable computer software
featuring games; computer software and downloadable computer
software for creating holiday decorations; computer software and
downloadable computer software for creating greeting cards and
greeting card mailing lists; computer software and downloadable
computer software for creating holiday gift lists; electronic mail and
messaging software; computer software used to transmit
electronic greeting cards via the internet; telephones; radios;
printed materials, namely children’s books, books of fiction and
non¦fiction, sheet music, calendars, pre-printed computer paper,
bumper stickers, printed paper decorations, printed musical show
programs, greeting cards and catalogs in the field of gifts, clothing
and general merchandise; notepads; writing instruments namely
pens, pencils and markers; scrapbooks; rubber stamps; wrapping
paper; photograph albums; paper or fabric gift wrapping bags; gift
certificates; stickers; pen or pencil holders; postcards; adult and
children’s apparel namely sweaters, shirts, t-shirts, sweatshirts,
pants, shorts, skirts, leggings, dresses, hosiery, gloves, scarves,
mittens, rainwear, sleepwear, jackets, belts, ties and swimwear;
hats, caps and visors; sunglasses; toys, games and playthings,
namely, plush dolls, plush toys, play headwear in the nature of toy
antlers, snow globes, activity playsets, mechanical ride-on toys,
ice skates, boxed board games, action target games, rubber balls,
balloons, aero-dynamic disks for use in playing catching games,
sleds, toy scooters, skateboards, snowboards, jigsaw puzzles,
puppets, playsets for dolls, party favours in the nature of small
toys, party favours in the nature of noisemakers, crib mobiles,

music box toys, musical toys, kites, card games, play figures, bath
toys, bean bag toys and dolls, rattles; Christmas tree ornaments
and decorations. (2) Motion picture films and posters. (3) Sound
recordings; series of sound recordings; and song books. (4)
Printed materials, namely greeting cards; and adult apparel,
namely t-shirts. SERVICES: (1) Entertainment services, namely,
production of television programs, stage plays, and musical
projects; and the production and distribution of motion picture
films. (2) Operating a website selling greeting cards and t-shirts.
Used in CANADA since November 01, 2005 on wares (4) and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3) and
on services (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo; logiciels et
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseur
d’écran; didacticiels et didacticiels téléchargeables pour
l’enseignement de matières scolaires à des enfants; logiciels et
logiciels téléchargeables contenant des histoires interactives, de
la musique et de l’animation; logiciels et logiciels téléchargeables
de jeux; logiciels et logiciels téléchargeables pour créer des
décorations de fête; logiciels et logiciels téléchargeables pour
créer des cartes de souhaits et des listes d’envoi de cartes de
souhaits; logiciels et logiciels téléchargeables pour créer des
listes de cadeaux de fête; logiciels de courrier et de messagerie
électroniques; logiciels pour la transmission de cartes de souhaits
électroniques sur Internet; téléphones; radios; imprimés,
nommément livres pour enfants, livres de fiction et non
romanesques, partitions, calendriers, papier préimprimé pour
imprimante, autocollants pour pare-chocs, décorations en papier
imprimées, programmes imprimés pour spectacles musicaux,
cartes de souhaits et catalogues dans les domaines des cadeaux,
des vêtements et des marchandises générales; blocs-notes;
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs;
scrapbooks; tampons en caoutchouc; papier d’emballage; albums
photos; sacs d’emballage en papier ou en tissu pour cadeaux;
chèques-cadeaux; autocollants; porte-stylos ou porte-crayons;
cartes postales; vêtements pour adultes et enfants, nommément
chandails, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons,
shorts, jupes, caleçons longs, robes, bonneterie, gants, foulards,
mitaines, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vestes,
ceintures, cravates et vêtements de bain; chapeaux, casquettes et
visières; lunettes de soleil; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément poupées en peluche, jouets en peluche, couvre-
chefs jouets sous forme de ramures de cervidés, boules à neige,
ensembles de jeux, jouets porteurs mécaniques, patins à glace,
jeux de plateau en boîte, jeux de cible, balles de caoutchouc,
ballons, disques aérodynamiques pour jeux de prise, traîneaux,
scooters jouets, planches à roulettes, planches à neige, casse-
tête, marionnettes, ensembles de jeux pour poupées, cotillons
sous forme de petits jouets, cotillons sous forme de crécelles,
mobiles de lit d’enfant, jouets avec boîte à musique, jouets
musicaux, cerfs-volants, jeux de cartes, figurines jouets, jouets
pour le bain, jouets et poupées rembourrés avec des billes,
hochets; ornements et décorations d’arbre de Noël. (2) Films et
affiches. (3) Enregistrements sonores; séries d’enregistrements
sonores; livres de chansons. (4) Imprimés, nommément cartes de
souhaits; vêtements pour adultes, nommément tee-shirts.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
production d’émissions de télévision, de pièces de théâtre et de
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projets musicaux; production et distribution de films. (2)
Exploitation d’un site web pour vendre des cartes de souhaits et
des tee-shirts. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2005
en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1).

1,318,146. 2006/09/27. Raymond Limited, Plot No. 156/H. No. 2,
Village Zadgaon, Ratnagiri, Maharashtra, 415612, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PARX 
WARES: (1) Textile and Textile goods, namely, suiting and
shirting fabrics; polyester woolen blended fabrics, woolen cloth,
Tissues (piecegoods), namely, bolts of fabric; bed and table-
covers; sarees, blankets, namely covers and comforters, bed
blankets; satin; shawls in piece; piece shawls; bed sheets; table
and pillow covers; flannel upholstery; towels; handkerchiefs. (2)
Clothing, namely, belts, neckties, shawls, cuffs, vests, coats,
jackets, jerseys, overcoats, overalls, blazers, sweatshirts,
undershirts, tee-shirts, golf shirts, suits, polo shirts, tank tops, crop
tops, camisoles, cardigans, gowns, pants, sweatpants, shorts,
jeans, jogging suits, brassieres, lingerie, girdles, underpants,
panties, wristbands, armbands, headbands, gloves, boxer shorts,
swimsuits, pajamas, nightgowns, shirts; trousers; suits; safari
suits; blazers; blouses; cloaks; corsets; costumes, namely, dress-
up costumes for children; pajamas; skirts; dresses; stoles of fur;
gowns; headgear, namely, hats and caps; hosiery; socks;
suspenders; ties; woolen knitwear; bows, namely, bow-ties, hair
bows; cravats, vests, briefs; jackets; jerseys; night shirts; overalls;
overcoats; ponchos; scarves; sweaters; underclothes; underwear;
uniforms; waistcoats; boots; shoes; and slippers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissu et articles en tissu, nommément
tissus pour costumes et chemises; tissus de fibres mélangées en
polyester et en laine, tissu de laine, tissus (tissus à la pièce),
nommément coupes de tissu; couvre-lits et dessus de table; saris,
couvertures, nommément housses et édredons, couvertures de
lit; satin; châles à l’unité; châles à la pièce; draps; dessus de table
et housses d’oreiller; rembourrage en flanelle; serviettes;
mouchoirs. (2) Vêtements, nommément ceintures, cravates,
châles, poignets, gilets, manteaux, vestes, jerseys, pardessus,
salopettes, blazers, pulls d’entraînement, gilets de corps, tee-
shirts, polos, costumes, polos, débardeurs, hauts courts,
camisoles, cardigans, peignoirs, pantalons, pantalons
d’entraînement, shorts, jeans, ensembles de jogging, soutiens-
gorge, lingerie, gaines, caleçons, culottes, serre-poignets,
brassards, bandeaux, gants, boxeurs, maillots de bain, pyjamas,
robes de nuit, chemises; pantalons; costumes; ensembles
saharienne-pantalon; blazers; chemisiers; pèlerines; corsets;
costumes, nommément costumes de déguisement pour enfants;
pyjamas; jupes; robes; étoles en fourrure; robes du soir; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; bonneterie;
chaussettes; bretelles; cravates; tricots de laine; boucles,

nommément noeuds papillon, noeuds pour cheveux; régates,
gilets, caleçons; vestes; jerseys; chemises de nuit; salopettes;
pardessus; ponchos; foulards; chandails; vêtements de dessous;
sous-vêtements; uniformes; gilets; bottes; chaussures; et
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,155. 2006/09/27. Valleygirl Fashions Pty Ltd, 48a Egerton
Street, Silverwater, New South Wales 2128, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

VALLEYGIRL 
WARES: Clothing, namely, athletic, beachwear, business attire,
bridal wear, casual, exercise, formal wear, gym, loungewear,
maternity, outdoor winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports,
undergarments; footwear, namely, casual and beach footwear;
headgear, namely, berets, hats, and beanies. Priority Filing Date:
July 10, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1122859 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 10, 2006 under
No. 1122859 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements
tout-aller, d’exercice, tenues de cérémonie, vêtements de
gymnastique, vêtements de détente, vêtements de maternité,
vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements imperméables,
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport,
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément
chaussures tout-aller et de plage; couvre-chefs, nommément
bérets, chapeaux et petits bonnets. Date de priorité de production:
10 juillet 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1122859 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 10 juillet 2006 sous le No. 1122859 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,180. 2006/09/27. Smart Furniture, Inc., 430 Market Street,
Chattanooga, Tennessee, 37402, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

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

WARES: Modular furniture and furniture parts, namely, display
racks, sales and display counters, trade show displays, and
storage racks. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.



Vol. 55, No. 2782 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2008 118 February 20, 2008

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

MARCHANDISES: Mobilier modulaire et pièces de mobilier,
nommément présentoirs, comptoirs de vente et d’exposition,
présentoirs de salon commercial et étagères de rangement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,318,181. 2006/09/27. Smart Furniture, Inc., 430 Market Street,
Chattanooga, Tennessee, 37402, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

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

WARES: Modular furniture and furniture parts, namely, display
racks, sales and display counters, trade show displays, and
storage racks. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Mobilier modulaire et pièces de mobilier,
nommément présentoirs, comptoirs de vente et d’exposition,
présentoirs de salon commercial et étagères de rangement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,318,219. 2006/09/27. Petro-Reef Resources Ltd., 2020, 800 -
5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3T6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 
 

WARES: Crude oil; natural gas; natural gas liquids. SERVICES:
Operation of oil and gas wells; exploration for crude oil and natural
gas; extraction of crude oil and natural gas; crude oil and natural
gas refining and processing; refining, processing and upgrading of
crude oil, natural gas and derivatives thereof; storage and delivery
of crude oil and natural gas; sales, brokerage, processing,
transport and delivery of crude oil and natural gas; management
services for developing, acquiring, managing, operating, holding,
promoting crude oil and natural gas assets. Used in CANADA
since at least as early as October 15, 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pétrole brut; gaz naturel; liquides du gaz
naturel. SERVICES: Exploitation de puits de pétrole et de gaz;
exploration de gisements de pétrole brut et de gaz naturel;
extraction de pétrole brut et de gaz naturel; raffinage et traitement
du pétrole brut et du gaz naturel; raffinage, traitement et
valorisation du pétrole brut, du gaz naturel et des dérivés
connexes; stockage et livraison de pétrole brut et de gaz naturel;
vente, courtage, traitement, transport et livraison de pétrole brut et
de gaz naturel; services de gestion pour développer, acquérir,
gérer, exploiter, détenir, promouvoir les ressources de pétrole brut
et de gaz naturel. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,318,280. 2006/09/28. 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 

BRUIN 
WARES: baby feeding utensils and cutlery; pushers for babies,
being feeding utensils used to push food onto a spoon, sterilizers,
breast pumps, food warmers, all excluding sports-related subject
matter and themes; baby bottles; teats; pacifiers; teething rings
and soothers, medical thermometers, all excluding sports-related
subject matter and themes; strollers and baby carriages; covers
and hoods for the aforesaid goods; baby car seats and car seat
restraints; stroller canopies and stroller foot warming muffs,
sunblinds and sunshades, car mirrors, car tidies, car mats, seat
belt pads, car mobiles, all excluding sports-related subject matter
and themes; publications and printed matter namely books, cards,
notebooks, newspaper stickers and magazines, comics,
catalogues, directories, journals, magazines, manuals,
newsletters, newspapers, periodicals, and reports excluding
sports-related subject matter; cards, namely, announcement, gift,
greeting, and notes; gift wrap, paper ribbons, disposable baby
diapers, disposable diaper pants, bibs of paper, decalcomanias,
paper tissues, keepsake boxes, photo albums, photo frames,
’baby on board’ car signs, stickers and decals, all excluding
sports-related subject matter and themes; stroller parasols, baby
carriers, baby harnesses and slings, wrist links, travel barriers and
bedguards, all excluding sports-related subject matter and
themes; bassinets, baby dressers, baby highchairs, baby booster
seats, babywalkers, cots; travel cots; cot mattresses; baby
changing mats; baby swingcarriers; bumpers for cots, Moses
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baskets, all excluding sports-related subject matter and themes;
baby baths, potties, diaper buckets, potty training seats and carrier
cases; brushes, namely, artists’, cosmetic, drawing, hair, paint,
and bottle brushes; hair combs, hair brush and hair comb sets;
bath sponges; tableware for babies; feeding cups, bowls and
plates for infants, bath splats, bath mats, baby organizer boxes,
step stools, all excluding sports-related subject matter and
themes; stroller bags, changing bags, all excluding sports-related
subject matter and themes; baby bedding, quilts, sheets, pillow
cases and blankets; baby towels and cloths; baby changing mats,
sleeping bags, bibs, burp towels, duvets, nappy stackers, cot
tidies, wallpaper, borders, curtains, car seat blankets, all excluding
sports-related subject matter and themes; articles of clothing and
footwear all for babies, infants and children, all excluding sports-
related subject matter and themes; toys, games and playthings,
namely action, figurines, toy figurines and toy characters, scales
models, bakeware and cookware, microwavable toys, inflatable
toys, winding-up toys, decorations for Christmas trees, toy figures
and accessories therefore; toy vehicles and play sets and
accessories therefore; toy tanks, toy planes, toy helicopters, toy
utility vehicles, toy boats and toy motorcycles; toy action figures,
toy play sets for use with action figures, namely, military, pirate
and knight themed play sets, play sets for toy vehicles and action
figures sold together as a unit; toy accessories, namely, plastic
figures, buildings, trees, rocks and toy weapons; and play mats for
use with toy vehicles, construction toys, toy construction blocks
and connecting links therefore; toy construction kits; train sets,
road race sets, toy remote control vehicles and radio control
vehicles, ride-on toys, toy animals, toy foliage, toy cranes, toy road
plates, children’s multiple activity toys, baby multiple activity toys,
toy building blocks, infant’s rattles, dolls, doll house furnishings,
doll accessories, playset buildings, toy model train sets, toy
railroad tracks, infant action crib, inflatable bath, bath toys, push
toys, pull toys, infant’s stacking toys, toy weapons, toy furniture,
toy friction motors for toy vehicles, toy electric motors, board
games, educational construction toy sets comprising gears,
pulleys, beams, wheels, connectors, electric motors, sensors and/
or pneumatic cylinders, with or without computer software for
assembling and controlling construction toy sets, construction toy
sets and carrying cases or storage cases sold as a unit therewith,
motorized toy model construction kits with or without remote
controllers, musical toys, plastic character toys, plush toys, infant
toys, infant development toys, crib toys, bendable toys, baby
rattles incorporating teething rings, baby and children multiple
activity toys; soft sculpture toys, soft sculpture plush toys; ride-on
toys for babies; baby and children multiple activity tables, easels
and play houses; push toys and play mats containing infant toys;
interactive plush toys; infant toys comprised of plastic shapes;
electronic toy musical instruments; toy musical instruments; toy
mobiles; baby and children bath multiple activity toys; Sand and
beach related toys and games, namely, water guns, water spears
guns, outdoor play sets, sand tools, sand pails, sand molds, sand
shovels, sand rakes, sand hoes, claws, sand buckets, sand
scoops, water sprinklers, water wheels, watering cans, toy dump
trucks and other toy vehicles designed for sand play; plastic toy
boats, plastic toy vehicles, toy scooters, golf sets, bowling sets,
swords of foam and plastic, croquet sets, horseshoe/ring toss
sets, baseballs, softballs, footballs, soccer balls, basketballs,
tennis balls, bouncing balls, kick balls, volleyballs, baseball

catching mitts, baseball catching gloves, jai lai sets, bats,
badminton sets, sling shots, flying disks, kites, plastic gardening
tool sets, inflatable inner tubes for aquatic recreational use,
boomerangs, bubble blowers, bubble guns, bubble sticks, wave
spinners, play plastic swimming pools, water slides, inflatable and
plastic pool floats and body boards, and marbles; water squirting
toys, play sets comprising plastic decorative plastic pieces, hand
tools for attaching and removing decorative plastic pieces, laces,
bands, magnets, mirrors, picture frames, pillows, bags, boxes or
buckles for making toy jewelry, hair ornaments, personal
accessories, room decor and decorated mirrors and frames; card
games, jig saw puzzles, action skill games, basketball table top
games, soccer table top games; disc toss, drawing, fantasy
character, figures, hoop sets, mechanical, modeling dough,
musical, non-riding transportation, party favors in the nature of
small toys, pet, pop-up, putty, rockets, sand box, sketching,
squeezable squeaking, stuffed, swords, tossing disc, wind-up;
stuffed toys and animals and figures, toy models, video games; all
excluding sports-related subject matter and themes and toy bears;
toys designed to be attached to car seats, strollers, cribs, and high
chairs, all excluding sports-related subject matter and themes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et coutellerie pour bébés;
poussoirs pour bébés, à savoir ustensiles utilisés pour pousser les
aliments sur une cuillère, stérilisateurs, tire-lait, chauffe-plats, sauf
ceux dont le thème ou le sujet est lié au sport; biberons; tétines;
sucettes; anneaux et sucettes de dentition, thermomètres
médicaux, sauf ceux dont le thème ou le sujet est lié au sport;
poussettes et landaus; couvre-poussettes et housses pour les
marchandises précédentes; sièges et harnais d’auto pour bébés;
dais et chancelières pour poussettes, stores et pare-soleil, miroirs
pour l’auto, vide-poches pour l’auto, tapis d’auto, coussins de
ceinture, mobiles pour l’auto, sauf ceux dont le thème ou le sujet
est lié au sport; publications et imprimés, nommément livres,
cartes, carnets, autocollants et magazines, bandes dessinées,
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins,
journaux, périodiques et rapports sauf ceux liés au sport; cartes,
nommément annonces, cadeaux, cartes de souhaits et bloc-
notes; emballage-cadeau, rubans en papier, couches jetables
pour bébés, couches-culottes jetables, bavoirs en papier,
décalcomanies, mouchoirs en papier, boîtes d’articles souvenir,
albums photos, cadres à photos, affiches « baby on board » (bébé
à bord), autocollants et décalcomanies, sauf ceux dont le thème
ou le sujet est lié au sport; parasols pour poussettes, porte-bébés,
harnais et porte-bébés, courroies de retenue pour le poignet,
barrières de voyage et barres de retenue, sauf ceux dont le thème
ou le sujet est lié au sport; berceaux, commodes pour bébé,
chaises hautes, sièges rehausseurs pour bébés, trotteurs, lits
d’enfant; lits d’enfant portatifs; matelas pour lits d’enfant; matelas
à langer; balançoires porte-bébés; coussins pare-chocs pour lits
d’enfant, paniers moïse, sauf ceux dont le thème ou le sujet est lié
au sport; baignoires pour bébés, sièges de toilette pour enfant,
seaux à couches, sièges de toilette pour enfants et étuis de
transport; brosses, nommément pinceaux d’artistes, pinceaux à
cosmétiques, brosses à carder, brosses à cheveux, pinceaux et
écouvillons à bouteille; peignes, ensembles brosse à cheveux et
peigne; éponges pour le bain; couverts pour bébés; verres, bols et
assiettes pour bébés, antidérapants pour la baignoire, tapis de
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bain, boîtes de rangement pour bébés, tabourets-escabeaux, sauf
ceux dont le thème ou le sujet est lié au sport; sacs pour
poussettes, sacs à langer, sauf ceux dont le thème ou le sujet est
lié au sport; literie, courtepointes, draps, taies d’oreiller et
couvertures pour bébés; serviettes et débarbouillettes pour
bébés; matelas à langer, sacs de couchage, bavoirs, serviettes
pour le rot, couettes, sacs de rangement pour couches, fourre-tout
pour lits de bébés, papier peint, bordures, rideaux, couvertures
pour sièges d’auto, sauf ceux dont le thème ou le sujet est lié au
sport; vêtements et articles chaussants tous pour bébés et
enfants, sauf ceux dont le thème ou le sujet est lié au sport; jouets,
jeux et articles de jeu, nommément figurines d’action, figurines
jouets et personnages-jouets, modèles réduits, ustensiles de
cuisson et batterie de cuisine, jouets allant au four micro-ondes,
jouets gonflables, jouets à remonter, décorations pour arbres de
Noël, figurines jouets et accessoires connexes; véhicules jouets et
ensembles de jeux ainsi qu’accessoires connexes; chars jouets,
avions jouets, hélicoptères jouets, véhicules utilitaires jouets,
bateaux jouets et motocyclettes jouets; figurines d’action jouets,
ensembles de jeux utilisés avec des figurines d’action,
nommément ensembles de jeux militaires, pirates et chevaliers,
ensembles de jeux pour véhicules jouets et figurines d’action
vendus comme un tout; accessoires de jouets, nommément
figurines, bâtiments, arbres, roches et armes jouets en plastique;
tapis de jeux utilisés avec des véhicules jouets, jouets de
construction, blocs de jeu de construction et pièces d’assemblage
connexes; nécessaires de jeux de construction; ensembles de
train jouet, ensembles de course sur route, véhicules jouets
télécommandés et radiocommandés, jouets enfourchables,
animaux jouets, feuillage jouet, grues jouets, plaques routières
jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour
bébés, blocs de jeu de construction, hochets, poupées,
ameublement pour maisons de poupée, accessoires de poupée,
bâtiments d’ensembles de jeu, trains miniatures pour enfants, rails
de chemins de fer jouets, jouets interactifs pour berceau, jouets
gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets à pousser,
jouets à tirer, jouets à empiler pour enfants, armes jouets,
meubles jouets, moteurs à rétropropulsion jouets pour véhicules
jouets, moteurs électriques jouets, jeux de plateau, ensembles de
jeux de construction éducatifs comprenant engrenages, poulies,
poutres, roues, connecteurs, moteurs électriques, capteurs et/ou
cylindres pneumatiques, avec ou sans logiciel pour l’assemblage
et la commande d’ensembles de jeux de construction, ensembles
de jeux de construction et étuis de transport ou boîtes de
rangement vendus comme un tout connexe, ensembles de
construction de modèles jouets motorisés avec ou sans
télécommandes, jouets musicaux, personnages jouets en
plastique, jouets en peluche, jouets pour bébés, jouets pour le
développement des bébés, jouets pour lit d’enfant, jouets pliables,
hochets comprenant anneaux de dentition, jouets multiactivités
pour bébés et enfants; jouets souples, jouets en peluche souples;
jouets enfourchables pour bébés; tables multiactivités, chevalets
et maisonnettes pour bébés et enfants; jouets à pousser et tapis
de jeux incluant des jouets pour bébés; jouets interactifs en
peluche; jouets pour bébés comprenant des formes en plastique;
instruments de musique jouets électroniques; instruments de
musique jouets; mobiles jouets; jouets multiactivités pour le bain
destinés aux bébés et aux enfants; jouets et jeux pour le sable et
la plage, nommément pistolets à eau, fusils-harpons à eau,

ensembles de jeux d’extérieur, outils pour le sable, seaux pour le
sable, moules pour le sable, pelles pour le sable, râteaux pour le
sable, binettes pour le sable, griffes, chaudières pour le sable,
pelles à main pour le sable, arroseuses, roues arroseuses,
arrosoirs, camions à benne jouets et autres véhicules jouets
conçus pour jouer dans le sable; bateaux jouets en plastique,
véhicules jouets en plastique, scooters jouets, ensembles de golf,
ensembles de quilles, épées en mousse et en plastique, jeux de
croquet, ensembles de fers à cheval/jeux de lancer d’anneaux,
balles de baseball, balles de softball, ballons de football, ballons
de soccer, ballons de basketball, balles de tennis, balles
rebondissantes, ballons de kickball, ballons de volley-ball, gants
de receveur de baseball, gants de baseball, ensembles de jai alai,
bâtons, jeux de badminton, lance-pierres, disques volants, cerfs-
volants, ensembles d’outils de jardinage en plastique, chambres à
air pour activités aquatiques récréatives, boomerangs,
accessoires pour faire des bulles, fusils à bulles, bâtons à bulles,
girouettes roues, piscines en plastique, glissoires d’eau, matelas
et planches de surf horizontal gonflables et en plastiques, billes;
jouets arroseurs à jets, ensembles de jeux comprenant des pièces
décoratives en plastique, outils à main pour fixer et enlever les
pièces décoratives en plastique, lacets, bandes, aimants, miroirs,
cadres, oreillers, sacs, boîtes ou boucles pour faire des bijoux
jouets, des ornements pour cheveux, des accessoires personnels,
des décorations de chambre et pour décorer des miroirs et des
cadres; jeux de cartes, casse-tête, jeux d’adresse, jeux de
basketball de table, jeux de soccer de table; disques volants,
nécessaires pour dessiner, personnage imaginaire, figurines,
ensembles de cerceaux, jouets mécaniques, pâte à modeler,
jouets musicaux, jouets de transport non enfourchables, cotillons
sous forme de petits jouets, animal de compagnie jouet, jouets
animés en relief, pâte à modeler, fusées, carrés de sable,
nécessaires pour faire des croquis, jouets sonores souples, jouets
rembourrés, épées, disques à lancer, jouets à remonter; jouets,
animaux et figurines rembourrés, modèles réduits, jeux vidéo;
sauf ceux dont le thème ou le sujet est lié au sport et oursons
jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d’auto, aux
poussettes, aux lits d’enfant et aux chaises hautes, sauf ceux dont
le thème ou le sujet est lié au sport. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,318,299. 2006/09/28. Scag Power Equipment, Inc., 1000
Metalcraft Drive, P.O. Box 152, Mayville, Wisconsin 53050,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

FREEDOM Z 
WARES: Lawnmowers. Priority Filing Date: April 28, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
872,264 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No.
3,304,545 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tondeuses à gazon. Date de priorité de
production: 28 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/872,264 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,304,545 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,508. 2006/09/29. HAWLE Armaturen GmbH, Liegnitzer Str.
6, 83395 Freilassing, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

TELE-HYDRANT 
WARES: Pipe fixtures, namely gas and liquid pipe fixtures,
namely gate valves, installation mountings, pipe tapping and
drilling saddles, also for subsequent installation, hydrants,
ventilating and evacuating valves, control valves; parts,
predominantly made of metal, for gas and liquid pipe fixtures,
namely gaskets, sleeves, shutters, sleeve shutters, straps,
shackles, caps, flanges, safety fittings for tensile retention and for
preventing dirt and rotation, fittings, couplings; connections
systems, predominantly made of metal, between a fitting and the
aforesaid pipe fixture, namely bayonet connectors; accessories,
predominantly made of metal, for the aforesaid pipe fixtures,
namely hand wheels, position indicators, dummy covers, insertion
pipes, nipples, rings; shaft covers, height-adjustable and/or
levellable shaft covers and their base components and frames;
hand-operated tools for assembling and disassembling,
maintaining and repairing pipe fixtures, namely pipe assembly and
disassembly tools, pipe bevellers, pipe cutters, tapping tools,
keys, blanks, clamps and tensile retention fittings. SERVICES:
Assembling and disassembling pipe fixtures, namely gas and
water pipe fixtures, and conduction systems using the same;
planning and project planning relating to pipe fixtures, namely gas
and water pipe fixtures, and conduction systems using the same.
Priority Filing Date: August 16, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 30650536.3/06 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: Raccords de tuyauterie, nommément
raccords de tuyauterie pour le gaz et les liquides, nommément
robinets-vannes, fixations d’installation, selles pour taraudeuses
de tuyaux et selles de forage, servant aussi à l’installation
subséquente, prises d’eau, robinets de ventilation et d’évacuation,
robinets de commande; pièces, principalement faites de métal,
pour les raccords de tuyauterie pour le gaz et les liquides,
nommément joints, manchons, clapets, clapets à manchon,
étriers à pattes, manilles, capuchons, brides, raccords de sécurité
pour le maintien lors de traction et pour la prévention de la
sédimentation et de la rotation, raccords, accouplements;
systèmes de connexion, principalement faits de métal, entre un
raccord et les raccords de tuyauterie susmentionnés, nommément
raccords baïonnette; accessoires, principalement faits de métal,
pour les raccords de tuyauterie susmentionnés, nommément

volants de manoeuvre, indicateurs de position, faux couvercles,
tuyaux d’insertion, mamelons, bagues; couvercles de paliers,
couvercles de paliers à hauteur et/ou à niveau réglables et leurs
composants de base et châssis; outils à main pour l’assemblage,
le démontage, l’entretien et la réparation de raccords de
tuyauterie, nommément outils d’assemblage et de démontage de
tuyaux, biseauteurs pour tuyaux, coupe-tuyaux, outils à tarauder,
clés, découpes, brides de serrage et raccords pour le maintien lors
de traction. SERVICES: Assemblage et démontage de raccords
de tuyauterie, nommément raccords de tuyauterie pour le gaz et
l’eau et réseaux de conduites connexes; planification et
planification de projets concernant les raccords de tuyauterie,
nommément raccords de tuyauterie pour le gaz et l’eau et
systèmes de conduites connexes. Date de priorité de production:
16 août 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30650536.3/06
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.

1,318,550. 2006/10/02. Goodbaby Child Products Co., Ltd., 20
Luxi Road, Lujia Town, Kunshan, Jiangsu Province 215331,
CHINA 
 

WARES: (1) Pushchair; baby trolleys; baby strollers; infant car
seats; covers for baby carriages; bicycles; tricycles; rollator,
electric vehicles, namely, electric bicycles; motorcycles; luggage
trucks; Tires for vehicle; Pumps for bicycles; Safety seats for
children and babies for vehicles for transport by land, air and
water, including parts thereof; Invalid wheelchairs; trailers and
semi-trailers for bicycles. (2) Infant walkers; high chairs for babies;
bouncer (rocking chair for babies); pillows, namely, bed and
cervical pillows; cushions, namely, bed and chair cushions;
playpens for babies, cots, cribs, crib mattresses; drinking straws;
fans for personal use [non-electric]; bed fittings, namely casters;
children’s furniture and case goods, namely, bed rails, dressers
chests; nightstands, desks, cupboards, chairs, bookcases; clothes
chests; furniture, namely, racks, long chairs, armchairs,
hairdressers’ chairs, desks, tables, three-mirror dressing tables,
dining tables, laboratory tables, massage tables, dressing tables,
sofas, filing cabinets, shoe cabinets, medicine cabinets, tea
cabinets, hat stands, sideboards, bookshelves, newspaper
display stands, clothes hangers, umbrella stands, clothes chests;
glass-form mirrors, namely, hand held mirrors, table top mirrors
and wall mounted mirrors for household use; picture frames;
bamboo cable clips, not of metal; locks, namely, door locks;
bakers’ bread baskets; display boards; decorations of plastic for
foodstuffs; kennels for household pets. Priority Filing Date: March
31, 2006, Country: CHINA, Application No: 5253700 in
association with the same kind of wares (1); March 31, 2006,
Country: CHINA, Application No: 5253704 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Poussettes; voiturettes pour bébés;
poussettes pour bébés; sièges d’auto pour nourrissons; housses
de landaus; vélos; tricycles; marchettes, véhicules électriques,
nommément vélos électriques; motos; fourgons à bagages; pneus
pour véhicules; pompes à vélo; sièges de sécurité destinés aux
enfants et aux bébés pour véhicules pour le transport terrestre,
aérien et maritime, y compris pièces connexes; fauteuils roulants;
remorques et semi-remorques pour vélos. (2) Marchettes pour
bébés; chaises hautes pour bébés; sièges à bascule (berceuses
pour bébés); oreillers, nommément oreillers pour le lit et oreillers
cervicaux; coussins, nommément coussins de lit et de chaise;
parcs pour bébés, lits d’enfant, berceaux, matelas de berceau;
pailles; ventilateurs à usage personnel [non électriques];
accessoires de lit, nommément roulettes; mobilier et meubles en
bois pour enfants, nommément côtés de lit, commodes-coffres;
tables de nuit, bureaux, armoires, chaises, bibliothèques; coffres
pour vêtements; mobilier, nommément étagères, chaises longues,
fauteuils, chaises de coiffure, bureaux, tables, coiffeuses à trois
miroirs, tables de salle à manger, tables de laboratoire, tables de
massage, tables à langer, canapés, classeurs, armoire à
chaussures, armoires à pharmacie, armoires à thé, porte-
chapeaux, buffets, bibliothèques, présentoirs à journaux, cintres,
porte-parapluies, coffres pour vêtements; miroirs en verre,
nommément miroirs à main, miroirs pour tables et miroirs muraux
à usage domestique; cadres; serre-câble en bambou non faits de
métal; serrures, nommément serrures de porte; corbeilles à pain;
tableaux d’affichage; décorations en plastique pour produits
alimentaires; niches pour animaux de compagnie. Date de priorité
de production: 31 mars 2006, pays: CHINE, demande no:
5253700 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 31
mars 2006, pays: CHINE, demande no: 5253704 en liaison avec
le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,318,907. 2006/10/04. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ECOFFICIENT 
WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
namely, baths, bathtubs, whirlpool baths and bath installations;
showers and shower installations; electric showers; electric water
heaters; shower and bath cubicles; shower enclosures; shower
pans; shower heads; shower doors; water diverters; shower spray
heads; basins; bidets; lavatories; toilets; toilet bowls; toilet seats;
touchless toilets; touchless flushing apparatus; water closets;
lights; dome lights; dome lights for furniture; electric lighting;
lighting fixtures; sinks; sink pedestals; taps; faucets; touchless
faucets; water filters; thermostatically, infrared, radar or
electronically controlled faucets; electric hand dryers; strainers for
use with sinks, baths and shower trays; touchless hand drying

apparatus; stoppers for use with sinks, baths and shower trays;
bath spouts; water control valves for water cisterns; water control
valves; water control valves for faucets; urinals; water cisterns;
water softeners; bathroom fittings; drinking fountains; saunas;
non-metallic levers for cisterns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’éclairage, le chauffage, la
production de vapeur, la cuisson, le séchage, la ventilation,
l’alimentation en eau et l’hygiène, nommément baignoires,
baignoires d’hydromassage et installations de bain; douches et
installations de douche; douches électriques; chauffe-eau
électriques; cabines de douche et de bain; enceintes de douche;
bacs à douche; pommes de douche; portes de douche; inverseurs
d’eau; pommes de douche; cuvettes; bidets; cabinets de toilette;
toilettes; cuvettes de toilettes; sièges de toilette; toilettes sans
contact; appareils de chasse d’eau sans contact; toilettes; lampes;
plafonniers; plafonniers pour mobilier; éclairage électrique;
appareils d’éclairage; éviers; colonnes pour éviers; robinets;
robinets sans contact; filtres à eau; robinets à commande
thermostatique, infrarouge, radar ou électronique; sèche-mains
électriques; crépines pour éviers, baignoires et bacs de douche;
appareils de séchage des mains sans contact; bouchons pour
éviers, baignoires et bacs de douche; becs de baignoire;
régulateurs de débit d’eau pour réservoirs d’eau; régulateurs de
débit d’eau; régulateurs de débit d’eau pour robinets; urinoirs;
réservoirs d’eau; adoucisseurs d’eau; accessoires de salle de
bain; fontaines à boire; saunas; leviers non métalliques pour
réservoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,013. 2006/10/05. Harris Computer Corp., 1, Antaress
Drive, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2E 8C4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6 
 

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de conception,
fabrication et intégration de logiciels spécialisés. Employée au
CANADA depuis 02 octobre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business for designing, manufacturing
and integrating specialized software. Used in CANADA since
October 02, 2006 on services.

1,319,235. 2006/10/06. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650
RUE CHABANEL OUEST, MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8 

NICOLE BENISTI 
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WARES: Men’s, women’s and children’s garments, namely:
coats, jackets, suits, pants, t-shirts, shorts, jeans, hats, caps,
undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, vests,
blouses, scarves, jump suits, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
sleepwear, pyjamas, bathrobes and pullovers; (2) footwear,
namely: boots, shoes, running shoes, sport shoes, sandals and
slippers; (3) fashion accessories, namely: watches, wallets, belts,
suspenders, ties, socks, handkerchiefs, hosiery, sunglasses,
eyeglasses, jewellery, key chains, purses, umbrellas, gloves and
mittens; (4) cosmetics and cleansing preparations, namely:
colognes, perfumes, tanning gels, hair gels, deodorants and eau
de toilette; (5) luggage and travel bags, namely: suitcases,
backpacks, travelling bags, garment bags, handbags, school bags
and beach bags. Used in CANADA since June 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, tee-shirts,
shorts, jeans, chapeaux, casquettes, vêtements de dessous,
sous-vêtements, robes, jupes, maillots de bain, gilets, chemisiers,
foulards, combinaisons-pantalons, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, vêtements de nuit, pyjamas,
sorties de bain et pulls; (2) Articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, chaussures de course, chaussures de sport,
sandales et pantoufles; (3) Accessoires de mode, nommément
montres, portefeuilles, ceintures, bretelles, cravates, chaussettes,
mouchoirs, bonneterie, lunettes de soleil, lunettes, bijoux, chaînes
porte-clés, sacs à main, parapluies, gants et mitaines; (4)
Cosmétiques et produits nettoyants, nommément eau de
Cologne, parfums, gels de bronzage, gels capillaires, déodorants
et eau de toilette; (5) Valises et sacs de voyage, nommément
valises, sacs à dos, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs
à main, sacs d’école et sacs de plage. Employée au CANADA
depuis 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,319,444. 2006/09/21. King Products and Solutions Inc., 5696
Ambler Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

KAVEO 
WARES: Kiosks kiosk enclosures for computer based display
systems and associated hardware, namely, computer modules,
display screens, advertising screens, display modules,hardware
accessories, namely, touch screens, keyboards, trackballs,
cameras, card readers, printers, scanners, wireless connectors,
microphones, speakers, power supplies, security devices,
modems and poster displays; computer software for kiosk based
display systems, namely communication programs for generating,
storing, transmitting, and receiving data of any kind, security
programs, and touch screen interactive programs. SERVICES:
Communication services rendered via kiosks, and kiosk based
hardware and software support services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enceintes de kiosques pour les systèmes
d’affichage informatiques et le matériel informatique connexe,
nommément modules informatiques, écrans d’affichage, écrans
publicitaires, modules d’affichage, accessoires informatiques,
nommément écrans tactiles, claviers, boules de commande,
caméras, lecteurs de cartes, imprimantes, numériseurs,
connecteurs sans fil, microphones, haut-parleurs, blocs
d’alimentation, dispositifs de sécurité, modems et affichages;
logiciels pour les systèmes d’affichage de kiosques, nommément
programmes de communication pour la production, le stockage, la
transmission et la réception de tout type de données, programmes
de sécurité et programmes interactifs pour écrans tactiles.
SERVICES: Services de communications offerts au moyen de
kiosques et services de soutien pour le matériel et les logiciels de
kiosques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,319,494. 2006/09/25. NORTH PACIFIC YACHTS INC., 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 

SOUTH PACIFIC 
WARES: Boats and yachts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bateaux et yachts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,588. 2006/09/28. JEI CORPORATION, 55-5 Hyehwa-
Dong, Chongroh-ku, Seoul, 110-530, REPUBLIC OF KOREA
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 
 

The applicant states that the non-Latin characters in the mark
transliterate to "jai neung kyo yook" and this means "talent,
potential and education".

WARES: Books, namely address books, children’s activity books,
children’s books, coloring books, drawing books, children’s
educational books about mathematics, English and Chinese
characters, children’s picture books, sketch books, textbooks in
the fields of educational tutorials and primary education, and
workbooks in the fields of educational tutorials and primary
education; cards, namely postcards, flash cards, gift cards and
greeting cards; catalogs for retail sales merchandise; printed
forms in the field of educational tutorial services and primary
educational services; magazines in the field of educational
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services, pamphlets in the subjects of educational tutorial services
and primary educational services; printed teaching materials for
use in primary educational and educational tutorial services,
namely printed cards and charts with data and exercises towards
the enhancement of English, math, the Korean language, Hanja-
Chinese characters and creative thinking; writing materials,
namely writing tablets and notepads; pencils; pens; erasers;
stationery, namely notepaper, letterheads and envelopes;
calendars; pencil cases; adhesive tape dispensers for stationery
use; stickers; folders; and diaries. SERVICES: Teaching and
educational services, namely tutorial lessons in the fields of
English, mathematics, Korean language, Hanja-Chinese
characters and creative thinking; educational services, namely
conducting classes, seminars and workshops in the fields of
tutorial instruction services and primary educational services;
arranging and conducting educational competitions; publication of
textbooks and workbooks. Priority Filing Date: March 31, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
657,585 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 16, 2007 under
No. 3,310,299 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de
la marque est "jai neung kyo yook" qui signifie "talent, potential
and education" en anglais.

MARCHANDISES: Livres, nommément carnets d’adresses, livres
d’activités pour enfants, livres pour enfants, livres à colorier,
cahiers de dessin, livres éducatifs pour enfants sur les
mathématiques, l’anglais et les caractères chinois, livres d’images
pour enfants, carnets à croquis, manuels dans les domaines de
l’aide pédagogique et de l’éducation de niveau primaire ainsi que
cahiers dans les domaines de l’aide pédagogique et de l’éducation
de niveau primaire; cartes, nommément cartes postales, cartes
éclair, cartes-cadeaux et cartes de souhaits; catalogues de vente
au détail de marchandises; formulaires imprimés dans les
domaines des services d’aide pédagogique et des services
éducatifs de niveau primaire; magazines dans les domaines des
services éducatifs, brochures ayant pour sujets les services d’aide
pédagogique et les services éducatifs de niveau primaire; matériel
didactique imprimé pour les services éducatifs primaires et les
services d’aide pédagogique, nommément cartes et diagrammes
sous forme imprimée comprenant des données et des exercices
visant l’amélioration de l’anglais, des mathématiques, de la langue
coréenne, des caractères sino-coréens et de l’imagination
créatrice; matériel d’écriture, nommément blocs-correspondance
et blocs-notes; crayons; stylos; gommes à effacer; articles de
papeterie, nommément papier à lettres, papier à en-tête et
enveloppes; calendriers; étuis à crayons; distributeurs de ruban
adhésif pour bureau; autocollants; chemises de classement;
agendas. SERVICES: Services d’enseignement et services
éducatifs, nommément leçons dirigées dans les domaines de
l’anglais, des mathématiques, de la langue coréenne, des
caractères sino-coréens et de l’imagination créatrice; services
éducatifs, nommément tenue de classes, de conférences et
d’ateliers dans les domaines des services d’aide pédagogique et
des services éducatifs de niveau primaire; organisation et tenue

de compétitions éducatives; publication de manuels et de cahiers.
Date de priorité de production: 31 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/657,585 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 16 octobre 2007
sous le No. 3,310,299 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.

1,319,589. 2006/09/28. JEI CORPORATION, 55-5 Hyehwa-
Dong, Chongroh-ku, Seoul, 110-530, REPUBLIC OF KOREA
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 
 

The applicant states that the non-Latin characters in the mark
transliterate to "jae neung kook uh" and this means "talent,
potential and Korean".

WARES: Books, namely address books, children’s activity books,
children’s books, coloring books, drawing books, children’s
educational books about mathematics, English and Chinese
characters, children’s picture books, sketch books, textbooks in
the fields of educational tutorials and primary education, and
workbooks in the fields of educational tutorials and primary
education; cards, namely postcards, flash cards, gift cards and
greeting cards; catalogs for retail sales merchandise; printed
forms in the field of educational tutorial services and primary
educational services; magazines in the field of educational
services, pamphlets in the subjects of educational tutorial services
and primary educational services; printed teaching materials for
use in primary educational and educational tutorial services,
namely printed cards and charts with data and exercises towards
the enhancement of English, math, the Korean language, Hanja-
Chinese characters and creative thinking; writing materials,
namely writing tablets and notepads; pencils; pens; erasers;
stationery, namely notepaper, letterheads and envelopes;
calendars; pencil cases; adhesive tape dispensers for stationery
use; stickers; folders; and diaries. Priority Filing Date: March 31,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/657,578 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.
3,310,292 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de
la marque de commerce est « jae neung kook uh » qui signifie «
talent, potential and Korean» en anglais.
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MARCHANDISES: Livres, nommément carnets d’adresses, livres
d’activités pour enfants, livres pour enfants, livres à colorier,
cahiers de dessin, livres éducatifs pour enfants sur les
mathématiques, l’anglais et les caractères chinois, livres d’images
pour enfants, carnets à croquis, manuels dans les domaines de
l’aide pédagogique et de l’éducation de niveau primaire ainsi que
cahiers dans les domaines de l’aide pédagogique et de l’éducation
de niveau primaire; cartes, nommément cartes postales, cartes
éclair, cartes-cadeaux et cartes de souhaits; catalogues de vente
au détail de marchandises; formulaires imprimés dans les
domaines des services d’aide pédagogique et des services
éducatifs de niveau primaire; magazines dans les domaines des
services éducatifs, brochures ayant pour sujets les services d’aide
pédagogique et les services éducatifs de niveau primaire; matériel
didactique imprimé pour les services éducatifs primaires et les
services d’aide pédagogique, nommément cartes et diagrammes
sous forme imprimée comprenant des données et des exercices
visant l’amélioration de l’anglais, des mathématiques, de la langue
coréenne, des caractères sino-coréens et de l’imagination
créatrice; matériel d’écriture, nommément blocs-correspondance
et blocs-notes; crayons; stylos; gommes à effacer; articles de
papeterie, nommément papier à lettres, papier à en-tête et
enveloppes; calendriers; étuis à crayons; distributeurs de ruban
adhésif pour bureau; autocollants; chemises de classement;
agendas. Date de priorité de production: 31 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/657,578 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. 3,310,292 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,590. 2006/09/28. JEI CORPORATION, 55-5 Hyehwa-
Dong, Chongroh-ku, Seoul, 110-530, REPUBLIC OF KOREA
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 

A BETTER LIFE THROUGH BETTER 
EDUCATION 

SERVICES: Teaching and educational services, namely tutorial
lessons in the fields of English, mathematics, Korean language,
Hanja-Chinese characters and creative thinking; educational
services, namely conducting classes, seminars and workshops in
the fields of tutorial instruction services and primary educational
services; arranging and conducting educational competitions in
the fields of English, mathematics, Korean language, Hanja-
Chinese characters and creative thinking; publication of textbooks
and workbooks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 14, 2004 under No. 2,910,105 on services. Proposed
Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

SERVICES: Services d’enseignement et services éducatifs,
nommément cours particuliers dans les domaines de l’anglais,
des mathématiques, de la langue coréenne, des caractères
chinois hanja et de la pensée créatrice; services éducatifs,
nommément tenue de cours, de conférences et d’ateliers dans les
domaines des services d’enseignement dirigé et des services
d’enseignement primaire; organisation et tenue de compétitions
éducatives dans les domaines de l’anglais, des mathématiques,
de la langue coréenne, des caractères chinois hanja et de la
pensée créatrice; publication de manuels scolaires et de cahiers
d’exercices. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le No. 2,910,105 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,319,702. 2006/10/11. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

MERIVA 
WARES: Botanical extracts, namely curcuma longa extracts or
complex thereof with phospholipids, for use in the preparation of
pharmaceutical products, cosmetic products and foodstuff;
botanical extracts, namely curcuma longa extracts or complex
thereof with phospholipids, for the preparation of cosmetics,
namely face creams, gels, ointments, pre-sun bath products, after
sun bath products, lipsticks; medicinal plant extracts, namely
curcuma longa extracts or complex thereof with phospholipids, for
pharmaceutical and medical use, namely for the treatment of
cardiovascular system diseases, gastroenteric system diseases,
respiratory system diseases, immune system diseases, namely
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes,
endocrine system diseases and for the treatment of chronic
inflammatory diseases. Priority Filing Date: September 14, 2006,
Country: ITALY, Application No: MI2006C009129 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Extraits botaniques, nommément extraits de
curcuma longa ou complexes connexes avec phospholipides,
pour la préparation de produits pharmaceutiques, de cosmétiques
et de produits alimentaires; extraits botaniques, nommément
extraits de curcuma longa ou complexes connexes avec
phospholipides, pour la préparation de cosmétiques, nommément
crèmes pour le visage, gels, onguents, produits de bain avant-
soleil, produits de bain après-soleil, rouges à lèvres; extraits de
plantes médicinales, nommément extraits de curcuma longa ou
complexes connexes avec phospholipides, à usage
pharmaceutique et médical, nommément pour le traitement de
maladies du système cardiovasculaire, de maladies du système
gastro-entérique, de maladies de l’appareil respiratoire, de
maladies du système immunitaire, nommément maladies auto-
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immunes et syndromes d’immunodéficience, de maladies du
système endocrinien et pour le traitement des maladies
inflammatoires chroniques. Date de priorité de production: 14
septembre 2006, pays: ITALIE, demande no: MI2006C009129 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,839. 2006/10/03. ONTARIO SMALL BREWERS
ASSOCIATION INC., 2025 Sheppard Avenue East, Suite 2110,
Toronto, ONTARIO M2J 1V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

SERVICES: (1) Promoting brewers and quality beers through
signage at promotional events, namely, beer festivals, tasting and
sampling booths, charity sports tournaments, fundraisers and
hospitality suites; providing public communication and media
campaigns by means of advertising, web site, public relations
campaigns; providing membership services in an association of
brewers; providing information and communication services to
brewers; providing information and communication services about
membership issues and issues relating to the craft brewing
industry through the distribution of electronic and written
correspondence, to stakeholders and partners, namely,
governments and government agencies, beer stores and alcohol
retailers, members, licensees, suppliers and related industry
associations. (2) Providing tourism information relating to member
breweries through distribution of brochures. (3) Promoting
brewers and quality beers through labeling on member product
packaging. (4) Providing public communication and media
campaigns by means of other awareness building campaigns,
namely, through online journals, blogs, news threads, interactive
social websites, podcasts and webcasts. Used in CANADA since
at least as early as May 2005 on services (1); July 2005 on
services (2); April 2006 on services (3). Proposed Use in
CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Promotion des brasseurs et des bières de qualité
au moyen de panneaux dans le cadre d’évènements
promotionnels, nommément festivals de la bière, stands de
dégustation et de distribution d’échantillons, tournois sportifs à
des fins caritatives, campagnes de financement et suites de
réception; offre de communications publiques et de campagnes
médiatiques au moyen de publicité, de site web, de campagnes de
relations publiques; offre de services aux membres dans une
association de brasseurs; diffusion d’information et offre de
services de communication aux brasseurs; diffusion d’information
et offre de services de communication sur l’adhésion de nouveaux
membres et sur les questions liées à l’industrie de la brasserie
artisanale au moyen de la distribution de correspondance
électronique et écrite à des parties intéressées et à des associés,

nommément aux gouvernements et aux organismes
gouvernementaux, aux magasins de bières et aux magasins de
vente d’alcool au détail, aux membres, aux licenciés, aux
fournisseurs et aux associations connexes de l’industrie. (2)
Diffusion d’information touristique ayant trait aux brasseries
membres par la distribution de brochures. (3) Promotion des
brasseurs et des bières de qualité par l’étiquetage de produits des
brasseries membres. (4) Offre de communications publiques et de
campagnes médiatiques au moyen d’autres campagnes de
sensibilisation, nommément par des chroniques en ligne, blogues,
fils de nouvelles, sites web à caractère social et interactif, balados
et webémissions. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2005 en liaison avec les services (1); juillet 2005 en
liaison avec les services (2); avril 2006 en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,319,866. 2006/10/12. ImClone Systems Incorporated, 180
Varick Street, 6th Floor, New York, New York 10014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer; pharmaceutical preparations regulating angiogenesis;
pharmaceutical preparations for immunology; pharmaceutical
preparations for the treatment of psoriasis; pharmaceutical
preparations for the treatment of obesity; pharmaceutical
preparations for the treatment of fibrosis; pharmaceutical
preparations for the treatment of inflammation; pharmaceutical
preparations for the treatment of pre-clampsia; monoclonal
antibodies; antibodies; vaccines; diagnostic preparations for
research use and for clinical or medical laboratory use.
SERVICES: Providing computerized online information on
medical and scientific topics; operation of business engaged in
pharmaceutical research and development; production and
distribution of pharmaceutical products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour
contrôler l’angiogénèse; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en immunologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le
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traitement de la fibrose; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des inflammations; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de la prééclampsie; anticorps monoclonaux;
anticorps; vaccins; produits de diagnostic pour la recherche et
pour utilisation en laboratoires cliniques ou médicaux.
SERVICES: Offre d’information en ligne sur des sujets médicaux
et scientifiques; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
recherche et le développement pharmaceutiques; production et
distribution de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,319,944. 2006/10/12. Kohler Canada Co., 1959 Upper Water
St., Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

COMFORTSPACE 
WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, namely, baths, bathtubs, whirlpool baths and
bath installations; showers and shower installations; electric
showers; electric water heaters; shower and bath cubicles;
shower pans; shower heads; shower doors; water diverters;
shower spray heads; basins; bidets; lavatories; toilets; toilet
bowls; toilet seats; touchless toilets; touchless flushing apparatus;
water closets; lights; dome lights; dome lights for furniture; electric
lighting; lighting fixtures; sinks; sink pedestals; metal sinks and
metal sink units; taps; faucets; touchless faucets; water filters;
thermostatically, infrared, radar or electronically controlled
faucets; electric hand dryers; strainers for use with sinks, baths
and shower trays; touchless hand drying apparatus; stoppers for
use with sinks, baths and shower trays; bath spouts; water control
valves for water cisterns; water control valves; water control
valves for faucets; urinals; water cisterns; water softeners;
bathroom fittings; drinking fountains; saunas; non-metallic levers
for cisterns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’éclairage, le chauffage, la
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la
ventilation, l’alimentation en eau et l’hygiène, nommément
baignoires, baignoires d’hydromassage et installations de bain;
douches et installations de douche; douches électriques; chauffe-
eau électriques; cabines de douche et de bain; douche; bacs à
douche; pommes de douche; portes de douche; inverseurs d’eau;
pommes de douche; cuvettes; bidets; cabinets de toilette;
toilettes; cuvettes de toilettes; sièges de toilette; toilettes sans
contact; appareils de chasse d’eau sans contact; toilettes; lampes;
plafonniers; plafonniers pour mobilier; éclairage électrique;
appareils d’éclairage; éviers; colonnes pour éviers; éviers en
métal et blocs-éviers en métal; robinets; robinets sans contact;
filtres à eau; robinets à commande thermostatique, infrarouge,
radar ou électronique; sèche-mains électriques; crépines pour
éviers, baignoires et bacs de douche; appareils de séchage des
mains sans contact; bouchons pour éviers, baignoires et bacs de

douche; becs de baignoire; régulateurs de débit d’eau pour
réservoirs d’eau; régulateurs de débit d’eau; régulateurs de débit
d’eau pour robinets; urinoirs; réservoirs d’eau; adoucisseurs
d’eau; accessoires de salle de bain; fontaines à boire; saunas;
leviers non métalliques pour réservoirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,956. 2006/10/12. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ÉLEVEZ VOTRE VOIX 
WARES: Communications equipment, namely telelphones and
cellular phones. SERVICES: Philanthropic services aimed at
encouraging young people to seek help when needed and
providing them with support and assistance. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de communications, nommément
téléphones et téléphones cellulaires. SERVICES: Services
philanthropiques visant à encourager les jeunes gens à demander
de l’aide lorsqu’ils en ont besoin et à leur offrir du soutien et de
l’aide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,285. 2006/10/16. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : rouge
et brillant à lèvres. Date de priorité de production: 16 octobre
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 5387683 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
04 octobre 2007 sous le No. 005387683 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Make-up products, namely: lipstick and lip gloss.
Priority Filing Date: October 16, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 5387683 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on October 04, 2007 under No. 005387683 on wares.
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1,320,301. 2006/10/16. F.LLI DE CECCO di FILIPPO FARA S.
MARTINO S.p.A., Via Filippo De Cecco-Zona Industriale, 66015
Fara S. Martino (CH), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the label is the colour blue. The words F.LLI DE CECCO di
FILIPPO apears in the colour white. The wording Antico Molino e
Pastificio appear in the colour yellow on a red background. The hat
and shirt on the female figure are coloured blue and white, while
the skirt on the female figure is coloured red. The wheat sheaves
above and below the figure as well as those held by the figure and
the lower two thirds of the background behind the figure are
coloured yellow and white. Under the female figure is a solid
yellow line. Under the solid yellow line is a solid red line. The
wording ESSICAZIONE LENTA A BASSA TEMPERATURA and
LAVORATA SECONDO LA STESSA RICETTA DI 100 ANNI FA
appears in yellow on a blue background.

As provided by the applicant, the translation of all the foreign
matter into English is as follows: Antico Molino e Pastificio
respectively translates into Old Mill and Pasta Factory; F.lli De
Cecco Di Filippo translates into De Cecco Di Filippo Brothers; the
abbreviation F.LLI represents the word Brothers; the stamp to the
left of the woman bears the wording Casa fondata nel 1885 which
translates into Firm founded in 1885; Essicazione lenta a bassa
temperatura translates into Low temperature slow desiccation;
Lavorata secondo la stessa ricetta di 100 anni fa translates into
made as it used to 100 years ago or more literally using the same
recepite as 100 years ago.

WARES: Rice, soft and hard flour for polenta, maize flour,
alimentary pasta and dressing thereof, namely, tomato sauces,
ragout, pesto, vinegar, pasta made from cereals. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de l’étiquette est bleu. Les mots F.LLI
DE CECCO di FILIPPO sont blancs. Le lettrage Antico Molino e
Pastificio est jaune sur un arrière-plan rouge. Le chapeau et le
chemisier du personnage féminin sont bleu et blanc, tandis que sa
jupe est rouge. Les gerbes de blé qui se trouvent au-dessus et au-
dessous de la femme, tout comme celles qu’elle tient, ainsi que les
deux tiers inférieurs de l’arrière-plan derrière le personnage sont
jaune et blanc. Sous le personnage féminin se trouve une ligne
pleine rouge. Le lettrage ESSICAZIONE LENTA A BASSA
TEMPERATURA et LAVORATA SECONDO LA STESSA
RICETTA DI 100 ANNI FA est jaune sur un arrière-plan bleu.

Selon le requérant, la traduction anglaise de tous les mots
étrangers est la suivante : Antico Molino e Pastificio se traduit par
Old Mill and Pasta Factory; F.lli De Cecco Di Filippo se traduit par
De Cecco Di Filippo Brothers; l’abréviation F.LLI correspond au
mot Brothers; l’inscription Casa fondata nel 1885, sur le timbre à
gauche de la femme, se traduit par Firm founded in 1885;
Essicazione lenta a bassa temperatura se traduit par Low
temperature slow desiccation; Lavorata secondo la stessa ricetta
di 100 anni fa se traduit par made as it used to 100 years ago ou
plus littéralement par using the same recipe as 100 years ago.

MARCHANDISES: Riz, farine de blé tendre et dur pour la polenta,
farine de maïs, pâtes alimentaires et sauces connexes,
nommément sauces tomate, sauces à ragoût, sauces pesto,
sauces au vinaigre, pâtes alimentaires à base de céréales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,309. 2006/10/16. FUNMOBILE FZ LLC, SUITE 316F, 3F,
TECH CENTRE, 72 TAT CHEE AVENUE, KOWLOON TONG,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

SERVICES: Wireless digital messaging services; wireless
communications services, namely, transmission of graphics, ring
tones and games to mobile phones. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de messagerie numérique sans fil; services
de communication sans fil, nommément transmission d’images,
de sonneries et de jeux à des téléphones mobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,320,411. 2006/10/17. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

THE GREAT CANADIAN FOOD STORE 
SERVICES: Grocery store services; department store services;
pharmacy services; film developing services; the operation of a
retail gas bar; the operation of a retail store selling automotive
parts and accessories; automobile washing, waxing and cleaning
services; operation of retail outlets for the sale of consumer
electric and electronic products in the television, video, audio,
photographic and computer fields, household appliances and
home entertainment electronics equipment. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’épicerie; services de grand magasin;
services de pharmacie; services de développement de film;
exploitation d’un poste d’essence de détail; exploitation d’un
magasin de détail vendant des pièces et des accessoires pour
automobiles; services de lavage, de cirage et de nettoyage
d’automobiles; exploitation de points de vente au détail pour la
vente de produits électroniques et électriques grand public dans
les domaines de la télévision, de la vidéo, de l’audio, de la
photographie et de l’informatique, d’appareils électroménagers et
d’équipement électronique pour le divertissement à la maison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,320,424. 2006/10/17. Kiian S.p.A., Via De Gasperi 1, 22070
Luisago(Como), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Chemicals, emulsifiers, and adhesives used in the
manufacture of photosensitive emulsions, inks, varnishes,
lacquers, pastes, detergents, degreasers and strippers to be used
in the textile industry, printing industry and graphic industry;
paints, varnishes and lacquers, for screen printing, graphic art
design and for textile printing; printing inks; inks for textile printing;
and sublimation inks for offset, digital and screen printing;
photosensitive emulsions for the preparation of screens for textile
and graphic prints; machines for the production of paints,
varnishes, lacquers, inks; digital printing machines for printing
inflexible and rigid material such a paper, glass and plastic; rolling
and unrolling equipment used on printing systems to allow a
continuous print on bigger rolls of different substrates; tinting

plants and mixing systems, namely: measuring scales, computer
hardware for storing receipt data and colors information, and
apparatus and instruments for measuring color, namely handheld
or desktop spectrophotometers; computer operating software of
embedded firmware for tinting plants, mixing systems, storage
systems, handheld or desktop spectrophotometers, color
proofing, color matching and color calibration; plotters; feeding
units for plotters and digital printers and automating inks feeding
systems with embedded management software. SERVICES:
Providing of training in the field of printing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, émulsifiants et adhésifs
pour la fabrication d’émulsions photosensibles, d’encres, de
vernis, de laques, de pâtes, de détergents, de dégraissants et de
décapants utilisés dans l’industrie textile, l’industrie de
l’impression et l’industrie graphique; peintures, vernis et laques
pour la sérigraphie, la conception graphique et l’impression sur
tissus; encres d’imprimerie; encres pour l’impression sur tissus;
encres à sublimation pour l’impression offset, numérique et en
sérigraphie; émulsions photosensibles pour la préparation
d’écrans pour trames d’impression graphique et sur tissus;
machines pour la fabrication de peintures, de vernis, de laques,
d’encres; machines d’impression numérique pour l’impression sur
matériaux inflexibles et rigides comme le papier, le verre et le
plastique; équipement pour rouler et dérouler utilisé dans les
systèmes d’impression pour l’impression continue sur de gros
rouleaux de différents substrats; usines de teinture et systèmes de
mélange, nommément balances, matériel informatique pour le
stockage de données de réception et d’information sur les
couleurs, et appareils et instruments pour mesurer la couleur,
nommément spectrophotomètres de poche ou de bureau;
logiciels d’exploitation de micrologiciels intégrés pour usines de
teinture, systèmes de mélange, systèmes de stockage,
spectrophotomètres de poche ou de bureau, essai des couleur,
appariement des couleurs et calibrage des couleurs; traceurs;
unités d’alimentation pour traceurs et imprimantes numériques et
systèmes d’alimentation automatique en encre avec logiciel de
gestion intégré. SERVICES: Formation dans le domaine de
l’impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,464. 2006/10/17. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
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 

PRICELESS MOMENTS 
SERVICES: Sponsorship of charitable programs and events,
namely charitable auctions; organization, administration and
promotion of charitable programs and events, namely charitable
auctions. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Commandite de programmes et d’évènements de
bienfaisance, nommément encans de bienfaisance; organisation,
administration et promotion de programmes et d’évènements de
bienfaisance, nommément encans de bienfaisance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,320,476. 2006/10/17. Denim of Virtue, Inc., a Delaware
corporation, 1565 East Adams Boulevard, Los Angeles,
California 90011, 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 

DENIM OF VIRTUE 
WARES: Clothing made wholly or partly of denim, namely, shirts,
pants, t-shirts, footwear namely, sneakers, sandals, women’s
shoes, men’s shoes, headwear namely, caps, hats, baseball caps,
shorts, swimwear, lingerie, sweat shirts, underwear, jackets,
dresses, skirts, belts, gloves, scarves and wraps. Used in
CANADA since at least as early as June 2006 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under
No. 3,349,847 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements faits entièrement ou partiellement
de denim, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, articles
chaussants, nommément espadrilles, sandales, chaussures pour
femmes et pour hommes, couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, casquettes de baseball, shorts, vêtements de bain,
lingerie, pulls d’entraînement, sous-vêtements, vestes, robes,
jupes, ceintures, gants, foulards et étoles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,349,847 en
liaison avec les marchandises.

1,320,683. 2006/10/18. World Wide Stationery Manufacturing
Company Limited, 19/F, Koon Wah Mirrors Factory, 3rd Industrial
Building, 5-9 Ka Hing Road, Kwai Chung, New Territories, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Paper, namely, copy paper, art paper, printing paper,
wall paper, wrapping paper, blueprint paper; cardboard and goods
made from these materials, namely, folders, flags, paper bags,
cardboard boxes, paper tissues, table mats of paper, envelopes,
paper covers, paper pads; printed matter, namely, books,
magazines, newspapers, posters, event programs, flyers,
pamphlets, handbooks; bookbinding materials, namely, ring
binders, binding machines, covers, strips, cords, spines, tape,
wire; stationery, namely, binders, crayons, erasers, folders, note
pads, organizers, pens, pencils, postcards, staples, staplers;
adhesives for stationery or household purposes; plastic materials
for packaging; binders; files; folders; loose-leaf holding
mechanisms; apparatus for mounting photographs, namely,
hangers, push pins, upholstery pins, mirror clips, magnetic clips,
picture frames, picture hooks, adhesive hooks and clips; drawing
materials, namely, oil pastel; gel marker; water color marker, color
pencils; typewriters (electronic or non-electronic); teaching
materials (except apparatus), namely, work sheets, work books,
posters, forms, instructional sheets, textbooks, seminar notes,
brochures, booklets; architects’ models. Priority Filing Date:
September 25, 2006, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 300728398 in association with the same kind of wares. Used
in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or for HONG
KONG, CHINA on September 25, 2006 under No. 300728398 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à photocopie,
papier pour artiste, papier d’impression, papier peint, papier
d’emballage, papier héliographique; carton et marchandises en
carton, nommément chemises de classement, drapeaux, sacs en
papier, boîtes en carton, papiers-mouchoirs, dessous-de-plat en
papier, enveloppes, couvertures en papier, tablettes de papier;
imprimés, nommément livres, magazines, journaux, affiches,
programmes, prospectus, brochures, manuels; matériaux pour la
reliure, nommément classeurs à anneaux, machines à relier,
couvertures, bandes, cordons, dos de reliure, ruban, fils; articles
de papeterie, nommément reliures, crayons à dessiner, gommes
à effacer, chemises de classement, blocs-notes, range-tout,
stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; adhésifs
pour le bureau ou la maison; matériel d’emballage en plastique;
reliures; chemises; chemises de classement; mécanismes de
support de feuilles mobiles; appareils pour le montage de
photographies, nommément crochets de support, épingles à
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babillard, épingles à garnitures, pattes à miroir, pinces
magnétiques, cadres, crochets à tableaux, crochets et pinces
adhésifs; matériel à dessin, nommément pastel à l’huile;
marqueur à encre gel; marqueur aquarelle, crayons de couleur;
machines à écrire (électroniques ou non); matériel didactique
(sauf appareils), nommément feuilles de travail, cahiers
d’exercices, affiches, formulaires, feuillets d’instruction, manuels,
notes de séminaire, brochures, livrets; modèles d’architectes.
Date de priorité de production: 25 septembre 2006, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 300728398 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 25 septembre 2006 sous le No. 300728398 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,852. 2006/10/19. 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 SUCCESS FOR LIFE 
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
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. Proposed Use in
CANADA 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.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,321,098. 2006/10/20. Kyoto Planet Enterprises Inc., 1111 West
Georgia Street, 24th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z
1S4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

KYOTO PLANET 
SERVICES: Advertising and commercial information services for
the benefit of others namely information sharing as it relates to
providing third party communication and content virtually via the
internet; Advertising and publicity services for the benefit of third
parties namely, promoting the goods/services of others, brand
identity and commercial information/news for the benefit of third
parties through printed material, audio, video, digital and on-line
over the internet; Advertising for the benefit of others by
transmission of online publications for third parties through
electronic communications networks; Advertising services for the
benefit of others via electronic media, specifically the internet;
Advertising, namely the promotion of products and services of
third parties through sponsorship agreements and licence
agreements relating to international special events; Advertising,
namely promotion relating to the sale of articles and services for
others by the transmission of advertising material and the
dissemination of advertising messages on computer networks;
Business information services in the nature of providing
information on business opportunities; Business networking;
Business services, namely providing computer databases
regarding the purchase and sale of a wide variety of products and
services of others; Business services, namely, matching potential
private investors with entrepreneurs needing funding; Business
services, namely, procuring qualified and credentialed third-party
experts, professionals and other qualified personnel, and
documentation and information to provide expert commentary and
advice to share with others; Commercial information and directory
agency for the benefit of others; Providing commercial information
and advice for consumers namely providing information in the
form of research, product information, reporting and notifying,
monitoring and compliance with government legislation and
research surveys; Computerized online mail-ordering featuring
general merchandise and general consumer goods namely those
goods normally found in a department store and downloadable
pre-recorded music; Computerized on-line retail store services in
the field of those goods normally found in a department store,
downloadable pre-recorded music and renewable energy
consumer goods; Conducting on-line trade show exhibitions in the
field of sustainable goods and services; Conducting business and
market research surveys; Contests namely promoting the sale of
goods and services by promotional contests and incentive award
programs to promote the sale of products and services of others;
Cooperative advertising and marketing services of the wares and
services of others, for the benefit of others by way of solicitation,
customer service and providing marketing information via
websites on a global computer network; Creating and updating
advertising material; Credit card registration; Dissemination of
advertising for others via the Internet; Dissemination of
advertising, scheduling and managing of training courses and
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programs for others via a global computer network; Distribution of
advertisements and commercial announcements; Electronic
billboard advertising; Electronic commerce services, namely
providing information in the field of educational printed materials in
the field of consumer sustainable goods and services via
electronic networks for advertising and sales purposes; Electronic
processing of orders for others; Expert evaluations and reports
relating to business matters; Facilitating the exchange of
information for the benefit of others, between third parties in the
area of financial compensation via the Internet; Providing general
business networking referral services for the benefit of others,
namely, promoting the goods and services of others via electronic
communication; Providing information, advisory and consultancy
services for the benefit of others in the field of business and
management of third party enterprises via the internet; Issuing gift
certificates which may then be redeemed for goods or services
online; Market reports and studies; Marketing services, namely
providing informational web pages designed to generate sales
traffic via hyperlinks to other web sites; Online advertising and
marketing services namely advertising the wares and services of
others and arranging for the distribution of products and services
of others; On-line business directories; On-line ordering services
namely on-line sales of third party consumer products; Promoting
the goods and services of others through sponsorship agreements
or joint ventures to promote the goods and services of others;
Promoting the goods and services of others by preparing and
placing advertisements in an electronic global computer network;
Promoting the goods and services of others by providing hypertext
links to the web sites of others; Promoting the goods and services
of others by providing a web site at which users can link;
Promoting the goods and services of others by means of operating
an on-line shopping mall with links to the retail web sites of others;
Promoting the goods and services of others by means of a
preferred customer program; Promoting the goods and services of
others through on-line ordering and cataloguing third parties
services and goods; Communication services, namely, electronic
transmission of messages and data and/or electronic transmission
of data and documents via computer terminals among users via
the internet, satellite, wireless telephone lines, cable network,
cellular, wide-area network and facsimile; Communications
services, namely, transmitting streamed sound and audio-visual
recordings via the Internet; News agencies, namely, the
transmission of news items to news reporting organizations; Pod-
casting services; Providing electronic transmission of credit card
transaction data and electronic payment data via a global
computer network; Providing on-line chat rooms and electronic
bulletin boards for transmission of messages among users in the
field of general interest; Providing on-line communications links
which transfer the website user to other local and global web
pages; Providing on-line electronic bulletin board services namely
the exchange of messages between third party computer users;
Providing on-line forums for transmission of messages between
third party computer users; Providing on-line list servers for
transmission of messages; Providing the services for the benefit
of others of access to data and/or documents stored electronically
in central files; Provision of access to electronic sites namely an
internet service provider; Streaming of audio material on the
Internet; Streaming of video material on the Internet; Transmission
of news and other educational material namely bulletins,

newsletters, news releases and articles via online means; Web
conferencing services; Web messaging; Web site forwarding
services; Webcasting services; Computer services, namely,
designing and implementing web sites for others; Computer
services, namely, providing databases featuring general and local
news, information namely educational materials for the benefit of
others for their interest in specific geographic areas; Computer
services, namely, providing search engines for obtaining data on
a global computer network; Computer services, namely providing
on-line facilities for real-time interaction with other computer users
concerning topics of general interest [chat rooms]; Computer
services, namely creating indexes of information, sites and other
resources available on computer networks; Computer services,
namely, hosting on-line web facilities for others for organizing and
conducting online meetings, gatherings, and interactive
discussions namely the operation of an interactive website in the
field of general interest; Conducting public opinion poll surveys;
Creation and provision of web pages to and for third parties;
Designing websites for advertising purposes; Hosting of digital
content on the Internet; Providing customized on-line web pages
featuring user-defined information, which includes search engines
and on-line web links to other web sites; Public document retrieval;
Research and development for new products for others; Weather
reporting; Web site hosting services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de publicité et de renseignements
commerciaux pour le compte de tiers, nommément partage
d’information dans le cadre d’offre virtuelle de communication et
de contenu à un tiers par Internet; services de promotion et de
publicité pour le compte de tiers, nommément promotion de
marchandises et/ou de services de tiers, d’une identité de marque
ainsi que de nouvelles et de renseignements commerciaux pour le
compte de tiers par des publications imprimées, du support audio,
vidéo, numérique et par Internet; publicité pour le compte de tiers
par la diffusion de publications en ligne pour des tiers par des
réseaux de communications électroniques; services de publicité
pour le compte de tiers par des supports électroniques,
particulièrement par Internet; publicité, nommément promotion de
produits et de services de tiers par des ententes de commandite
et des accords de licence concernant des événements spéciaux
internationaux; publicité, nommément promotion de la vente
d’articles et de services pour des tiers par la transmission de
matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires par
des réseaux informatiques; services de renseignements
commerciaux, à savoir diffusion d’information au sujet d’occasions
d’affaires; réseautage commercial; services commerciaux,
nommément offre de bases de données concernant l’achat et la
vente d’une vaste gamme de produits et de services de tiers;
services d’affaires, nommément jumelage d’éventuels
investisseurs privés à des entrepreneurs ayant besoin de
financement; services d’affaires, nommément mise à disposition
d’experts, de professionnels tiers qualifiés et accrédités, de
personnel qualifié, de documentation et d’information dans le but
de partager des commentaires et des conseils d’experts avec des
tiers; renseignements commerciaux et agence de répertoires pour
le compte de tiers; mise à disposition d’information et de conseils
commerciaux pour les consommateurs, nommément offre
d’information, à savoir recherche, information, rapports et avis sur
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les produits, surveillance des lois gouvernementales, conformité
aux lois gouvernementales et études de marché; services
informatisés de commande par correspondance en ligne de
marchandises générales et de biens de consommation généraux,
nommément marchandises normalement vendues dans les
magasins à rayons et musique préenregistrée téléchargeable;
services informatisés de magasin de détail en ligne dans les
domaines des marchandises normalement vendues dans les
magasin à rayons, de la musique et des produits de
consommation durables; tenue de salons professionnels en ligne
dans le domaine des marchandises et services durables;
réalisation d’études sur les entreprises et d’études de marché;
concours, nommément promotion de la vente de marchandises et
de services par des concours et des programmes de
récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services
de tiers; services de publicité collective et de marketing des
marchandises et des services de tiers, pour le compte de tiers, par
la sollicitation, le service à la clientèle et la diffusion de
renseignements commerciaux au moyen de sites web sur un
réseau informatique mondial; création et mise à jour de matériel
publicitaire; inscription par carte de crédit; diffusion de publicité
pour des tiers sur Internet; publicité, planification et gestion de
cours et de programmes de formation pour des tiers par un réseau
informatique mondial; distribution de publicités et de messages
publicitaires; publicité par babillard électronique; services de
commerce électronique, nommément diffusion d’information dans
les domaines des imprimés pédagogiques ainsi que des biens de
consommation et services durables par des réseaux
électroniques à des fins de publicité et de vente; traitement
électronique de commandes pour des tiers; évaluations et
rapports d’experts dans le domaine des affaires; aide à la diffusion
d’information entre des tiers dans le domaine de la rémunération
par Internet, pour le compte de tiers; offre de services généraux
de réseautage d’affaires pour le compte de tiers, nommément
promotion des marchandises et des services de tiers par
communication électronique; diffusion d’information, de conseils
et offre de services de conseil pour le compte de tiers dans le
domaine des affaires et de la gestion d’entreprises de tiers par
Internet; émission de certificats-cadeaux échangeables pour des
marchandises ou des services en ligne; rapports et études de
marché; services de marketing, nommément offre de pages web
informatives conçues pour augmenter l’achalandage de sites de
vente par des hyperliens vers d’autres sites web; services de
publicité et de marketing en ligne, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers et organisation de la
distribution des produits et des services de tiers; offre de
répertoires d’entreprises en ligne; services de commande en
ligne, nommément vente en ligne de produits de consommation
de tiers; promotion des marchandises et des services de tiers par
des ententes de commandite ou des coentreprises dans le but de
promouvoir les marchandises et les services de tiers; promotion
des marchandises et des services de tiers par la préparation et le
placement de publicités sur un réseau informatique mondial;
promotion des marchandises et des services de tiers par l’offre de
liens hypertextes vers des sites web de tiers; promotion des
marchandises et des services de tiers par l’offre d’un site web vers
lequel les utilisateurs peuvent établir des liens; promotion des
marchandises et des services de tiers par l’exploitation d’un centre
commercial en ligne avec des liens vers les sites web de détail de

tiers; promotion des marchandises et des services de tiers par un
programme de fidélité; promotion des marchandises et des
services de tiers par la commande et le catalogage en ligne des
services et des marchandises de tiers; services de
communication, nommément transmission électronique de
messages et de données et/ou transmission électronique de
données et de documents entre utilisateurs au moyen de
terminaux informatiques par Internet, satellite, lignes
téléphoniques sans fil, réseaux câblés, cellulaires, réseau étendu
et télécopieur; services de communication, nommément
transmission en continu d’enregistrements sonores et
audiovisuels par Internet; agences de presse, nommément
diffusion de nouvelles aux organismes journalistiques; services de
baladodiffusion; offre de transmission électronique de données de
transactions de cartes de crédit et de données de télépaiement
par un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de
babillards électroniques en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs sur des sujets d’intérêt général; offre
de liens de communication en ligne qui dirigent l’utilisateur d’un
site web vers d’autres pages web locales et mondiales; offre de
services de babillards électroniques en ligne, nommément
échange de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs tiers;
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre
des utilisateurs d’ordinateurs tiers; offre de serveurs de liste en
ligne pour la transmission de messages; offre de services, pour le
compte de tiers, d’accès à des données et/ou des documents
stockés électroniquement dans des fichiers centraux; offre
d’accès à des sites électroniques, nommément un fournisseur de
services Internet; diffusion en continu de matériel audio sur
Internet; diffusion en continu de matériel vidéo sur Internet;
transmission de nouvelles et d’autre matériel pédagogique,
nommément bulletins, cyberlettres, communiqués et articles en
ligne; services de conférence web; services de messagerie web;
services de renvoi de site web; services de webdiffusion; services
informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de sites
web pour des tiers; services informatiques, nommément fourniture
de bases de données renfermant des nouvelles générales et
locales et des informations, nommément matériel éducatif, pour le
compte de tiers, sur des zones géographiques spécifiques;
services informatiques, nommément offre de moteurs de
recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique
mondial; services informatiques, nommément offre d’installations
en ligne pour échanger en temps réel avec d’autres utilisateurs
d’ordinateurs sur des sujets d’intérêt général [bavardoirs];
services informatiques, nommément création d’index
d’information, de sites et d’autres ressources disponibles sur des
réseaux informatiques; services informatiques, nommément
hébergement d’installations web en ligne pour l’organisation et la
tenue de réunions, de rassemblements et de discussions
interactives en ligne de tiers, nommément exploitation d’un site
web interactif sur des sujets d’intérêt général; réalisation de
sondages d’opinion publique; création et offre de pages web à
l’intention de tiers et pour des tiers; conception de sites web à des
fins publicitaires; hébergement de contenu numérique sur
Internet; offre de pages web en ligne personnalisées contenant de
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l’information définie par l’utilisateur, y compris des moteurs de
recherche et des hyperliens vers d’autres sites web; récupération
de documents publiques; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers; bulletins météorologiques;
services d’hébergement de sites web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,321,259. 2006/10/23. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
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 

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

SERVICES: Consolidated presentation through mailings or
through the Internet of the goods and services of multiple
merchants, and facilitating the purchase of such goods and
services through the Internet and through other
telecommunications means; customer purchase behaviour
analysis; business consultation services, namely providing advice
on advertisement targeting; promoting the sale of goods and
services of others by means of coupons, rewards, discounts,
advertisements, and incentives generated in connection with the
use of credit and debit cards, (2) advertising services, namely
advertising the wares and services of others; business
management; business administration; commercial, industrial and
business management assistance; business appraisals; advisory
services for business management; market research; marketing
studies; statistical information (business); preparation of
statements of accounts; book-keeping; business research; public
relations; publication of publicity texts; issuing of publicity leaflets;
credit card and debit card transaction services for retail purchases
made through mobile telecommunications; credit card and debit
card transaction services for retail purchases made online;
computer database management; promoting the sale of goods
and services of others by means of coupons, discounts,
advertisements, and incentives generated in connection with the
use of credit and debit cards; insurance services; credit services;
providing credit card, debit card, charge card and stored value
prepaid card services; payment, credit, debit, charge, cash
disbursement, stored valued deposit access services; bill payment
services; credit card, debit card, charge card, pre-paid card and
stored value card services; cheque verification and check cashing
services; automated teller machine services; processing of
financial transactions both on-line via a computer database or via
telecommunications and at point of sale; processing services for
financial transactions by card holders via automatic teller
machines; the provision of balance details, deposits and
withdrawals of money to card holders via automatic teller
machines; financial transaction settlement and authorisation
services; travel insurance services; issuing and redemption of
travellers cheques and travel vouchers; payer authentication
services; verification of financial information; data encryption and
decryption of financial information; maintenance of financial

records; electronic funds transfer and currency exchange
services; dissemination of financial information via the internet
and other computer networks; remote payment services; stored
value electronic purse services, providing electronic funds and
currency transfer services, electronic payments services, prepaid
telephone calling card services, cash disbursement services, and
transaction authorisation and settlement services; provision of
debit and credit services by means of radio frequency
identification devices (transponders); provision of debit and credit
services by means of communication and telecommunication
devices; travel insurance services; cheque verification services;
issuing and redemption services all relating to travellers cheques
and travel vouchers; value exchange services, namely, the secure
exchange of value, including electronic cash, over computer
networks accessible by means of smart cards; bill payment
services providing through a website; on-line financial institution
transaction services; the above financial services provided over
the telephone and by means of a global computer network or the
internet; provision of the above financial services by means of a
global computer network or the internet; real estate services; real
estate property services; real estate valuations; real estate
investment management; real estate investment services; real
estate insurance services; insurance for property owners;
insurance services relating to property; real estate financing; real
estate brokerage; real estate appraisals; real estate agency
services; evaluation of real estate; real estate administration;
administration of financial affairs relating to real estate; provision
of real estate loans; financing services relating to real estate
development; financial brokerage services for real estate;
arranging of loan agreements secured on real estate; arranging of
shared ownership of real estate; arranging the provision of finance
for real estate purchase; assisting in the acquisition of and
interests in real estate; capital investment in real estate;
commercial property investment services; financial valuation of
freehold property; financial valuation of leasehold property;
arranging letting of real estate; arranging of leases of real estate;
leasing of property; leasing of real estate property; leasing of
freehold property; estate management services relating to
transactions in real property; property portfolio management;
management of property; advisory services relating to real estate
ownership; advisory services relating to real estate valuations;
corporate real estate advisory services; computerised information
services relating to real estate; consultation services relating to
real estate; provision of information relating to real estate property;
provision of information relating to the property market; research
services relating to real estate acquisition; research services
relating to real estate selection; provision of the above financial
services for the support of retail services provided through mobile
telecommunications means, including payment services through
wireless devices; provision of the above financial services for the
support of retail services provided on-line, through networks or
other electronic means using electronically digitized information;
the above financial services relating to real estate property and
buildings; the above financial services for the purchase of real
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estate; the above financial services relating to the acquisition of
property; the above financial services relating to the sale of
property. Priority Filing Date: October 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/018,406 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Présentation consolidée par publipostage ou sur
Internet, de marchandises et de services de marchands divers et
simplification de l’achat de ces marchandises et services sur
Internet et par d’autres moyens de télécommunication; analyse du
comportement d’achat du client; services de conseil aux
entreprises, nommément offre de conseil sur la fixation des
objectifs en matière de publicité; promotion de la vente de
marchandises et de services de tiers au moyen de bons de
réduction, de récompenses, de rabais, de publicités et de mesures
incitatives en rapport avec l’utilisation de cartes de crédit et de
débit. (2) Services de publicité, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers; gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; aide à la gestion commerciale,
industrielle et d’entreprise; évaluations commerciales; services de
conseil en gestion d’entreprise; études de marché; études de
marketing; informations statistiques (d’affaires); préparation de
relevés de compte; tenue de livres; recherche commerciale;
relations publiques; publication de textes publicitaires; émission
de brochures publicitaires; services de transactions de cartes de
crédit et de débit pour les achats au détail effectués par
télécommunications mobiles; services de transactions de cartes
de crédit et de débit pour les achats au détail effectués en ligne;
gestion de bases de données; promotion de la vente de
marchandises et de services de tiers au moyen de bons de
réduction, de rabais, de publicités et de mesures incitatives en
rapport avec l’utilisation de cartes de crédit et de débit; services
d’assurance; services de crédit; offre de services de cartes de
crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et de cartes
prépayées à valeur stockée; services de paiement, de crédit, de
débit, de sorties de fonds, d’accès à des comptes de dépôt à
valeur stockée; services de paiement de factures; services de
carte de crédit, de carte de débit, de carte de paiement, de carte
prépayée et de carte à valeur stockée; services de vérification de
chèques et d’encaissement de chèques; services de guichet
automatique; traitement de transactions financières en ligne au
moyen d’une base de données ou par télécommunications et au
point de vente; services de traitement des opérations financières
par les titulaires de carte au moyen de guichets automatiques
bancaires; offre d’information sur le solde, les dépôts et les retraits
d’argent aux titulaires de carte au moyen de guichets
automatiques; services de règlement et d’autorisation
d’opérations financières; services d’assurance voyage; émission
et rachat de chèques de voyage et de bons de voyage; services
d’authentification du payeur; vérification d’information financière;
cryptage de données et décryptage d’information financière; mise
à jour de dossiers financiers; services de transfert électronique de
fonds et de change de devises; diffusion d’information financière
sur Internet et d’autres réseaux informatiques; services de
paiement à distance; services de porte-monnaie électronique à
valeur stockée, offre de services de transfert électronique de

fonds et de devises, services de paiements électroniques,
services de cartes d’appels téléphoniques prépayées, services de
sorties de fonds et services d’autorisation et de règlement de
transaction; offre de services de débit et de crédit au moyen
d’appareils d’identification par radiofréquence (transpondeurs);
offre de services de débit et de crédit au moyen d’appareils de
communication et de télécommunication; services d’assurance
voyage; services de vérification de chèques; services d’émission
et de rachat ayant tous trait aux chèques de voyage et aux bons
de voyage; services d’échange de valeurs, nommément échange
sécurisé de valeurs, y compris d’argent électronique, sur réseaux
informatiques accessibles au moyen de cartes à puce; offre de
services de paiement de factures au moyen d’un site web;
services en ligne d’opérations d’établissements financiers; les
services financiers susmentionnés étant offerts par téléphone et
au moyen d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; offre
des services financiers susmentionnés au moyen d’un réseau
informatique mondial ou sur Internet; services de courtage
immobilier; services dans le domaine des propriétés immobilières;
évaluations immobilières; gestion d’investissements immobiliers;
services de placement immobilier; services d’assurance
immobilière; assurance pour les propriétaires immobiliers;
services d’assurance ayant trait à la propriété; financement
immobilier; courtage immobilier; estimations immobilières;
services d’agence immobilière; évaluation immobilière;
administration immobilière; administration d’affaires financières
ayant trait à l’immobilier; offre de prêts immobiliers; services de
financement liés à la promotion immobilière; services de courtage
financier en lien avec l’immobilier; organisation de contrats de prêt
garantis sur les biens immobiliers; préparation de propriété
immobilière partagée; obtention de financement pour l’achat de
biens immobiliers; aide pour l’acquisition de biens immobiliers et
d’intérêts immobiliers; investissement de capitaux dans
l’immobilier; services d’investissement immobilier commercial;
évaluation financière de propriété franche; évaluation financière
de bien à bail; organisation de locations de biens immobiliers;
location immobilière; crédit-bail de propriétés immobilières;
location de propriété franche; services de gestion immobilière liés
à des transactions immobilières; gestion de portefeuille
immobilier; gestion de propriétés; services de conseil liés à la
propriété immobilière; services de conseil liés aux évaluations
immobilières; services de conseil liés à l’immobilier d’entreprises;
services de renseignements informatiques liés au domaine de
l’immobilier; services de conseil liés au domaine de l’immobilier;
diffusion d’information relative aux propriétés immobilières;
diffusion d’information relative au marché immobilier; services de
recherche liés à l’acquisition de biens immobiliers; services de
recherche liés à la sélection de biens immobiliers; offre des
services financiers susmentionnés pour le soutien des services de
vente au détail par des moyens de télécommunication mobiles, y
compris services de paiement au moyen d’appareils sans fil; offre
des services financiers susmentionnés pour le soutien des
services de vente au détail offerts en ligne, par des réseaux ou
d’autres supports électroniques utilisant de l’information
numérisée électroniquement; les services financiers
susmentionnés portant sur les propriétés immobilières et les
immeubles; les services financiers susmentionnés servant à
l’achat de biens immobiliers; les services financiers
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susmentionnés liés à l’acquisition de propriété; les services
financiers susmentionnés liés à la vente de propriété. Date de
priorité de production: 11 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/018,406 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,321,263. 2006/10/23. Australian Gold, Inc., (a Indiana
Corporation), 6270 Corporate Drive, Indianapolis, IN 46278-
2900, 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 

MIND ERASER 
WARES: Non-medicated skin care products, namely indoor and
outdoor tanning preparations. Used in CANADA since at least as
early as October 06, 2006 on wares. Priority Filing Date: April 27,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/870689 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No.
3,327,699 on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins
de la peau, nommément produits de bronzage pour l’intérieur et
l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 octobre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/870689 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No.
3,327,699 en liaison avec les marchandises.

1,321,267. 2006/10/23. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
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 

MASTERCARD COMMERCE 
COALITION 

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

SERVICES: Consolidated presentation through mailings or
through the Internet of the goods and services of multiple
merchants, and facilitating the purchase of such goods and
services through the Internet and through other
telecommunications means; customer purchase behaviour
analysis; business consultation services, namely providing advice
on advertisement targeting; promoting the sale of goods and
services of others by means of coupons, rewards, discounts,
advertisements, and incentives generated in connection with the
use of credit and debit cards, (2) advertising services, namely

advertising the wares and services of others; business
management; business administration; commercial, industrial and
business management assistance; business appraisals; advisory
services for business management; market research; marketing
studies; statistical information (business); preparation of
statements of accounts; book-keeping; business research; public
relations; publication of publicity texts; issuing of publicity leaflets;
credit card and debit card transaction services for retail purchases
made through mobile telecommunications; credit card and debit
card transaction services for retail purchases made online;
computer database management; promoting the sale of goods
and services of others by means of coupons, discounts,
advertisements, and incentives generated in connection with the
use of credit and debit cards; insurance services; credit services;
providing credit card, debit card, charge card and stored value
prepaid card services; payment, credit, debit, charge, cash
disbursement, stored valued deposit access services; bill payment
services; credit card, debit card, charge card, pre-paid card and
stored value card services; cheque verification and check cashing
services; automated teller machine services; processing of
financial transactions both on-line via a computer database or via
telecommunications and at point of sale; processing services for
financial transactions by card holders via automatic teller
machines; the provision of balance details, deposits and
withdrawals of money to card holders via automatic teller
machines; financial transaction settlement and authorisation
services; travel insurance services; issuing and redemption of
travellers cheques and travel vouchers; payer authentication
services; verification of financial information; data encryption and
decryption of financial information; maintenance of financial
records; electronic funds transfer and currency exchange
services; dissemination of financial information via the internet
and other computer networks; remote payment services; stored
value electronic purse services, providing electronic funds and
currency transfer services, electronic payments services, prepaid
telephone calling card services, cash disbursement services, and
transaction authorisation and settlement services; provision of
debit and credit services by means of radio frequency
identification devices (transponders); provision of debit and credit
services by means of communication and telecommunication
devices; travel insurance services; cheque verification services;
issuing and redemption services all relating to travellers cheques
and travel vouchers; value exchange services, namely, the secure
exchange of value, including electronic cash, over computer
networks accessible by means of smart cards; bill payment
services providing through a website; on-line financial institution
transaction services; the above financial services provided over
the telephone and by means of a global computer network or the
internet; provision of the above financial services by means of a
global computer network or the internet; real estate services; real
estate property services; real estate valuations; real estate
investment management; real estate investment services; real
estate insurance services; insurance for property owners;
insurance services relating to property; real estate financing; real
estate brokerage; real estate appraisals; real estate agency
services; evaluation of real estate; real estate administration;
administration of financial affairs relating to real estate; provision
of real estate loans; financing services relating to real estate
development; financial brokerage services for real estate;
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arranging of loan agreements secured on real estate; arranging of
shared ownership of real estate; arranging the provision of finance
for real estate purchase; assisting in the acquisition of and
interests in real estate; capital investment in real estate;
commercial property investment services; financial valuation of
freehold property; financial valuation of leasehold property;
arranging letting of real estate; arranging of leases of real estate;
leasing of property; leasing of real estate property; leasing of
freehold property; estate management services relating to
transactions in real property; property portfolio management;
management of property; advisory services relating to real estate
ownership; advisory services relating to real estate valuations;
corporate real estate advisory services; computerised information
services relating to real estate; consultation services relating to
real estate; provision of information relating to real estate property;
provision of information relating to the property market; research
services relating to real estate acquisition; research services
relating to real estate selection; provision of the above financial
services for the support of retail services provided through mobile
telecommunications means, including payment services through
wireless devices; provision of the above financial services for the
support of retail services provided on-line, through networks or
other electronic means using electronically digitized information;
the above financial services relating to real estate property and
buildings; the above financial services for the purchase of real
estate; the above financial services relating to the acquisition of
property; the above financial services relating to the sale of
property. Priority Filing Date: October 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/018362 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Présentation consolidée par publipostage ou sur
Internet, de marchandises et de services de marchands divers et
simplification de l’achat de ces marchandises et services sur
Internet et par d’autres moyens de télécommunication; analyse du
comportement d’achat du client; services de conseil aux
entreprises, nommément offre de conseil sur la fixation des
objectifs en matière de publicité; promotion de la vente de
marchandises et de services de tiers au moyen de bons de
réduction, de récompenses, de rabais, de publicités et de mesures
incitatives en rapport avec l’utilisation de cartes de crédit et de
débit. (2) Services de publicité, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers; gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; aide à la gestion commerciale,
industrielle et d’entreprise; évaluations commerciales; services de
conseil en gestion d’entreprise; études de marché; études de
marketing; informations statistiques (d’affaires); préparation de
relevés de compte; tenue de livres; recherche commerciale;
relations publiques; publication de textes publicitaires; émission
de brochures publicitaires; services de transactions de cartes de
crédit et de débit pour les achats au détail effectués par
télécommunications mobiles; services de transactions de cartes
de crédit et de débit pour les achats au détail effectués en ligne;
gestion de bases de données; promotion de la vente de
marchandises et de services de tiers au moyen de bons de
réduction, de rabais, de publicités et de mesures incitatives en

rapport avec l’utilisation de cartes de crédit et de débit; services
d’assurance; services de crédit; offre de services de cartes de
crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et de cartes
prépayées à valeur stockée; services de paiement, de crédit, de
débit, de sorties de fonds, d’accès à des comptes de dépôt à
valeur stockée; services de paiement de factures; services de
carte de crédit, de carte de débit, de carte de paiement, de carte
prépayée et de carte à valeur stockée; services de vérification de
chèques et d’encaissement de chèques; services de guichet
automatique; traitement de transactions financières en ligne au
moyen d’une base de données ou par télécommunications et au
point de vente; services de traitement des opérations financières
par les titulaires de carte au moyen de guichets automatiques
bancaires; offre d’information sur le solde, les dépôts et les retraits
d’argent aux titulaires de carte au moyen de guichets
automatiques; services de règlement et d’autorisation
d’opérations financières; services d’assurance voyage; émission
et rachat de chèques de voyage et de bons de voyage; services
d’authentification du payeur; vérification d’information financière;
cryptage de données et décryptage d’information financière; mise
à jour de dossiers financiers; services de transfert électronique de
fonds et de change de devises; diffusion d’information financière
sur Internet et d’autres réseaux informatiques; services de
paiement à distance; services de porte-monnaie électronique à
valeur stockée, offre de services de transfert électronique de
fonds et de devises, services de paiements électroniques,
services de cartes d’appels téléphoniques prépayées, services de
sorties de fonds et services d’autorisation et de règlement de
transaction; offre de services de débit et de crédit au moyen
d’appareils d’identification par radiofréquence (transpondeurs);
offre de services de débit et de crédit au moyen d’appareils de
communication et de télécommunication; services d’assurance
voyage; services de vérification de chèques; services d’émission
et de rachat ayant tous trait aux chèques de voyage et aux bons
de voyage; services d’échange de valeurs, nommément échange
sécurisé de valeurs, y compris d’argent électronique, sur réseaux
informatiques accessibles au moyen de cartes à puce; offre de
services de paiement de factures au moyen d’un site web;
services en ligne d’opérations d’établissements financiers; les
services financiers susmentionnés étant offerts par téléphone et
au moyen d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; offre
des services financiers susmentionnés au moyen d’un réseau
informatique mondial ou sur Internet; services de courtage
immobilier; services dans le domaine des propriétés immobilières;
évaluations immobilières; gestion d’investissements immobiliers;
services de placement immobilier; services d’assurance
immobilière; assurance pour les propriétaires immobiliers;
services d’assurance ayant trait à la propriété; financement
immobilier; courtage immobilier; estimations immobilières;
services d’agence immobilière; évaluation immobilière;
administration immobilière; administration d’affaires financières
ayant trait à l’immobilier; offre de prêts immobiliers; services de
financement liés à la promotion immobilière; services de courtage
financier en lien avec l’immobilier; organisation de contrats de prêt
garantis sur les biens immobiliers; préparation de propriété
immobilière partagée; obtention de financement pour l’achat de
biens immobiliers; aide pour l’acquisition de biens immobiliers et
d’intérêts immobiliers; investissement de capitaux dans
l’immobilier; services d’investissement immobilier commercial;
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évaluation financière de propriété franche; évaluation financière
de bien à bail; organisation de locations de biens immobiliers;
location immobilière; crédit-bail de propriétés immobilières;
location de propriété franche; services de gestion immobilière liés
à des transactions immobilières; gestion de portefeuille
immobilier; gestion de propriétés; services de conseil liés à la
propriété immobilière; services de conseil liés aux évaluations
immobilières; services de conseil liés à l’immobilier d’entreprises;
services de renseignements informatiques liés au domaine de
l’immobilier; services de conseil liés au domaine de l’immobilier;
diffusion d’information relative aux propriétés immobilières;
diffusion d’information relative au marché immobilier; services de
recherche liés à l’acquisition de biens immobiliers; services de
recherche liés à la sélection de biens immobiliers; offre des
services financiers susmentionnés pour le soutien des services de
vente au détail par des moyens de télécommunication mobiles, y
compris services de paiement au moyen d’appareils sans fil; offre
des services financiers susmentionnés pour le soutien des
services de vente au détail offerts en ligne, par des réseaux ou
d’autres supports électroniques utilisant de l’information
numérisée électroniquement; les services financiers
susmentionnés portant sur les propriétés immobilières et les
immeubles; les services financiers susmentionnés servant à
l’achat de biens immobiliers; les services financiers
susmentionnés liés à l’acquisition de propriété; les services
financiers susmentionnés liés à la vente de propriété. Date de
priorité de production: 11 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/018362 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,321,271. 2006/10/23. Dorset Cereals Ltd, Peverell Avenue
East, Poundbury, Dorchester, Dorset, DT1 3WE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Cereals, preparations made from cereals, namely,
breakfast cereals; muesli, confectionery, namely, cereal-based
bars and snacks; flour, bread, pastry and pastries, cakes, pasta,
sweetmeats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales, préparations à base de céréales,
nommément céréales de déjeuner; musli, confiseries,
nommément barres et collations à base de céréales; farine, pain,
pâtisseries, gâteaux, pâtes alimentaires, friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,274. 2006/10/23. Dorset Cereals Ltd, Peverell Avenue
East, Poundbury, Dorchester, Dorset, DT1 3WE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Cereals, preparations made from cereals, namely,
breakfast cereals; muesli, confectionery, namely, cereal-based
bars and snacks; flour, bread, pastry and pastries, cakes, pasta,
sweetmeats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales, préparations à base de céréales,
nommément céréales de déjeuner; musli, confiseries,
nommément barres et collations à base de céréales; farine, pain,
pâtisseries, gâteaux, pâtes alimentaires, friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,285. 2006/10/23. Mark Spears, 274 Mountain Lee RD.,
Truro, NOVA SCOTIA B2N 5B4 

FEEL WELL 
SERVICES: A natural health and wellness clinic providing
services namely, acupuncture, acupressure, allergy testing,
allergy elimination, homeopathy, herbology, osteopathy,
craniosacral, reiki, reflexology, nutritional consulting, weight
management, diet plans, vitamin protocols, emotional, spiritual,
addiction and lifestyle counciling, and the retail sale of
homeopathic remedies, herbal remedies, and health foods. Used
in CANADA since October 23, 2006 on services.
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SERVICES: Clinique de santé naturelle et de bien-être offrant
nommément des services d’acupuncture, de digitopuncture, de
tests d’allergie, d’élimination des allergies, d’homéopathie,
d’herbologie, d’ostéopathie, de massage craniosacral, de reiki, de
réflexologie, de conseil en nutrition, de gestion du poids, de
régimes alimentaires, de protocoles de vitaminothérapie, de
conseil émotionnel, spirituel, en toxicomanie et en style de vie,
ainsi que de vente au détail de remèdes homéopathiques, de
remèdes à base de plantes et d’aliments naturels. Employée au
CANADA depuis 23 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,321,296. 2006/10/23. B-Bridge International, Inc., 20 Logue
Avenue, Mountain View, California, 94043, 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 

B-BRIDGE 
WARES: Biosciences research products and apparatus, namely
biochemical reagents and apparatus for scientific research,
namely kits and reagents for carrying out transfections, and kits,
enzymes and reagents for carrying out polymerase chain reaction
(PCR); nucleic acid purification products, namely plasmid DNA
(deoxyribonucleic acid) isolation kits, RNA (ribonucleic acid)
purification kits, and high throughput purification kits; apoptosis
detection kits, comprised of, reagents, buffers, fixatives, and
stains; diabetes and obesity research products, namely, human &
mouse/rat adiponectin, resistin, leptin and leptin-receptor enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA) kits, and human
endogenous secreted receptor for advanced glycation end
products (esRAGE) ELISA kit; interfering ribonucleic acid (RNAi)
products, namely, small interfering RNA (siRNA) reagents, and
GeneNet siRNA libraries and sequences; cell culture products,
namely, visceral adipocytes, epididymal adipocytes,
subcutaneous adipocytes, and osteoclasts; and clones, in the
nature of, full open reading frame (ORF) clones, full-length clones,
sequence verified clones, and genomic clones, for applications in
protein expression, functional genomics, and functional analysis.
SERVICES: Biological research, consulting, and analytical
services, provided by scientists, in the nature of, sample analysis,
ribonucleic acid (RNA) design, small interfering ribonucleic acid
(siRNA) design, siRNA synthesis, cell research, cell strain,
biochemical mechanisms, antibodies and proteins, apoptosis
detection, cell culture, clones, food analysis, and nucleic acid
purification; providing of laboratory facilities, and research
equipment. Used in CANADA since May 12, 2003 on wares and
on services. Priority Filing Date: August 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76664863 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils et produits de recherche en
sciences biologiques, nommément appareils et réactifs
biochimiques aux fins de recherche scientifique, nommément
trousses et réactifs utilisés dans le cadre du transfert génétique
ainsi que trousses, enzymes et réactifs utilisés pour les réactions
en chaîne de la polymérase (RCP); produits pour la purification

d’acide nucléique, nommément matériel pour l’isolement de l’ADN
plasmidique (acide désoxyribonucléique), matériel pour la
purification de l’ARN (acide ribonucléique) et matériel pour la
purification à haute capacité; matériel de détection de l’apoptose,
comprenant réactifs, tampons, fixateurs, et colorants; produits de
recherche sur l’obésité et le diabète, nommément trousses ELISA
(dosage d’immunosorption liée à enzyme) pour les récepteurs de
l’adiponectine, de la résistine et de la leptine chez l’humain, la
souris et le rat, ainsi que trousse ELISA pour les récepteurs
endogènes des produits terminaux avancés de glycation
(RPTAG) sécrétés dans l’organisme humain; molécules d’acide
ribonucléique interférent (ARNi), nommément réactifs de
détection de l’ARN interférent court (ARNic) ainsi que séquences
et bibliothèques de données de l’ARNic offertes sur GeneNet;
produits de culture cellulaire, nommément tissu adipeux viscéral,
tissu adipeux épididymaire, tissu adipeux sous-cutané et
ostéoclastes; clones, sous forme de clones en phase ouverte de
lecture non interrompue (ORF), clones pleine longueur, clones de
séquences identifiées et clones génomiques, pour les fonctions
d’expression protéinique, la génomique fonctionnelle et l’analyse
fonctionnelle. SERVICES: Services de recherche, de conseil et
d'analyse dans le domaine de la biologie, offerts par des
scientifiques, à savoir analyse d’échantillons, synthèse d’acide
ribonucléique (ARN), synthèse de petit ARN interférent (ARNsi),
recherche sur les cellules, souches cellulaires, mécanismes
biochimiques, anticorps et protéines, détection de l’apoptose,
culture cellulaire, clones, analyse d’aliments, purification d'acide
nucléique; offre d’installations de laboratoire et d’équipement de
recherche. Employée au CANADA depuis 12 mai 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 21 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76664863 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,321,314. 2006/10/23. ZHEJIANG JIULI STAINLESS STEEL
PIPE INCORPORATED CO., LTD, a Limited Liability Company
incorporated under the laws of P R China, Zhenxi, Shuanglin
Town, Huzhou, Zhejiang, 313012, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 800 - 1550, METCALFE, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 
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WARES: Seamless stainless steel products and welded stainless
steel products, both for use in manufacturing industries, namely
petro-chemical industry, oil and gas industry, chemical industry,
paper industry, heat exchanger industry, instrumentation industry,
automobile industry, food-processing industry and industries
requiring corrosion resistant piping namely: steel alloys, cast steel,
steel strips, steel sheets, posts of metal, steel pipes, junctions of
metal for pipes, barrels of metal, steel wire; cable joints of metal,
non electric. Used in CANADA since as early as June 06, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Produits en acier inoxydable sans soudure et
produits en acier inoxydable soudés destinés aux industries de
fabrication, nommément l’industrie pétrochimique, l’industrie
pétrolière et gazière, l’industrie chimique, l’industrie du papier,
l’industrie des échangeurs thermiques, l’industrie des instruments
de précision, l’industrie automobile, l’industrie alimentaire et les
industries nécessitant de la tuyauterie résistant à la corrosion,
nommément alliages d’acier, acier moulé, bandes d’acier, feuilles
d’acier, poteaux en métal, tuyaux en acier, joints en métal pour
tuyaux, colonnes en métal, fils en acier; jonctions de câbles en
métal, non électriques. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 06 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,321,720. 2006/10/26. Emmegi S.P.A., Via Archimede, 10, I-
41010 Limidi di Soliera (MO), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Machines and machine tools, in particular, machine
tools for machining and cutting profiles, cut-off machines and disc
saws for wood and light alloys; motors and engines, except for
land vehicles, namely, electric motors for use in machine tools;
machine coupling and transmission components (except for land
vehicles); packaging machines; automatic warehouses; robots;
machines for processing PVC; screwers; painting machines;
machines for the production of doors and windows; assembly
machines for doors, windows, frames and related components;
hand tools and hand operated implements, namely, hammers,
screwdrivers and pliers; computer software intended to be used in
(a) the design, manufacturing and/or sale of windows, doors and
curtain walls, (b) machine tool management, (c) production control
and industrial automation, and (d) the satellite monitoring of motor
vehicles; software for controlling production cycles and plants for
producing door frames and window frames; magnetic and optical
data carriers for use in controlling machines; computer programs
for use in the design, manufacturing and/or sale of windows, doors
and curtain walls and in machine tool management, production
control and industrial automation; computers, automation
software; software for controlling machine tools; warehouse
management system; computer-operated control systems for

managing the production of windows, doors and frames; hardware
and software systems for the collection, monitoring, statistical and
final analysis of objective data production, for paperless
manufacturing of doors and windows and for the satellite
monitoring of doors and windows; computer-operated control
systems for movement and storage of components and finished
windows, doors and frames; self propelled apparatus for
transporting materials, namely, lift trucks; work benches.
SERVICES: Computer programming. Used in CANADA since at
least as early as October 07, 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, notamment
machines-outils pour l’usinage et la coupe de profilés, machines à
tronçonner et scies à disque pour le bois et les alliages légers;
moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément moteurs
électriques pour machines-outils; composants d’accouplement et
de transmission pour machines (sauf pour les véhicules
terrestres); machines d’emballage; entrepôts automatiques;
robots; machines pour le traitement de PVC; visseuses; machines
à peindre; machines pour la production de portes et de fenêtres;
machines d’assemblage pour portes, fenêtres, cadres et
composants connexes; outils à main et équipement manuel,
nommément marteaux, tournevis et pinces; logiciels à utiliser (a)
pour la conception, la fabrication et/ou la vente de fenêtres, de
portes et de murs-rideaux, (b) pour la gestion de machines-outils,
(c) pour le contrôle de la production et pour l’automatisation
industrielle, et (d) pour la surveillance satellite de véhicules
automobiles; logiciels de commande de cycles et d’usines de
production pour la fabrication de cadres de porte et de cadres de
fenêtre; supports de données magnétiques et optiques pour la
commande de machines; programmes informatiques pour la
conception, la fabrication et/ou la vente de fenêtres, de portes et
de murs-rideaux et pour la gestion de machines-outils, le contrôle
de la production et l’automatisation industrielle; ordinateurs,
logiciels d’automatisation; logiciels pour la commande de
machines-outils; système de gestion d’entrepôts; systèmes de
commande informatisés pour la gestion de la production de
fenêtres, de portes et de cadres; matériel informatique et
systèmes logiciels pour la collecte, la surveillance, l’analyse
statistique et l’analyse finale de données objectives, pour la
production informatique de portes et de fenêtres et la surveillance
satellite de portes et de fenêtres; systèmes de commande
informatisés pour le déplacement et l’entreposage de pièces ainsi
que de fenêtres, de portes et de cadres finis; appareils
autopropulsés pour le transport de matériaux, nommément
chariots élévateurs; établis. SERVICES: Programmation
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 octobre 1985 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,321,726. 2006/10/26. Wrangler Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

WRANGLER OUTDOOR 
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WARES: Eyewear namely glasses, sunglasses, optical cases and
cords; lanterns, cook stoves, flashlights; watches and clocks;
backpacks, carrying bags namely athletic bags, tote bags, school
bags and overnight bags, travelling bags, and wallets; sleeping
bags; coolers namely portable beverage coolers; tents; jackets,
pull-over tops, shirts, t-shirts, vests, casual pants, shorts, parkas,
jeans, boots, shoes, sneakers, socks, belts, hooded jackets, wind-
resistant jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément verres,
lunettes de soleil, étuis et cordons pour lunettes; lanternes,
cuisinières, lampes de poche; montres et horloges; sacs à dos,
sacs de transport, nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs
d’école et sacs court-séjour, sacs de voyage et portefeuilles; sacs
de couchage; glacières, nommément glacières à boissons
portatives; tentes; vestes, pulls, chemises, tee-shirts, gilets,
pantalon tout-aller, shorts, parkas, jeans, bottes, chaussures,
espadrilles, chaussettes, ceintures, vestes à capuchon, coupe-
vent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,744. 2006/10/26. Vitalicious, Inc., 303 Greenwich Street,
Suite 2L, New York, New York 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET,
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

VITAMUFFIN 
WARES: Cake batter and muffin batter; prepared food mixes,
namely bread mixes and mixes with bread as a substantial
ingredient, namely hot bread mixes, stuffing mixes containing
bread; muffin mixes, pancake mixes, doughnut mixes, cake
mixes, frosting mixes, pastry mixes, flour-based baking mixes for
bakery goods and bread crumbs; brownies, cakes, muffins, muffin
tops, processed cereals, cookies. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 16, 1999 under No. 2292363 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte à gâteaux et pâte à muffins; mélanges
alimentaires préparés, nommément préparations pour pain et
préparations ayant le pain comme ingrédient principal,
nommément préparations pour pain chaud, préparations pour
farce contenant du pain; mélanges à muffins, mélanges à crêpes,
mélanges à beignes, mélanges à gâteaux, mélanges à glaçage,
mélanges à pâtisseries, mélanges à base de farine pour les
produits de boulangerie et la chapelure; carrés au chocolat,
gâteaux, muffins, dessus de muffins, céréales transformées,
biscuits. 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. 2292363 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,803. 2006/10/26. TELME S.p.A., Via Sandro Pertini 10,
26845 CODOGNO (LODI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TELME 
WARES: Food preparation machines, machines for processing
mixtures for the preparation of ices; machines for processing
mixtures for the preparation of food creams; automatic machines
for preparing ice-cream, coffee, hot and cold beverages;
automatic machines for dispensing ice-cream; automatic
machines for preparing whipped cream; automatic machines for
preparing soft-serve ice-cream; food processors and cream
whippers; automatic machines for preparing, storing and
dispensing, including automatic dispensing, of ice-cream, coffee;
automatic machines for preparing whipped cream; automatic
machines for preparing soft-serve ice-cream; pasteurizers of food
mixes; refrigerating apparatus and installations, namely
refrigerators, freezers, refrigerated buffet serving counters,
refrigerated display cabinets; vertical batch freezers, vats for
ageing and holding dough or any semi-liquid food product;
machines for boiling creams, cream cookers; ice cream cabinets.
SERVICES: Professional training, organisation of courses and
colloquiums for cultural and/or educational purposes in the of ice-
cream preparation. Priority Filing Date: October 10, 2006,
Country: ITALY, Application No: MI2006C010341 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de préparation des aliments,
machines de traitement des mélanges pour la préparations de
glaces; machines de traitement des mélanges pour la préparation
de crèmes alimentaires; machines automatiques pour la
préparation de crème glacée, de café, de boissons chaudes et
froides; machines automatiques pour la distribution de crème
glacée; machines automatiques pour la préparation de crème
fouettée; machines automatiques pour la préparation de crème
glacée molle; robots culinaires et siphons à crème fouettée;
machines automatiques pour la préparation, l’entreposage et la
distribution, y compris la distribution automatique de crème
glacée, de café; machines automatiques pour la préparation de
crème fouettée; machines automatiques pour la préparation de
crème glacée molle; pasteurisateurs de préparations alimentaires;
appareils et installations de réfrigération, nommément
réfrigérateurs, congélateurs, comptoirs frigorifiques pour service
de buffet, présentoirs frigorifiques; congélateurs verticaux, cuves
pour la maturation et la conservation de pâte ou de tout produit
alimentaire semi-liquide; machines pour faire bouillir la crème,
cuiseurs de crème; conservateurs de crème glacée. SERVICES:
Formation professionnelle, organisation de cours et de colloques
à des fins culturelles et/ou éducatives dans le domaine de la
préparation de crème glacée. Date de priorité de production: 10
octobre 2006, pays: ITALIE, demande no: MI2006C010341 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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1,322,259. 2006/10/31. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau,
QUÉBEC J9H 4T9 
 

MARCHANDISES: Liniments et pommades pour le traitement
des articulations et rhumatismaux, ainsi que des muscles et
affections, nommément eczéma, psoriasis, zona, herpes, coups
de soleil, hémorroïdes, sumac et herbes à puces, tunnel carpien,
piqûres d’insectes, égratignures, éraflures, démangeaisons et
brûlures légères; crèmes pour les pieds et les mains, ainsi qu’un
baume d’allaitement, crèmes faciales de jour, de nuit, nettoyantes
et démaquillantes et pour le contour des yeux et de la bouche,
masques faciaux, astringent pour fins cosmétologiques et poudre
translucide pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Liniments and pomades for treating joints and rheumatic
disorders, as well as muscles and afflictions, namely eczema,
psoriasis, herpes zoster, herpes, sunburn, hemorrhoids, sumac
and poison-ivy, carpel tunnel, insect bites, scratching, abrasions,
itches and light burns; creams for the feet and hands, as well as a
breastfeeding balm, face creams for day, night, cleansing and
removing makeup and for the contour of the eyes and mouth, face
masks, astringents for cosmetic purposes and translucent powder
for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,322,896. 2006/11/03. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka,
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-777, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Non-medicated nourishing creams for the skin; nail
polish removers; eyebrow pencils; rouge; lipsticks; mascaras;
facial mask consisting of cosmetic material applied to face for
softening and purifying the skin of the face; body gels for massage
use; massage oil; nail polish; nail enamels; hair oils; hair care
preparations; hair color; hair waving lotions; hair bleaches; bath
additives in the nature of crystals; gels and liquids for cosmetic
purpose; vanishing creams, namely, anti-aging vanishing cream;
bath oil for cosmetic purposes; bath powder for cosmetic
purposes; bay rums; baby oil; baby powder; blushers; perfumed
powder; non-medicated bath salts; non-medicated fragrance,
namely, fragrances for personal use and room fragrances; sun
care lotions; sunscreen lotions; sunscreen creams; sun tan oil;
sun-tanning preparations for cosmetic purposes; shaving creams;
beauty milk; skin moisturizer; eyeliners; eye make-up removers;
eye shadow; after shave lotions; eau de cologne; deodorants for
personal use; non-medicated skin care preparations, namely, skin
toners, skin lotions, skin emollients and skin clarifiers; lip polisher;
non-medicated lip care preparations, namely, lip neutralizer and
lip conditioners; non-medicated lip protector; non-medicated
cosmetic preparations for body slimming purposes, namely, body
slimming creams, body slimming lotions, body slimming gels and
body slimming oils; cold creams; solid face make up powder sold
in compact; mustache wax; skin cleansing cream for cosmetic
purposes; depilatory wax; depilatories; foundations, namely, liquid
foundation, creamy foundation and make-up foundations;
permanent hair waving preparations; face powder; potpourri; skin
whitening creams; hand creams; perfumes; hair gels; hair
lacquers; hair lotions; hair mousse; hair spray; hair conditioners;
hair creams; hair tonic; make-up powder; hydrogen peroxide for
use on the hair; astringents for cosmetic purposes; pencils for
cosmetic purposes; mineral salt in the nature of bath salts not for
medical purposes; skin cleansing milk; talcum powders; lavender
oil for cosmetic purposes; bergamot oil for cosmetic purposes;
ambergris, namely, ambergris for use as a perfume fixative;
jasmine oil for cosmetic purposes; rose oil for cosmetic purposes;
synthetic perfumery; musk for perfumery; incense sticks;
fumigating incenses; adhesives for affixing false hair; false
eyelashes; adhesives for affixing false eyelashes; false nails; pre-
moistened tissues impregnated with cosmetic lotions; cotton
sticks for cosmetic purposes; beauty masks; adhesives for
cosmetic use; cotton swabs for cosmetic purposes; soap powder,
namely, laundry soap; detergents prepared from petroleum for
household use, namely, household detergent; dry cleaning fluids;
shaving soap; liquid soaps; deodorant soap; cleaning
preparations for cleaning waste pipes; skin polishing rice bran;
non-medicated douches; laundry soaps; disinfectant soap,
namely, disinfecting dishwashing soap; glass cleaning
preparations; fabric softeners for laundry use; windshield washing
fluid; toilet bowl detergents; bath soaps; skin soaps; hair
shampoos; cream soaps; hair rinses; cosmetic soaps; non-
medicated mouth wash and rinse; non-medicated dental rinse;
denture cleaning preparations, namely, denture polish and
denture cleaner; tooth powders; tooth paste; cosmetic milks,
namely, moisturizing essence in the nature of milky lotions; body
creams; body lotions; facial cleansing foams; skin cleansing
lotions; skin cleansing oils; lip gloss; non-medicated creams for
massage use; lip liner; non-medicated lip balm; cologne water;
eau de toilette; skin exfoliator lotions and creams; pre-moistened
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cosmetic tissues having the horny layer removal effect; cosmetic
facial blotting papers, namely, oil blotting sheets for the skin; skin
cleansers; tooth whitening preparations, namely, tooth whitening
creams, tooth whitening gels and tooth whitening pastes; non-
medicated moisturizing nutritional hair essence. Priority Filing
Date: August 09, 2006, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 40-2006-0040671 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes nutritives non médicamenteuses pour
la peau; dissolvants; crayons à sourcils; rouge à joues; rouges à
lèvres; mascaras; masque de beauté comprenant des
cosmétiques appliqués sur le visage pour adoucir et purifier la
peau du visage; gels de massage pour le corps; huile de
massage; vernis à ongles; vernis à ongles; huiles capillaires;
produits de soins capillaires; teinture pour cheveux; lotions
capillaires à onduler; décolorants capillaires; additifs pour le bain
sous forme de cristaux; gels et liquides à usage cosmétique;
crèmes de beauté, nommément crème de beauté
antivieillissement; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de
bain à usage cosmétique; tafia de laurier; huile pour bébés;
poudre pour bébés; fards à joues; poudre parfumée; sels de bain
non médicamenteux; parfums non médicamenteux, nommément
parfums à usage personnel et parfums d’ambiance; lotions
solaires; écrans solaires en lotions; écrans solaires en crème;
huile de bronzage; produits bronzants à usage cosmétique;
crèmes à raser; lait de beauté; hydratant pour la peau; traceurs
pour les yeux; démaquillants pour les yeux; ombre à paupières;
lotions après-rasage; eau de Cologne; déodorants; produits de
soins de la peau non médicamenteux, nommément toniques pour
la peau, lotions pour la peau, émollients pour la peau et clarifiants
pour la peau; exfoliant à lèvres; produits de soins des lèvres non
médicamenteux, nommément neutralisants à lèvres et hydratants
à lèvres; protection pour les lèvres non médicamenteuse;
cosmétiques non médicamenteux à des fins d’amincissement
corporel, nommément crèmes d’amincissement corporel, lotions
d’amincissement corporel, gels et huiles d’amincissement
corporel; cold-creams; poudre compacte pour le visage vendue en
boîtier; cire à moustache; crème nettoyante pour la peau à usage
cosmétique; cire dépilatoire; dépilatoires; fonds de teint,
nommément fond de teint liquide, fond de teint en crème et fonds
de teint; solutions pour permanente; poudre pour le visage; pot-
pourri; crèmes blanchissantes pour la peau; crèmes pour les
mains; parfums; gels capillaires; laques capillaires; lotions
capillaires; mousse; fixatif; revitalisants; crèmes capillaires;
tonique capillaire; poudre pour maquillage; péroxyde d’hydrogène
à usage capillaire; astringents à usage cosmétique; crayons à
usage cosmétique; sel minéral sous forme de sels de bain à usage
autre que médical; laits démaquillants pour la peau; poudres de
talc; essence de lavande à usage cosmétique; essence de
bergamote à usage cosmétique; ambre gris, nommément ambre
gris pour utilisation comme fixateur de parfum; essence de jasmin
à usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique;
parfumerie synthétique; musc de parfumerie; bâtonnets d’encens;
encens fumigatoire; adhésifs pour fixer de faux cheveux; faux cils;
adhésifs pour fixer de faux cils; faux ongles; papiers-mouchoirs
humides imprégnés de lotions cosmétiques; cotons-tiges à usage
cosmétique; masques de beauté; adhésifs à usage cosmétique;
porte-cotons à usage cosmétique; savon en poudre, nommément

savon à lessive; détergents à base de pétrole à usage
domestique, nommément détergent domestique; liquides de
nettoyage à sec; savon à raser; savons liquides; savon déodorant;
produits de nettoyage de tuyaux d’évacuation; son de riz pour
l’exfoliation de la peau; douches vaginales non
médicamenteuses; savons à lessive; savon désinfectant,
nommément savon à vaisselle désinfectant; produits nettoyants
pour vitres; assouplissants pour la lessive; liquide lave-glace;
détergents pour cuvettes de toilettes; savons pour le bain; savons
de toilette; shampooings; savons en crème; produits de rinçage
capillaire; savons cosmétiques; rince-bouche non
médicamenteux; eau dentifrice non médicamenteuse; produits
nettoyants pour prothèses dentaires, nommément produits de
polissage pour prothèses dentaires et nettoyants pour prothèses
dentaires; poudres dentifrices; dentifrice; laits cosmétiques,
nommément essence hydratante sous forme de lotions laiteuses;
crèmes pour le corps; lotions pour le corps; mousses nettoyantes
pour le visage; lotions nettoyantes pour la peau; huiles
nettoyantes pour la peau; brillant à lèvres; crèmes de massage
non médicamenteuses; crayon à lèvres; baumes à lèvres non
médicamenteux; eau de Cologne; eau de toilette; lotions et
crèmes exfoliantes pour la peau; papiers-mouchoirs cosmétiques
humides pour retirer la couche cornée; papier matifiant pour le
visage, nommément feuilles matifiantes pour la peau; nettoyants
pour la peau; produits de blanchiment des dents, nommément
crèmes pour blanchir les dents, gels pour blanchir les dents et
pâtes pour blanchir les dents; essence capillaire nourrissante et
hydratante non médicamenteuse. Date de priorité de production:
09 août 2006, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2006-0040671 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,962. 2006/11/06. RAPID-TORC S.A., 306 AVENUE
LOUISE, 1050 BRUXELLES, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD,
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9 

RAPID-TORC 
WARES: Power tools, namely, hydraulic torque wrenches,
hydraulic bolt tensioners, hydraulic pumps for torquing and
tensioning, impact sockets, and induction bolt heating machinery.
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément clés
dynamométriques hydrauliques, tendeurs de boulons
hydrauliques, pompes hydrauliques pour la phase de serrage et
pour tendre, douilles à choc et machinerie de chauffage par
induction de boulons. Used in CANADA since November 04, 2003
on wares.



Vol. 55, No. 2782 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2008 144 February 20, 2008

1,322,963. 2006/11/06. RAPID-TORC S.A., 306 AVENUE
LOUISE, 1050 BRUXELLES, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD,
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9 
 

WARES: Power tools, namely, hydraulic torque wrenches,
hydraulic bolt tensioners, hydraulic pumps for torquing and
tensioning, impact sockets, and induction bolt heating machinery.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément clés
dynamométriques hydrauliques, tendeurs de boulons
hydrauliques, pompes hydrauliques pour la phase de serrage et
pour tendre, douilles à choc et machinerie de chauffage par
induction de boulons. Proposed Use in CANADA on wares.

1,323,134. 2006/11/06. Mel Adler, 6063 Krieghoff, Cote St. Luc,
QUEBEC H4W 3C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Jeans, pants, shorts, skirts, dresses, blouses, shirts, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, vests, coats, jackets,
belts, hats, gloves, mitts, scarves, socks, sandals, slippers, shoes
and boots. Used in CANADA since at least as early as October
2006 on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, shorts, jupes, robes,
chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chandails, gilets, manteaux, vestes, ceintures,
chapeaux, gants, mitaines, foulards, chaussettes, sandales,
pantoufles, chaussures et bottes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,323,600. 2006/11/09. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue,
Belleville, P.O. Box 836E, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TOURMALINE TOOLS 

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

WARES: Electric hand-held curling and styling irons, electric
hand-held hair dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fers à friser et à coiffer électriques à main,
sèche-cheveux électriques à main. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,323,602. 2006/11/09. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue,
Belleville, P.O. Box 836E, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Electric hand-held styling and curling irons, Electric
hand-held hair dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser et fers coiffants électriques à
main, sèche-cheveux électriques à main. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,814. 2006/11/10. Dred One Consulting Ltd., 212 St. John
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1P9 

Dred One 
WARES: Clothing, namely shirts and t-shirts, posters, stickers,
stationary namely paper, envelopes, and pads. SERVICES:
Marketing consulting services and design consulting in the fields
of corporate and brand identity, namely corporate name
development, printing and graphic design, design, development
and testing for new products and services, retail concept design,
environmental graphic design, website design, signs, display,
exhibit, and promotional material design; corporate
communication services, namely design, creation, and
reproduction of annual reports, brochures, and direct mailing
materials. Used in CANADA since October 30, 2006 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et tee-
shirts, affiches, autocollants, articles de papeterie, nommément
papier, enveloppes, et blocs. SERVICES: Services de conseil en
marketing et de conseil en conception dans le domaine de
l’identité de marque, nommément élaboration de dénominations
sociales, impression et graphisme, conception, élaboration et
essai de nouveaux produits et services, élaboration de concepts
au détail, graphisme environnemental, conception de sites web,
conception d’enseignes, d’affiches, de panneaux, et de matériel
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promotionnel; services de communication d’entreprise,
nommément conception, création, et reproduction de rapports
annuels, de brochures, et de matériel de publipostage. Employée
au CANADA depuis 30 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,323,836. 2006/11/10. STIRLING PRODUCTS LIMITED, Level
11, BGC Centre, 28 The Esplanade, PERTH, Western Australia
6000, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

PULMOVET 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations in solid,
gaseous or liquid form, namely preparations for increasing or
decreasing the weight of animals, preparations for increasing or
decreasing obesity and adipose tissue of animals, preparations for
increasing or decreasing the muscle mass of animals,
preparations for increasing or decreasing the stress of animals,
preparations for increasing or decreasing the aggression of
animals, preparations for increasing or decreasing the emotional
well-being of animals, preparations for calming or agitating
animals, preparations for reducing inflammation in the bronchial
tissue of animals, bronchodilating preparations, preparations for
treating respiratory disorders in animals, preparations for treating
heaves in equines, dietetic foods for medical or veterinary use
being mixtures of one or more pharmacologically-active
compounds that facilitate digestion and energy utilization,
enzymes and enzyme preparations for increasing or decreasing
the weight of animals, steroids and antibiotics for treating
respiratory or digestive problems in animals; chemical
preparations and reagents for medical and veterinary purposes,
namely for increasing and decreasing the weight of animals,
treating respiratory disorders in animals, and treating heaves in
equines.(2) Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments and parts thereof for the delivery of drugs to a
patient to reduce body fat, increase muscle mass or decrease
stress, namely inhalation devices, devices for the delivery of
aerosolized sprays, liquid drug delivery systems, and devices
which facilitate the slow release of drugs from ingested or
implanted devices; flow control tubing for medical use; analgesic
devices, namely, patient controllable analgesic devices in the
nature of implantable devices, ingestible devices or transdermal
delivery devices that can be programmed to release or administer
medication doses for medical, dental or veterinary use; sprayers
for medical, dental, surgical and veterinary use for the delivery of
nasal or oral anaesthetic delivery apparatus and masks; cannulae;
diagnostic apparatus and equipment, namely diagnostic devices
for measuring the amount of a pharmaceutically active drug
absorbed, ingested, inhaled or excreted by an animal, or delivered
by a delivery device or solid or liquid delivery system; pumps and
injectors for medical use, namely pumps and injectors that
generate solutions, fine mists or sprays for inhalation, absorption,
adsorption or ingestion through any part of an animal’s body;
apparatus for the delivery of pharmaceutical preparations to an

animal, including orally, nasally, rectally, subcutaneously and by
injection, namely metered dose delivery systems, sustained
release delivery systems and pulsating dose delivery systems for
delivery onto or into the body of an animal, the feed they consume,
the water they drink or the environment in which they reside.
Priority Filing Date: May 11, 2006, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1113185 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
sous forme solide, gazeuse ou liquide, nommément préparations
pour améliorer ou diminuer le poids des animaux, préparations
pour augmenter ou diminuer l’obésité et les tissus adipeux des
animaux, préparations pour augmenter ou diminuer la masse
musculaire des animaux, préparations pour augmenter ou
diminuer le stress chez les animaux, préparations pour augmenter
ou diminuer l’agressivité chez les animaux, préparations pour
augmenter ou diminuer le bien-être émotionnel des animaux,
préparations pour calmer ou affoler les animaux, préparations
pour réduire l’inflammation des tissus bronchiques des animaux,
préparations bronchodilatatrices, préparations pour traiter les
troubles respiratoires des animaux, préparations pour traiter
l’emphysème chronique chez le cheval, aliments hypocaloriques
à usage médical ou vétérinaire, à savoir mélanges d’un ou de
plusieurs composés actifs sur le plan pharmacologique favorisant
la digestion et améliorant l’utilisation de l’énergie, enzymes et
préparations d’enzymes pour augmenter ou diminuer le poids des
animaux, stéroïdes et antibiotiques pour traiter les troubles
respiratoires ou digestifs des animaux; préparations chimiques et
réactifs à usage médical ou vétérinaire, nommément pour
augmenter et diminuer le poids des animaux, traiter les troubles
respiratoires des animaux et traiter l’emphysème chronique du
cheval. (2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires et pièces connexes pour l’administration
de médicaments à des patients afin de réduire l’adiposité,
augmenter la masse musculaire ou diminuer le stress,
nommément inhalateurs, appareils pour l’administration de
médicaments en vaporisateur, systèmes d’administration de
médicaments liquides et dispositifs qui facilitent l’absorption lente
des médicaments à partir de dispositifs ingérés ou implantables;
tubes régulateurs de débit à usage médical; appareils d’analgésie,
nommément dispositifs d’analgésie contrôlés par le patient, en
l’occurrence, dispositifs implantables, dispositifs ingérables ou
dispositifs d’administration percutanée qui peuvent être
programmés afin de libérer ou d’administrer des doses de
médicaments à usage médical, dentaire ou vétérinaire;
pulvérisateurs à usage médical, dentaire, chirurgical ou
vétérinaire pour l’alimentation d’appareils d’administration
d’anesthésiques nasaux ou buccaux et masques; cathéters;
appareils et équipement de diagnostic, nommément appareils de
diagnostic pour mesurer la quantité de médicaments
pharmaceutiques actifs absorbés, ingérés, inhalés ou excrétés
par un animal ou distribués par un appareil d’alimentation ou un
système d’administration de médicaments solides ou liquides;
pompes et injecteurs à usage médical, nommément pompes et
injecteurs qui génèrent des solutions, des nébulisations fines ou
une bruine pour l’inhalation, l’absorption, l’adsorption ou
l’ingestion par n’importe quelle partie du corps d’un animal;
appareils pour administrer des préparations pharmaceutiques à
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un animal par voies buccale, nasale, rectale, sous-cutanée et par
injection, nommément systèmes d’administration doseurs,
systèmes d’administration à libération prolongée et systèmes
d’administration à pulsation pour l’administration dans le corps ou
sur le corps d’un animal, dans leurs aliments, dans leur eau ou
dans leur environnement. Date de priorité de production: 11 mai
2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1113185 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,596. 2006/11/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka,
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, Zip Code: 140-777, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Body cleansers, namely, skin soap; body milks; shower
colognes; non-medicated nourishing creams for the skin; nail
polish removers; eyebrow pencils; rouge; lipsticks; mascaras;
facial mask consisting of cosmetic material applied to face for
softening and purifying the skin of the face; body gels for massage
use; massage oil; nail polish; nail enamels; hair oils; hair care
preparations; hair color; hair waving lotions; hair bleaches; bath
additives in the nature of crystals, gels and liquids for cosmetic
purpose; anti-aging vanishing creams; bath oil for cosmetic
purposes; bath powder for cosmetic purposes; bay rums; baby oil;
baby powder; blushers; perfumed powder; non-medicated bath
salts; non-medicated fragrance, namely, fragrances for personal
use and room fragrances; sun care lotions; sunscreen lotions;
sunscreen creams; sun tan oil; sun-tanning preparations for
cosmetic purposes; shaving creams; beauty milk; skin moisturizer;
eyeliners; eye make-up removers; eye shadow; after shave
lotions; eau de cologne; deodorants for personal use; non-
medicated skin care preparations, namely, skin toners, skin
lotions, skin emollients and skin clarifiers; lip polisher; non-
medicated lip care preparations, namely, lip neutralizer and lip
conditioners; non-medicated lip protector; non-medicated
cosmetic preparations for body slimming purposes, namely, body
slimming creams, body slimming, lotions, body slimming gels and
body slimming oils; cold creams; solid face make up powder sold

in compact; mustache wax; skin cleansing cream for cosmetic
purposes; depilatory wax; depilatories; foundations, namely, liquid
foundation, creamy foundation and make-up foundations;
permanent hair waving preparations; face powder; potpourri; skin
whitening creams; hand creams; perfumes; hair gels; hair
lacquers; hair lotions; hair mousse; hair spray; hair conditioners;
hair creams; hair tonic; make-up powder; hydrogen peroxide for
use on the hair; astringents for cosmetic purposes; pencils for
cosmetic purposes; mineral salt in the nature of bath salts not for
medical purposes; skin cleansing milk; talcum powders; lavender
oil for cosmetic purposes; bergamot oil for cosmetic purposes;
ambergris for use as a perfume fixative; jasmine oil for cosmetic
purposes; rose oil for cosmetic purposes; synthetic perfumery;
musk for perfumery; incense sticks; fumigating incenses;
adhesives for affixing false hair; false eyelashes; adhesives for
affixing false eyelashes; false nails; pre-moistened tissues
impregnated with cosmetic lotions; cotton sticks for cosmetic
purposes; beauty masks; adhesives for cosmetic use; cotton
swabs for cosmetic purposes; soap powder, namely, laundry;
household detergent; dry cleaning fluids; shaving soap; liquid
soaps; deodorant soap; cleaning preparations for cleaning waste
pipes; skin polishing rice bran; non-medicated douches; laundry
soaps; disinfecting dishwashing soap; glass cleaning
preparations; fabric softeners for laundry use; windshield washing
fluid; toilet bowl detergents; bath soaps; skin soaps; hair
shampoos; cream soaps; hair rinses; cosmetic soaps; non-
medicated mouth wash and rinse; non-medicated dental rinse;
denture cleaning preparations, namely, denture polish and
denture cleaner; tooth powders; tooth paste; cosmetic milks,
namely, moisturizing essence in the nature of milky lotion; body
creams; body lotions; facial cleansing foams; skin cleansing lotion;
skin cleansing oils; lip gloss; non-medicated creams for massage
use; lip liner; non-medicated lip balm; cologne water; eau de
toilette; skin exfoliator lotions and creams; pre-moistened de-
sensitizing and exfoliating cosmetic tissues; cosmetic facial
blotting papers, namely, oil blotting sheets for the skin; skin
cleansers; tooth whitening preparations, namely, tooth whitening
creams, tooth whitening gels and tooth whitening pastes; non-
medicated moisturizing nutritional hair essence. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le corps, nommément savon
de toilette; laits pour le corps; eaux de Cologne pour la douche;
crèmes nourrissantes non médicamenteuses pour la peau;
dissolvants; crayons à sourcils; rouge à joues; rouges à lèvres;
mascaras; masque de beauté comprenant des cosmétiques
appliqués sur le visage pour adoucir et purifier la peau du visage;
gels de massage pour le corps; huile de massage; vernis à ongles;
laques à ongles; huiles capillaires; produits de soins capillaires;
teinture à cheveux; lotions capillaires à onduler; décolorants
capillaires; additifs pour le bain sous forme de cristaux, de gels et
de liquides à usage cosmétique; crèmes de beauté
antivieillissement; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de
bain à usage cosmétique; tafia de laurier; huile pour bébés;
poudre pour bébés; fards à joues; poudre parfumée; sels de bain
non médicamenteux; parfums non médicamenteux, nommément
parfums à usage personnel et parfums d’ambiance; lotions
solaires; écrans solaires en lotion; écrans solaires en crème; huile
de bronzage; produits solaires à usage cosmétique; crèmes à
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raser; lait de beauté; hydratant pour la peau; traceurs pour les
yeux; démaquillants pour les yeux; ombre à paupières; lotions
après-rasage; eau de Cologne; déodorants; produits de soins de
la peau non médicamenteux, nommément toniques pour la peau,
lotions pour la peau, émollients pour la peau et clarifiants pour la
peau; exfoliant à lèvres; produits de soins des lèvres non
médicamenteux, nommément neutralisants à lèvres et hydratants
à lèvres; produit protecteur pour les lèvres non médicamenteux;
cosmétiques non médicamenteux à des fins d’amincissement
corporel, nommément crèmes amincissantes, lotions
amincissantes, gels et huiles amincissants; cold-creams; poudre
compacte pour le visage vendue en boîtier; cire à moustache;
crème nettoyante pour la peau à usage cosmétique; cire
épilatoire; dépilatoires; fonds de teint, nommément fonds de teint
liquides, fonds de teint crémeux et bases de maquillage;
permanentes; poudre pour le visage; pot-pourri; crèmes
blanchissantes pour la peau; crèmes à mains; parfums; gels
capillaires; laques capillaires; lotions capillaires; mousse; fixatif;
revitalisants; crèmes capillaires; tonique capillaire; poudre pour
maquillage; peroxyde d’hydrogène pour les cheveux; astringents
à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; sels minéraux
sous forme de sels de bain à usage autre que médical; lait
démaquillant pour la peau; poudres de talc; essence de lavande à
usage cosmétique; essence de bergamote à usage cosmétique;
ambre gris comme fixateur de parfum; essence de jasmin à usage
cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; parfumerie
synthétique; musc de parfumerie; bâtonnets d’encens; encens
fumigatoire; adhésifs pour fixer les faux cheveux; faux cils;
adhésifs pour fixer les faux cils; faux ongles; papiers-mouchoirs
humides imprégnés de lotions cosmétiques; porte-cotons à usage
cosmétique; masques de beauté; adhésifs à usage cosmétique;
porte-cotons à usage cosmétique; savon en poudre, nommément
pour la lessive; détergents domestiques; liquides de nettoyage à
sec; savon à raser; savons liquides; savon déodorant; produits de
nettoyage de tuyaux d’évacuation; son de riz pour l’exfoliation de
la peau; douches vaginales non médicamenteuses; savons à
lessive; savon à vaisselle désinfectant; produits nettoyants pour
vitres; assouplissants pour la lessive; liquide lave-glace;
détergents pour cuvettes de toilettes; savons pour le bain; savons
de toilette; shampooings; savons en crème; produits de rinçage
capillaire; savons cosmétiques; rince-bouche non
médicamenteux; eau dentifrice non médicamenteuse; produits
nettoyants pour prothèses dentaires, nommément produits de
polissage pour prothèses dentaires et nettoyants pour prothèses
dentaires; poudres dentifrices; dentifrice; laits cosmétiques,
nommément essence hydratante sous forme de lotion laiteuse;
crèmes pour le corps; lotions pour le corps; mousses nettoyantes
pour le visage; lotion nettoyante pour la peau; huiles nettoyantes
pour la peau; brillant à lèvres; crèmes de massage non
médicamenteuses; crayon à lèvres; baumes à lèvres non
médicamenteux; eau de Cologne; eau de toilette; lotions et
crèmes exfoliantes pour la peau; papiers-mouchoirs humides
désensibilisants et exfoliants à usage cosmétique; papier matifiant
pour le visage, nommément feuilles matifiantes pour la peau;
nettoyants pour la peau; produits de blanchiment des dents,
nommément crèmes pour blanchir les dents, gels pour blanchir les
dents et pâtes pour blanchir les dents; essence capillaire
nourrissante et hydratante non médicamenteuse. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,703. 2006/11/20. Tsufit Lev Aviv, doing business as Tsufit,
8171 Yonge St., Suite 148, Thornhill, ONTARIO L3T 2C6 

Step Into The Spotlight! 
WARES: (1) Three Ring Binders, (2) Software, Interactive
computer software programs, blank CDs, blank DVDs, multimedia
programs and software recorded on CD-ROMs, pre-recorded
compact discs (CDs), MP3’s pre-recorded audio and video tapes,
podcasts, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded
CD-ROMs and pre-recorded digital video discs (DVDs) for home
and educational uses, and for corporate and organizational
training, featuring information in the fields of coaching and
consulting, life coaching and consulting, career coaching and
consulting, motivational and inspirational coaching and consulting,
business coaching and consulting, marketing and promotion
coaching and consulting, publicity coaching and consulting,
comedy coaching and consulting, performance coaching and
consulting, singer and actor coaching and consulting, public
speaking and presenting coaching and consulting, business
networking coaching and consulting, infomercial coaching and
consulting, personal development coaching and consulting, book
writing coaching and consulting, success and stardom coaching
and consulting, image and character coaching and consulting., (3)
Printed and electronic publications, namely books, diaries,
workbooks, manuals, guides, periodicals, booklets, reports,
brochures, pamphlets, newsletters, newspapers, magazines,
planners, organizers, daybooks, blank books, journals, diaries,
sticky notes, notepads, calendars, newspaper and magazine
articles, web pages and electronic mail., (4) Postcards, baseball
cards., (5) Printed matter, namely forms, assessment sheets,
transparencies, worksheets, notebooks, charts, checklists, To Do
lists., (6) Maps, posters, (7) Executive and personal coaching
materials and quizzes, being printed material namely books,
diaries, workbooks, manuals, guides, periodicals, booklets,
reports, brochures, pamphlets, newsletters, newspapers,
magazines, planners, organizers, daybooks, blank books,
journals, diaries, sticky notes, notepads, calendars, newspaper
and magazine articles, educational software to assist with
coaching and consulting, compact discs (CD’s), CD-ROMs,
DVDs, interactive games and puzzles, journals and on-line
tutorials, (8) Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, jackets,
caps,hats,scarves., (9) Jewelry, namely pins, broaches,
earrings,ankle bracelets, necklaces, bracelets, watches, lapel
pins, rings., (10) Mugs, (11) Stickers, (12) Bags, namely tote bags,
knapsacks, gift bags, bags for merchandise packaging (plastic or
paper)., (13) Name tags, key chains, (14) Licence Plate Holders,
(15) Pens, writing pencils, felt tip and highlighting markers,
crayons, (16) Handheld, wallmounted and table Mirrors, picture
frames, (17) Scrapbooks, Book plates (stickers for labeling
books), Greeting cards, blank cards, Page finder tabs; Stationery
namely paper, envelopes, note pads, writing paper, portfolios, and
folders., (18) Compasses, (19) Pouches for notebooks, (20)
Games, namely board games, card games, and computer games;
Playing cards., (21) Motion picture films, Pre-recorded audio and
video tapes, pre-recorded audio and video cassettes, prerecorded
compact discs (CDs), pre-recorded CD-ROMS and pre-recorded
digital video discs (DVDs), all containing entertainment relating to



Vol. 55, No. 2782 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2008 148 February 20, 2008

a radio program., (22) Pre-recorded audio and video tapes, pre-
recorded audio and video cassettes, pre recorded compact discs
(CDs), pre-recorded CD-ROMS and pre-recorded digital video
discs (DVDs), all containing entertainment relating to internet
broadcasts., (23) Screensavers., (24) Sheet Music,Prerecorded
music and songs, (25) Prerecorded multimedia programs
including DVDs,audio CDs, audio cassettes and video cassettes
and MP3s, other digitally downloadable audio and video products
all for the purposes of education and training in the fields of
speaker coaching and training, confidence building, career paths,
presentation, publicity, marketing and promotion. SERVICES: (1)
(2) Coaching and Consulting namely providing services in the
nature of Entrepeneur Coaching and Consulting, Self-
improvement Coaching and Consulting; Life Coaching and
Consulting, Career Coaching and Consulting, Motivational and
Inspirational Coaching and Consulting, Business Coaching and
Consulting, Marketing and Promotion Coaching and Consulting,
Publicity Coaching and Consulting, Comedy Coaching and
Consulting, Performance Coaching and Consulting, Singer and
Actor Coaching and Consulting, Public Speaking and
Presentation Coaching and Consulting, Business Networking
Coaching and Consulting, Infomercial Coaching and Consulting,
Personal Development Coaching and Consulting, Book Writing
Coaching and Consulting, Writing Coaching and Consulting,
Success and Stardom Coaching and Consulting, Image and
Character Coaching and Consulting, Confidence Coaching and
Consulting, Assertiveness Coaching and Consulting, both for
individuals, one on one, and for groups and in seminars and
workshops, conducted live, on the telephone, by email and over
the Internet, (3) ) Operation of internet websites where users can
obtain information on coaching and consulting services and
seminars and workshops, and can purchase coaching and
consulting services and private seminars and workshops, in the
nature of life coaching and consulting, career coaching and
consulting, motivational and inspirational coaching and consulting,
business coaching and consulting, marketing and promotion
coaching and consulting, publicity coaching and consulting,
comedy coaching and consulting, performance coaching and
consulting, singer and actor coaching and consulting, public
speaking and presenting coaching and consulting, business
networking coaching and consulting, infomercial coaching and
consulting, personal development coaching and consulting, book
writing coaching and consulting, success and stardom coaching
and consulting, dream discovery coaching and consulting, image
and character coaching and consulting; and where users can
obtain registration details for public seminars, workshops and
speeches and can purchase music CDs, and where users can buy
educational materials and multimedia programmes and DVDs,
CDs digital downloads, printed materials on the areas of study
listed above., (4) Self support groups, study groups, team support
groups and field research groups in the nature of coaching and
consulting, life coaching and consulting, career coaching and
consulting, motivational and inspirational coaching and consulting,
business coaching and consulting, marketing and promotion
coaching and consulting, publicity coaching and consulting,
comedy coaching and consulting, performance coaching and
consulting, singer and actor coaching and consulting, public
speaking and presenting coaching and consulting, business
networking coaching and consulting, infomercial coaching and

consulting, personal development coaching and consulting, book
writing coaching and consulting, success and stardom coaching
and consulting, dream discovery coaching and consulting, image
and character coaching and consulting., (5) ) Recreational
outings, travel and leisure activities, namely organization and
operation of retreats, guided dream discovery tours, summer
camps, all season camps, dream vacation trips and tours and
courses in an indoor/outdoor nature environment, to promote the
discovery of one’s inner dreams and aspirations., (6) Training
programmes in the fields of coaching and consulting, life coaching
and consulting, career coaching and consulting, motivational and
inspirational coaching and consulting, business coaching and
consulting, marketing and promotion coaching and consulting,
publicity coaching and consulting, comedy coaching and
consulting, performance coaching and consulting, singer and
actor coaching and consulting, public speaking and presenting
coaching and consulting, business networking coaching and
consulting, infomercial coaching and consulting, personal
development coaching and consulting, book writing coaching and
consulting, success and stardom coaching and consulting, image
and character coaching and consulting., (7) Original song
creation., (8) Conferences in the nature of coaching and
consulting, life coaching and consulting, career coaching and
consulting, motivational and inspirational coaching and consulting,
business coaching and consulting, marketing and promotion
coaching and consulting, publicity coaching and consulting,
comedy coaching and consulting, performance coaching and
consulting, singer and actor coaching and consulting, public
speaking and presenting coaching and consulting, business
networking coaching and consulting, infomercial coaching and
consulting, personal development coaching and consulting, book
writing coaching and consulting, success and stardom coaching
and consulting, dream discovery coaching and consulting, image
and character coaching and consulting., (9) Internet Broadcasts in
the fields of coaching and consulting, life coaching and consulting,
career coaching and consulting, motivational and inspirational
coaching and consulting, business coaching and consulting,
marketing and promotion coaching and consulting, publicity
coaching and consulting, comedy coaching and consulting,
performance coaching and consulting, singer and actor coaching
and consulting, public speaking and presenting coaching and
consulting, business networking coaching and consulting,
infomercial coaching and consulting, personal development
coaching and consulting, book writing coaching and consulting,
success and stardom coaching and consulting, dream discovery
coaching and consulting, image and character coaching and
consulting., (10) Operation of a studio to provide coaching and
consulting and educational services in the nature of life coaching
and consulting, career coaching and consulting, motivational and
inspirational coaching and consulting, business coaching and
consulting, marketing and promotion coaching and consulting,
publicity coaching and consulting, comedy coaching and
consulting, performance coaching and consulting, singer and
actor coaching and consulting, public speaking and presenting
coaching and consulting, business networking coaching and
consulting, infomercial coaching and consulting, personal
development coaching and consulting, book writing coaching and
consulting, success and stardom coaching and consulting, dream
discovery coaching and consulting, image and character coaching
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and consulting, to individuals and to groups, through private and
semi-private sessions, workshops and seminars, speeches and
retreats and to provide a lending library of books, CDs, audiotapes
and videotapes and DVDs., (11) Operation of a boutique selling
Books and other printed and electronic publications, Postcards,
baseball cards, Printed matter, Maps, posters, Executive and
personal coaching materials and quizzes, Clothing, Jewelry,
Mugs, Stickers, Bags and purses, Name tags, Key chains, License
plate holders, Pens, Mirrors, Picture frames, Scrapbooks, Book
plates (stickers for labeling books), Sticky notes, Greeting cards,
blank cards, Page finder tabs, Stationery, Compasses, Pouches
for notebooks, Games, namely board games, card games, and
computer games, Playing cards, Screensavers, Sheet music,
prerecorded music and songs., (12) Operation of a boutique
selling Software, interactive computer software programs,
multimedia software recorded on CD-ROMs, pre-recorded
compact discs (CDs), pre-recorded audio and video tapes, pre-
recorded audio and video cassettes, pre-recorded CD-ROMs and
pre-recorded digital video discs (DVDs) for home and educational
uses, and for corporate and organizational training, Motion picture
films, pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded audio and
video cassettes, pre-recorded compact discs (CDs), pre-recorded
CD-ROMS and pre-recorded digital video discs (DVDs),
Prerecorded audio and video tapes, pre-recorded audio and video
cassettes, pre-recorded compact discs (CDs), pre-recorded CD-
ROMS and pre-recorded digital video discs (DVDs), featuring
information in the fields of coaching and consulting, life coaching
and consulting, career coaching and consulting, motivational and
inspirational coaching and consulting, business coaching and
consulting, marketing and promotion coaching and consulting,
publicity coaching and consulting, comedy coaching and
consulting, performance coaching and consulting, singer and
actor coaching and consulting, public speaking and presenting
coaching and consulting, business networking coaching and
consulting, infomercial coaching and consulting, personal
development coaching and consulting, book writing coaching and
consulting, success and stardom coaching and consulting, image
and character coaching and consulting., (13) Entertainment
services, namely film, radio, podcasting and television programs.,
(14) Educational services, namely conducting seminars,
workshops, lectures, classes, public lectures, speeches and
addresses in the fields of starting a business, marketing, public
speaking, business networking, creating business networking
introductions and "infomercials" and publicity and
entrepreneurship. (2) (1) Educational, coaching and speaking
services, namely conducting seminars, workshops, lectures,
classes, public lectures, speeches and addresses in the fields of
coaching and consulting, life coaching and consulting, career
coaching and consulting, motivational and inspirational coaching
and consulting, business coaching and consulting, marketing and
promotion coaching and consulting, publicity coaching and
consulting, comedy coaching and consulting, performance
coaching and consulting, public speaking and presenting
coaching and consulting, business networking coaching and
consulting, infomercial coaching and consulting, success and
stardom coaching and consulting, image and character coaching
and consulting (15) Keynote speaking services and speeches and
featured speaking services and speeches in the fields of

marketing, public speaking, business networking, creating
business networking introductions and ôinfomercialsË, starting a
business,getting noticed, confidence building, publicity and
entrepreneurship. Used in CANADA since March 25, 2006 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: (1) Reliures à trois anneaux. (2) Logiciels,
programmes informatiques interactifs, CD vierges, DVD vierges,
programmes et logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM,
disques compacts (CD), fichiers MP3, bandes audio et vidéo,
balados, cassettes audio et vidéo, CD-ROM et disques
vidéonumériques (DVD) pour la maison et à des fins éducatives et
pour la formation en entreprise et organisationnelle, contenant de
l’information dans les domaines suivants : encadrement et
conseils, mentorat personnalisé, accompagnement et conseils en
matière de gestion et de transition de carrière, encadrement et
conseils en matière de motivation et d’inspiration, encadrement et
conseils en affaires, encadrement et conseils en matière de
marketing et de promotion, encadrement et conseils en matière de
publicité, encadrement et conseils en matière de comédie,
encadrement et conseils en matière de rendement, encadrement
et conseils pour chanteurs et acteurs, encadrement et conseils en
matière d’art oratoire et de présentation, encadrement et conseils
en matière de réseautage d’affaires, encadrement et conseils en
matière de publireportages, encadrement et conseils en matière
d’épanouissement personnel, encadrement et conseils en matière
d’écriture de livre, encadrement et conseils en matière de succès
et de vedettariat, encadrement et conseils en matière d’image et
de personnalité. (3) Publications imprimées et électroniques,
nommément livres, agendas, cahiers, manuels, guides,
périodiques, livrets, rapports, brochures, dépliants, bulletins,
journaux, magazines, agendas, journaux personnels, livres en
blanc, revues, agendas, notes autocollantes, blocs-notes,
calendriers, articles de journaux et de magazines, pages web et
courriels. (4) Cartes postales, cartes de baseball. (5) Imprimés,
nommément formulaires, feuilles d’évaluation, transparents,
feuilles de travail, carnets, diagrammes, listes de vérification et
listes de choses à faire. (6) Cartes, affiches. (7) Matériel et jeux-
questionnaires d’accompagnement personnel et
d’accompagnement de gestionnaires, à savoir imprimés,
nommément livres, agendas, cahiers, manuels, guides,
périodiques, livrets, rapports, brochures, dépliants, bulletins,
journaux, magazines, agendas, journaux personnels, livres en
blanc, revues, agendas, notes autocollantes, blocs-notes,
calendriers, articles de journaux et de magazines, didacticiels
pour aider à l’encadrement et aux conseils, disques compacts
(CD), CD-ROM, DVD, jeux et casse-tête interactifs, revues et
tutoriels en ligne. (8) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, casquettes, chapeaux, foulards. (9)
Bijoux, nommément épingles, broches, boucles d’oreilles,
bracelets de cheville, colliers, bracelets, montres, épinglettes,
bagues. (10) Grandes tasses. (11) Autocollants. (12) Sacs,
nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs-cadeaux, sacs
d’emballage en plastique ou en papier. (13) Porte-noms, chaînes
porte-clés. (14) Porte-plaques d’immatriculation. (15) Stylos,
crayons, stylos feutres et surligneurs, crayons à dessiner. (16)
Miroirs de poche, muraux et de table, cadres. (17) Scrapbooks,
ex-libris (autocollants pour étiqueter les livres), cartes de souhaits,
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cartes vierges, onglets de page; articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes, blocs-notes, papier à lettres,
porte-documents et chemises de classement. (18) Compas. (19)
Pochettes pour ordinateurs portatifs. (20) Jeux, nommément jeux
de plateau, jeux de cartes et jeux informatiques; cartes à jouer.
(21) Films, bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts (CD)
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés et disques
vidéonumériques (DVD) préenregistrés contenant des oeuvres de
divertissement ayant trait à une émission de radio. (22) Bandes
audio et vidéo préenregistrées, cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts (CD) préenregistrés, CD-
ROM préenregistrés et disques vidéonumériques (DVD)
préenregistrés contenant des oeuvres de divertissement ayant
trait aux diffusions sur Internet. (23) Économiseurs d’écran. (24)
Partitions, musique et chansons préenregistrées. (25)
Programmes multimédias préenregistrés, y compris DVD, CD
audio, cassettes audio et vidéo préenregistrées et fichiers MP3,
autres produits audio et vidéo téléchargeables, tous à des fins
d’éducation et de formation dans les domaines de l’encadrement
et de la formation de conférenciers, du renforcement de la
confiance en soi, des choix de carrière, de la présentation, de la
publicité, du marketing et de la promotion. SERVICES: (1) (2)
Encadrement et conseils, nommément offre de services, en
l’occurrence, encadrement et conseils pour entrepreneurs,
encadrement et conseils en matière de croissance personnelle;
mentorat personnalisé, accompagnement et conseils en matière
de gestion et de transition de carrière, encadrement et conseils en
matière de motivation et d’inspiration, encadrement et conseils en
affaires, encadrement et conseils en matière de marketing et de
promotion, encadrement et conseils en matière de publicité,
encadrement et conseils en matière de comédie, encadrement et
conseils en matière de rendement, encadrement et conseils pour
chanteurs et acteurs, encadrement et conseils en matière d’art
oratoire et de présentation, encadrement et conseils en matière de
réseautage d’affaires, encadrement et conseils en matière de
publireportages, encadrement et conseils en matière
d’épanouissement personnel, encadrement et conseils en matière
d’écriture de livres, encadrement et conseils en matière de
rédaction, encadrement et conseils en matière de succès et de
vedettariat, encadrement et conseils en matière d’image et de
personnalité, encadrement et conseils en matière de confiance en
soi, encadrement et conseils en matière d’affirmation de soi pour
des personnes et des groupes et dans le cadre de conférences et
d’ateliers, devant public, par téléphone, par courriel et sur Internet.
(3) Exploitation de sites web où les utilisateurs peuvent obtenir de
l’information sur les services d’encadrement et de conseil, les
conférences et les ateliers et où ils peuvent payer pour avoir droit
à des services d’encadrement et de conseil et à des conférences
et ateliers privés, en l’occurrence, mentorat personnalisé,
accompagnement et conseils en matière de gestion et de
transition de carrière, encadrement et conseils en matière de
motivation et d’inspiration, encadrement et conseils en affaires,
encadrement et conseils en matière de marketing et de promotion,
encadrement et conseils en matière de publicité, encadrement et
conseils en matière de comédie, encadrement et conseils en
matière de rendement, encadrement et conseils pour chanteurs et
acteurs, encadrement et conseils en matière d’art oratoire et de
présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage

d’affaires, encadrement et conseils en matière de publireportages,
encadrement et conseils en matière d’épanouissement personnel,
encadrement et conseils en matière d’écriture de livres,
encadrement et conseils en matière de succès et de vedettariat,
encadrement et conseils en matière de découverte de rêve,
encadrement et conseils en matière d’image et de personnalité; et
où les utilisateurs peuvent obtenir des détails concernant
l’inscription aux conférences, ateliers et discours et acheter des
CD de musique, et où les utilisateurs peuvent acheter du matériel
éducatif et des programmes et DVD multimédias, des CD, des
téléchargements numériques, des imprimés dans les domaines
susmentionnés. (4) Groupes de soutien, groupes d’étude,
groupes de soutien aux équipes et groupes d’étude sur le terrain,
en l’occurrence, encadrement et conseils, mentorat personnalisé,
accompagnement et conseils en matière de gestion et de
transition de carrière, encadrement et conseils en matière de
motivation et d’inspiration, encadrement et conseils en affaires,
encadrement et conseils en matière de marketing et de promotion,
encadrement et conseils en matière de publicité, encadrement et
conseils en matière de comédie, encadrement et conseils en
matière de rendement, encadrement et conseils pour chanteurs et
acteurs, encadrement et conseils en matière d’art oratoire et de
présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage
d’affaires, encadrement et conseils en matière de publireportages,
encadrement et conseils en matière d’épanouissement personnel,
encadrement et conseils en matière d’écriture de livres,
encadrement et conseils en matière de succès et de vedettariat,
encadrement et conseils en matière de découverte de rêve,
encadrement et conseils en matière d’image et de personnalité.
(5) Promenades récréatives, voyages et activités de loisirs,
nommément organisation et offre de retraites, de visites guidées
pour la découverte de rêve, de camps d’été, de camps en toutes
saisons, de vacances et de circuits de rêve ainsi que de cours
dans un environnement naturel à l’intérieur/à l’extérieur, pour
promouvoir la découverte des rêves et des aspirations profondes.
(6) Programmes de formation dans les domaines suivants :
encadrement et conseils, mentorat personnalisé,
accompagnement et conseils en matière de gestion et de
transition de carrière, encadrement et conseils en matière de
motivation et d’inspiration, encadrement et conseils en affaires,
encadrement et conseils en matière de marketing et de promotion,
encadrement et conseils en matière de publicité, encadrement et
conseils en matière de comédie, encadrement et conseils en
matière de rendement, encadrement et conseils pour acteurs et
chanteurs, encadrement et conseils en matière d’art oratoire et de
présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage
d’affaires, encadrement et conseils en matière de publireportages,
encadrement et conseils en matière d’épanouissement personnel,
encadrement et conseils en matière d’écriture de livres,
encadrement et conseils en matière de succès et de vedettariat,
encadrement et conseils en matière d’image et de personnalité.
(7) Composition de chansons. (8) Conférences, en l’occurrence,
encadrement et conseils, mentorat personnalisé,
accompagnement et conseils en matière de gestion et de
transition de carrière, encadrement et conseils en matière de
motivation et d’inspiration, encadrement et conseils en affaires,
encadrement et conseils en matière de marketing et de promotion,
encadrement et conseils en matière de publicité, encadrement et
conseils en matière de comédie, encadrement et conseils en
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matière de rendement, encadrement et conseils pour chanteurs et
acteurs, encadrement et conseils en matière d’art oratoire et de
présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage
d’affaires, encadrement et conseils en matière de publireportages,
encadrement et conseils en matière d’épanouissement personnel,
encadrement et conseils en matière d’écriture de livres,
encadrement et conseils en matière de succès et de vedettariat,
encadrement et conseils en matière de découverte de rêve,
encadrement et conseils en matière d’image et de personnalité.
(9) Diffusions sur Internet dans les domaines suivants :
encadrement et conseils, mentorat personnalisé,
accompagnement et conseils en matière de gestion et de
transition de carrière, encadrement et conseils en matière de
motivation et d’inspiration, encadrement et conseils en affaires,
encadrement et conseils en matière de marketing et de promotion,
encadrement et conseils en matière de publicité, encadrement et
conseils en matière de comédie, encadrement et conseils en
matière de rendement, encadrement et conseils pour chanteurs et
acteurs, encadrement et conseils en matière d’art oratoire et de
présentation, encadrement et conseils en affaires, encadrement
et conseils en matière de publireportages, encadrement et
conseils en matière d’épanouissement personnel, encadrement et
conseils en matière d’écriture de livres, encadrement et conseils
en matière de succès et de vedettariat, encadrement et conseils
en matière de découverte de rêve, encadrement et conseils en
matière d’image et de personnalité. (10) Exploitation d’un studio
pour offrir de l’encadrement et des conseils de même que des
services éducatifs, en l’occurrence, mentorat personnalisé,
accompagnement et conseils en matière de gestion et de
transition de carrière, encadrement et conseils en matière de
motivation et d’inspiration, encadrement et conseils en affaires,
encadrement et conseils en matière de marketing et de promotion,
encadrement et conseils en matière de publicité, encadrement et
conseils en matière de comédie, encadrement et conseils en
matière de rendement, encadrement et conseils pour chanteurs et
acteurs, encadrement et conseils en matière d’art oratoire et de
présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage
d’affaires, encadrement et conseils en matière de publireportages,
encadrement et conseils en matière d’épanouissement personnel,
encadrement et conseils en matière d’écriture de livres,
encadrement et conseils en matière de succès et de vedettariat,
encadrement et conseils en matière de découverte de rêve,
encadrement et conseils en matière d’image et de personnalité,
pour des personnes et des groupes, par des sessions privées et
semi-privées, des ateliers et des conférences, des discours et des
retraites et par l’offre d’une bibliothèque pour le prêt de livres, de
CD, de cassettes audio, de cassettes vidéo et de DVD. (11)
Exploitation d’une boutique vendant les marchandises suivantes :
livres et autres publications imprimées et électroniques, cartes
postales, cartes de baseball, imprimés, cartes, affiches, matériel
et jeux-questionnaires d’accompagnement personnel et
d’accompagnement de cadres, vêtements, bijoux, grandes
tasses, autocollants, sacs et sacs à main, porte-noms, chaînes
porte-clés, porte-plaques d’immatriculation, stylos, miroirs,
cadres, scrapbooks, ex-libris (autocollants pour étiqueter les
livres), notes autocollantes, cartes de souhaits, cartes vierges,
onglets de page, articles de papeterie, compas, pochettes pour
ordinateurs portatifs, jeux, nommément jeux de plateau, jeux de
cartes et jeux informatiques, cartes à jouer, économiseurs

d’écran, partitions, musique et chansons préenregistrées. (12)
Exploitation d’une boutique vendant les marchandises suivantes :
logiciels, programmes informatiques interactifs, logiciels
multimédias enregistrés sur CD-ROM, disques compacts (CD),
bandes audio et vidéo, cassettes audio et vidéo, CD-ROM et
disques vidéonumériques (DVD) pour la maison et à des fins
éducatives et pour la formation en entreprise et organisationnelle,
films, bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disques compacts (CD) préenregistrés,
CD-ROM préenregistrés et disques vidéonumériques (DVD)
préenregistrés contenant de l’information dans les domaines
suivants : encadrement et conseils, mentorat personnalisé,
accompagnement et conseils en matière de gestion et de
transition de carrière, encadrement et conseils en matière de
motivation et d’inspiration, encadrement et conseils en affaires,
encadrement et conseils en matière de marketing et de promotion,
encadrement et conseils en matière de publicité, encadrement et
conseils en matière de comédie, encadrement et conseils en
matière de rendement, encadrement et conseils pour chanteurs et
acteurs, encadrement et conseils en matière d’art oratoire et de
présentation, encadrement et conseils en matière de réseautage
d’affaires, encadrement et conseils en matière de publireportages,
encadrement et conseils en matière d’épanouissement personnel,
encadrement et conseils en matière d’écriture de livres,
encadrement et conseils en matière de succès et de vedettariat,
encadrement et conseils en matière d’image et de personnalité.
(13) Services de divertissement, nommément films, émissions de
radio, web et de télévision. (14) Services éducatifs, nommément
tenue de conférences, d’ateliers, d’exposés, de cours, d’exposés
publics, de discours et d’allocutions dans les domaines de la mise
sur pied d’entreprises, du marketing, de l’art oratoire, du
réseautage d’affaires, de la création de présentations et de
publireportages à des fins de réseautage d’affaires, de la publicité
et de l’entrepreneuriat. (2) (1) Services éducatifs, d’encadrement
et d’allocution, nommément tenue de conférences, d’ateliers,
d’exposés, de cours, d’exposés publics, de discours et
d’allocutions dans les domaines suivants : encadrement et
conseils, mentorat personnalisé, accompagnement et conseils en
matière de gestion et de transition de carrière, encadrement et
conseils en matière de motivation et d’inspiration, encadrement et
conseils en affaires, encadrement et conseils en matière de
marketing, encadrement et conseils en matière de publicité,
encadrement et conseils en matière de comédie, encadrement et
conseils en matière de rendement, encadrement et conseils en
matière d’art oratoire et de présentation, encadrement et conseils
en matière de réseautage d’affaires, encadrement et conseils en
matière de publireportages, encadrement et conseils en matière
de succès et de vedettariat, encadrement et conseils en matière
d’image et de personnalité. (15) Services de conférencier et de
discours d’honneur et services de conférencier et de discours
spéciaux dans les domaines suivants : marketing, art oratoire,
réseautage d’affaires, création de présentations et de
publireportages à des fins de réseautage d’affaires, mise sur pied
d’entreprises, visibilité, renforcement de la confiance en soi,
publicité et entrepreneuriat. Employée au CANADA depuis 25
mars 2006 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).
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1,324,708. 2006/11/17. Gestion Magmar administration Inc., 144
Armstrong Ave, Georgetown, ONTARIO L7G 4S3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The drawing is
lined for the colours green, bleue, red and yellow.

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

WARES: Synthetic NLGI grade 2 heavy duty multipurpose grease
lubricant with PTFE. Used in CANADA since November 19, 1998
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter les
couleurs verte, bleue, rouge et jaune.

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

MARCHANDISES: Graisse synthétique N.L.G.I. 2 tout usage de
haute tenue avec polytétrafluoroéthylène. Employée au CANADA
depuis 19 novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,325,227. 2006/11/22. Noelle Georgeff, 1-16 Balmy Avenue,
Toronto, ONTARIO M4E 1C8 

 

WARES: Children’s books, children’s plush toy, children’s
wearables, namely t-shirts, caps, pyjamas and slippers; on-line
French/English tutorials, namely cassettes and books. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants, jouets en peluche pour
enfants, vêtements pour enfants, nommément tee-shirts,
casquettes, pyjamas et pantoufles; tutoriels en ligne en français et
en anglais, nommément cassettes et livres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,354. 2006/11/22. KERNEOS, société anonyme, 28, rue
Emile Ménier, 75782 Paris Cedex 16, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

KERNEOS 
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à base d’aluminates de
calcium destinés à l’industrie de la construction; produits
chimiques à base d’aluminates de calcium destinés à l’industrie
réfractaire; produits chimiques à base d’aluminates de calcium
pour le traitement de l’acier; additifs et adjuvants minéraux et
organiques pour les matériaux de construction; liants
hydrauliques, carbonate de chaux, aluminates de calcium, réactifs
chimiques minéraux (autres qu’à usage médical ou vétérinaire),
produits chimiques composites à base d’aluminates de calcium,
de réactifs minéraux et de composés ou additifs organiques. (2)
Ciments, ciments à base d’aluminates de calcium, ciments
réfractaires, matériaux et matières réfractaires (non métalliques)
nommément bétons réfractaires, enduits de revêtements
réfractaires, argiles réfractaires, briques réfractaires, mortiers
réfractaires, ciments réfractaires; liants hydrauliques et liants
composites à base d’aluminates de calcium, de réactifs minéraux
et de composés ou additifs organiques (non métalliques) tous ces
matériaux étant destinés à l’industrie de la construction, à
l’industrie réfractaire, au parement, au garnissage et au
revêtement des fours et foyers à haute température et installations
similaires; bétons, mortiers, mortiers à base d’aluminates de
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calcium; granulats durs pour béton haute performance, matériaux
de construction non métalliques à haute teneur en alumine
nommément bétons alumineux, ciments alumineux, mortiers
alumineux; tous les produits indiqués depuis le début de cet
énoncé désignés dans ce paragraphe numéroté (2) excluent des
dalles, pavés, carreaux et carrelages de sol et de mur, en béton,
en céramique ou en tous autres matériaux. (3) Produits chimiques
à base d’aluminates de calcium destinés à l’industrie de la
construction; produits chimiques à base d’aluminates de calcium
destinés à l’industrie réfractaire; produits chimiques à base
d’aluminates de calcium pour le traitement de l’acier; additifs et
adjuvants minéraux et organiques pour les matériaux de
construction; liants hydrauliques, carbonate de chaux, aluminates
de calcium, réactifs chimiques minéraux (autres qu’à usage
médical ou vétérinaire), produits chimiques composites à base
d’aluminates de calcium, de réactifs minéraux et de composés ou
additifs organiques; ciments, ciments à base d’aluminates de
calcium, ciments réfractaires, matériaux et matières réfractaires
(non métalliques) nommément bétons réfractaires, enduits de
revêtements réfractaires, argiles réfractaires, briques réfractaires,
mortiers réfractaires, ciments réfractaires; liants hydrauliques et
liants composites à base d’aluminates de calcium, de réactifs
minéraux et de composés ou additifs organiques (non
métalliques) tous ces matériaux étant destinés à l’industrie de la
construction, à l’industrie réfractaire, au parement, au garnissage
et au revêtement des fours et foyers à haute température et
installations similaires; bétons, mortiers, mortiers à base
d’aluminates de calcium; granulats durs pour béton haute
performance, matériaux de construction non métalliques à haute
teneur en alumine nommément bétons alumineux, ciments
alumineux, mortiers alumineux; tous les produits indiqués à partir
du mot "ciment" et qui suivent dans cet énoncé excluent des
dalles, pavés, carreaux et carrelages de sol et de mur, en béton,
en céramique ou en tous autres matériaux. Date de priorité de
production: 24 mai 2006, pays: FRANCE, demande no: 063 430
691 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 24 mai 2006 sous le No. 063 430 691 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2).

WARES: (1) Calcium-aluminate-based chemicals intended for the
construction industry; calcium-aluminate-based chemicals for the
refractory industry; calcium-aluminate-based chemicals for steel
processing; mineral and organic additives and adjuvants for
building materials; cementing materials, carbonate of lime,
calcium aluminates, mineral chemical reagents (other than for
medical or veterinary use), compound chemicals based on
calcium aluminates, mineral reagents and organic compounds or
additives. (2) Cements, calcium-aluminate-based cements,
refractory cements, refractory equipment and materials (not made
of metal) namely refractory concrete, refractory surface coatings,
refractory clay, refractory brick, refractory mortar, refractory
cement; composite and hydraulic binders made from aluminates
calcium, mineral reagents and compounds or organic additives
(not made of metal) all these materials intended for the
construction industry, refractory industry, cladding, lining and
coatings for high-temperature ovens and furnaces and similar
facilities; concretes, mortars, calcium-aluminate-based mortars;

hard aggregates for high-performance concrete, non-metal
construction materials with a high alumina content namely
aluminous concrete, aluminous cement, aluminous mortar; all of
the aforementioned products described begining in the paragraph
above (2) Excluding slabs, paving stones, tiles and tile flooring and
wall tiles, made of concrete, ceramic or all other materials. (3)
Calcium-aluminate-based chemicals intended for the construction
industry; calcium-aluminate-based chemicals intended for the
refractory industry; calcium-aluminate-based chemicals for steel
processing; mineral and organic additives and adjuvants for
construction materials; cementing materials, carbonate of lime,
calcium aluminates, mineral chemical reagents (other than for
medical or veterinary use), compound chemicals based on
calcium aluminates, mineral reagents and organic compounds or
additives; cements, calcium-aluminate-based cements, refractory
cements, refractory equipment and materials (not made of metal)
namely refractory concrete, refractory surface coatings, refractory
clay, refractory brick, refractory mortar, refractory cement;
composite and hydraulic binders made from aluminates calcium,
mineral reagents and compounds or organic additives (not made
of metal) all these materials intended for the construction industry,
refractory industry, cladding, lining and coating of high
temperature ovens and furnaces and similar facilities; concretes,
mortars, calcium-aluminate-based mortars; hard aggregates for
high-performance concrete, non-metal construction materials with
high alumina content namely aluminous concrete, aluminous
cement, aluminous mortar; all of the products described starting
with the word "cement" and that are in this description excluding
slabs, paving stones, tiles and tile flooring and wall tiles, made of
concrete, ceramic or all other materials. Priority Filing Date: May
24, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063 430 691 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares (3). Registered in or for FRANCE on May 24, 2006 under
No. 063 430 691 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1), (2).

1,325,463. 2006/11/23. GUY OCTEAU, 10301, rue Colbert,
Montréal, QUÉBEC H1J 2G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD,
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1H1 
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MARCHANDISES: Clothing, namely man’s and woman’s suits,
dresses, skirt, blazers, coats, jackets, pants, anoraks, overcoats,
man’s and woman’s car coats, raincoat, safari jacket, bermudas,
jeans, blouses, shirts, polos, t-shirts, sweat shirts, sweat pants,
pull over, sweaters, cardigans, swimwear, bathing suits, bikinis,
swimsuits, sleepwear, night-gowns, night shirts, housecoats,
pyjamas, socks, nylon stockings, stockings, underwear, bathing
caps, caps, hats, ties, bow-ties, gloves, braces, belts, shawl,
scarves and shoes; jewellery, cuff links, tie clips; luggage, travel
bags, clutch bags, sport bags. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements, nommément costumes pour hommes et
femmes, robes, jupe, blazers, manteaux, vestes, pantalons,
anoraks, pardessus, paletots d’auto pour hommes et femmes,
imperméable, saharienne, bermudas, jeans, chemisiers,
chemises, polos, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, pulls, chandails, cardigans, vêtements de bain,
maillots de bain, bikinis, maillots de bain, vêtements de nuit, robes
de nuit, chemises de nuit, robes d’intérieur, pyjamas, chaussettes,
bas de nylon, bas, sous-vêtements, bonnets de bain, casquettes,
chapeaux, cravates, noeuds papillon, gants, bretelles, ceintures,
châle, foulards et chaussures; bijoux, boutons de manchettes,
épingles à cravate; valises, sacs de voyage, sacs-pochettes, sacs
de sport. Proposed Use in CANADA on wares.

1,325,555. 2006/11/24. GROUPE NOVASEP, société de droit
français, Site EIFFEL - Boulevard de la Moselle, 54340
POMPEY, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

NOVASEP 

MARCHANDISES: Produits chimiques, préparations biologiques,
préparations bactériologiques utilisées dans le traitement de l’eau,
la purification de l’eau et le traitement des effluents industriels;
matières filtrantes, nommément matériaux céramiques pour
filtration, matériaux céramiques pour osmose inverse, résines
échangeuses d’ions, résines absorbantes. Produits chimiques
pour le traitement industriel des liquides; échangeurs d’ions.
Produits chimiques organiques et/ou minéraux utilisés dans la
fabrication d’éléments filtrants, de filtres et de membranes de
filtration ou d’osmose inverse. Produits chimiques, catalyseurs,
additifs, intermédiaires de synthèse, principes actifs, extraits
d’essence naturelle purifiés, destinés aux industries suivantes :
pharmacie, cosmétique, électronique, alimentaire, colorant,
textile, peinture, verrerie, nucléaire, métallurgie, plastique.
Produits de nettoyage et de stérilisation des résines échangeuses
d’ions. Produits chimiques, fluides, nommément éluants pour la
chromatographie et la cristallographie, en particulier pour la
chromatographie préparative, chromatographie analytique,
chromatographie liquide, semi-liquide ou gazeuse. Produits
chimiques pour procédés de séparation, de purification ou de
fractionnement par chromatographie. Résines naturelles et
artificielles à l’état brut, résines échangeuses d’ions; résines
absorbantes; résines adsorbantes; résines destinées à être
utilisées dans des procédés de séparation, de purification ou de
fractionnement par chromatographie.Appareils et instruments
pour la chromatographie, la chromatographie préparative, la
chromatographie analytique, la chromatographie liquide, semi-
liquide ou gazeuse, nommément chromatographes. Équipements
de filtration ou osmose inverse pour machines, nommément
membranes en céramique ou en carbone, membrane en alliage;
parties de machines ou d’équipements de filtration ou osmose
inverse, nommément sécheurs, dispositifs de stockage. Logiciels
pour piloter des procédés de séparation, de purification ou de
fractionnement par chromatographie. Logiciels pour piloter des
procédés de séparation, de purification ou de fractionnement par
chromatographie préparative, chromatographie analytique,
chromatographie liquide, semi-liquide ou gazeuse. Appareils,
dispositifs et installations pour le contrôle de la qualité de l’eau.
Appareils, dispositifs et installations pour le traitement, la
purification de l’eau, la filtration de l’eau, notamment sur
membrane; filtres et membranes (parties d’installations
industrielles pour le traitement et/ou la purification des eaux).
SERVICES: Services d’installation, de maintenance, d’entretien,
de réparation d’appareils et instruments de chromatographie à
usage industriel; services d’installation, de maintenance,
d’entretien, de réparation d’appareils et instruments de
chromatographie préparative à usage industriel; services
d’installation, de maintenance, de réparation de machines,
d’équipements et d’installations de filtration pour installations
industrielles d’ultrafiltration et de microfiltration. Études,
conception de nouveaux produits et réalisation (conception) dans
le domaine de la chromatographie; études, conception de
nouveaux produits et réalisation (conception) dans le domaine de
la cristallographie et de la cristallisation; conception
d’appareillages relatifs au fractionnement de mélanges par
procédés chromatographiques; conception d’appareillages
relatifs au fractionnement de mélanges par procédés
cristallographiques; tous travaux de recherche dans le domaine
de la chromatographie, tous travaux de recherche dans le
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domaine de la cristallographie et de la cristallisation. Études de
faisabilité et audits technologiques, nommément services de
recherche et développement dans les domaines de la
chromatographie, de la cristallographie et de la cristallisation.
Recherche de tous produits chimiques, notamment de produits et
matériaux ou équipements utilisés dans les processus de
séparation, recherche et développement dans le domaine des
membranes et supports d’ultrafiltration, de nanofiltration, et de
microfiltration tangentielle. Études et réalisations d’appareils
relatifs à la séparation ou au fractionnement par chromatographie.
Travaux d’ingénierie pharmaceutique. Recherches et
développements technique et scientifique de nouveaux produits,
notamment pour l’industrie alimentaire et pharmaceutique;
services de laboratoire, nommément réalisation de synthèses
chimiques pour des tiers, de synthèses de produits dangereux,
synthèses d’aromates de substitution et molécules chirales;
recherche galénique, en particulier pour des tiers; préparation de
formulation galéniques, en particulier pour des tiers; contrôle de
qualité de l’eau et de l’air. Consultations en matière de traitement
et de purification de l’eau, consultations en matière de traitement
des effluents industriels. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 28 février 2006 sous le No. 063412965 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: Chemicals, biological preparations, bacteriological
preparations used in water treatment, water purification and
industrial effluent treatment; filtration materials, namely ceramic
materials for filtration, ceramic materials for reverse osmosis, ion
exchange resins, absorbent resins. Chemicals for the industrial
treatment of liquids; ion exchangers. Organic and/or mineral
chemical products used for the manufacturing of filtration
elements, filters and membranes for filtration or reverse osmosis.
Chemicals, catalysts, additives, synthetic intermediates, active
principles, extracts of natural purified essences, for the following
industries : pharmacy, cosmetics, electronics, food, colouring,
textile, paint, glassware, nuclear, metallurgy, plastic. Products for
cleaning and sterilizing resin ion exchangers. Chemicals, fluids,
namely eluents for chromatography and crystallography, in
particular for preparative chromatography, analytic
chromatography, liquid, semi-liquid or gaseous chromatography.
Chemicals for the procedures of separation, purification or
fractionation by chromatography. Natural and artificial unrefined
resins, resin ion exchangers; absorbent resins; absorbent resins;
resins for use in the procedures of separation, purification or
fractionating by chromatography. Apparatus and instruments for
chromatography, preparative chromatography, analytical
chromatography, liquid, semi-liquid or gaseous chromatography,
namely chromatographs. Equipment for filtration or reverse
osmosis for machines, namely membranes made of ceramic or
carbon, membranes made of alloys; parts for machines or
equipment for filtration or reverse osmosis, namely dryers, storage
devices. Software for directing the procedures of separation,
purification or fractionating by chromatography. Software for
directing the procedures of separation, purification or fractionating
by preparative chromatography, analytic chromatography, liquid,
semi-liquid or gaseous chromatography. Apparatus, devices and

installations for controlling water quality. Apparatus, devices and
installations for the treatment, purification, filtration of water,
namely on membranes; filters and membranes (parts of industrial
facilities for the treatment and/or purification of water).
SERVICES: Services for the installation, maintenance, upkeep,
repair of chromatography apparatus and instruments for industrial
use; services for the installation, maintenance, upkeep, repair of
preparative chromatography apparatus and instruments for
industrial use; services for the installation, maintenance, repair of
machines, equipment and installations for filtration, ultrafiltration
and microfiltration in industrial facilities. Studies, design of new
products and developments (design) in the field of
chromatography; studies, design of new products and
developments (design) in the field of crystallography and
crystallization; design of equipment relating to the fractionating of
mixes via chromatographic procedures; design of equipment
relating to the fractionating of mixes via crystallographic
procedures; all research in the field of chromatography, all
research in the field of crystallography and crystallization.
Feasibility studies and technological audits, namely research and
development services in the fields of chromatography,
crystallography and crystallization. Research on all chemicals,
namely products and materials or equipment used in separation
procedures, research and development in the field of membranes
and ultrafiltration, nanofiltration, and tangential microfiltration
media. Studies and design of apparatus related to separation or
fractionation via chromatography. Pharmaceutical engineering
work. Technical and scientific research and development of new
products, namely for the food and pharmaceutical industries;
laboratory services, namely production of chemical synthesis for
others, synthesis of dangerous products, synthesis of substitute
aromatics and chiral molecules; galenic research, namely for
others; preparation of galenic formulations, namely for others;
controlling water and air quality. Consultations related to the
treatment and purification of water, consultations related to the
treatment of industrial waste. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on February 28, 2006
under No. 063412965 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,325,639. 2006/11/24. A. AUGIS - FINANCES ET
PARTICIPATIONS, Société Anonyme, 11, rue des Aulnes, 69760
LIMONEST, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

PLUS QU’HIER MOINS QUE DEMAIN 
MARCHANDISES: Bijoux, articles de bijouterie nommément
broches, boucles d’oreilles, bagues, chaînes, pendentifs,
bracelets, médailles, médaillons, colliers. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 26 décembre 1991 sous le No. 1716788 en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Jewellery, jewellery items namely brooches, earrings,
rings, chains, pendants, bracelets, medals, medallions,
necklaces. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on December 26, 1991 under No. 1716788 on wares.

1,325,660. 2006/11/24. Yong Fa Chan, 19 Commercial Center
Street, Roxboro, Montreal, QUEBEC H8Y 2N9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

The term ’CHAN’ is a surname, ’CHOY’ is a surname, ’LEE’ is a
surname, ’FUT’ means ’Buda’, ’WING’ means ’Forever’, ’SING’
means ’Victory’ and ’TONG’ means ’Hall’.The Chinese characters
in the mark may be transliterated as ’CHOY LEE FUT WING SING
TONG’, and have the foregoing meanings.

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

SERVICES: Operation of a martial arts, self defence, and fitness
school; Educational services in the field of martial arts; providing
of training in the field of martial arts. Used in CANADA since at
least as early as November 1992 on services.

Les termes CHAN, CHOY et LEE sont des patronymes. La
traduction anglaise de FUT est « Buda », celle de WING est «
Forever », celle de SING est « Victory » et celle de TONG est «
Hall ». La translittération des caractères chinois de la marque
serait CHOY LEE FUT WING SING TONG et sa traduction
anglaise serait celle susmentionnée.

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

SERVICES: Exploitation d’une école d’arts martiaux,
d’autodéfense et de conditionnement physique; services éducatifs
dans le domaine des arts martiaux; offre de formation dans le
domaine des arts martiaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1992 en liaison avec les services.

1,325,672. 2006/11/27. BOSERA ASSET MANAGEMENT CO.,
LTD., 29/F, CHINA MERCHANTS BANK TOWER, 7088
SHENNAN ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN 518040,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 

 

As submitted by the applicant, the Latin transliteration and the
English translation of the foreign characters contained in the
subject mark are BO, SHI and EXTENSIVE; TIME.

SERVICES: Accident insurance underwriting; actuarial services;
insurance brokerage; insurance underwriting; fire insurance
underwriting; health insurance underwriting; marine insurance
underwriting; life insurance underwriting; insurance consultation;
insurance information; mutual fund brokerage; capital investment
consultation; fund investment; monetary exchange; issuing of
travellers’ cheques; financial clearing houses; loan financing;
business or financial appraisal; financing services; financial
management; lease-purchase financing; financial analysis and
consultation; cheque verification; credit card services; debit card
services; electronic funds transfer; provision of financial
information; issue of tokens of value; credit card registration;
retirement payment services; security brokerage; stock exchange
price quotations; investigation services; leasing of real estate; real
estate management; rental of office space; brokerage in the field
of insurance, investments, mutual funds, real estate, securities,
stock; guarantee assurance underwriting; pawn brokerage;
charitable fund raising; factoring services; fiduciary
representatives; trusteeship representatives. Proposed Use in
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de
la marque est BO et SHI, et leur traduction anglaise est
EXTENSIVE; TIME. 

SERVICES: Services d’assurance accidents; services d’actuariat;
courtage en assurances; services d’assurance; services
d’assurance incendie; services d’assurance maladie; services
d’assurance maritime; services d’assurance vie; services de
conseil en matière d’assurance; information sur les assurances;
courtage de fonds communs de placement; services de conseil en
matière d’investissement de capitaux; investissement de fonds;
opérations de change; émission de chèques de voyage;
chambres de compensation; financement de prêts; évaluation
financière ou d’entreprise; services de financement; gestion
financière; financement de location avec option d’achat; analyse
et conseils financiers; vérification de chèques; services de cartes
de crédit; services de cartes de débit; transfert électronique de
fonds; diffusion d’information financière; émission de jetons de
valeur; inscription par carte de crédit; services d’indemnité de
retraite; courtage de valeurs mobilières; cours des actions en
bourse; services d’enquête; crédit-bail immobilier; gestion
immobilière; location de locaux à bureaux; courtage dans les
domaines de l’assurance, des investissements, des fonds
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communs de placement, de l’immobilier, des valeurs mobilières et
des actions; services d’assurance de garantie; prêts sur gages;
campagnes de financement à des fins caritatives; services
d’affacturage; représentants fiduciaires; représentants d’un
fiduciaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,325,849. 2006/11/27. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the mark is in the colour ’red’. The applicant claims the colour
’red’ as an essential feature of the mark.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely,
immunotherapeutics for prophylaxis or treatment of organ
rejection receiving transplants. Priority Filing Date: September
20, 2006, Country: JAPAN, Application No: JP2006-087554 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. L’arrière-plan est rouge. Le requérant revendique
le rouge comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément agents d’immunothérapie pour la
prophylaxie ou le traitement des rejets de greffe d’organe. Date de
priorité de production: 20 septembre 2006, pays: JAPON,
demande no: JP2006-087554 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,985. 2006/11/28. Globe Bistro Inc., 5 Edgevalley Dr,
Toronto, ONTARIO M9A 4N6 

THINK GLOBAL EAT LOCAL 

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

WARES: Hats, ties, golf shirts, sweat shirts, chef coats, dress
shirts, key chains, visors, shorts, wine glasses, baseball jerseys
and buttons. T-shirts; lapel pins. SERVICES: Restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chapeaux, cravates, polos, pulls
d’entraînement, tabliers de chef, chemises habillées, chaînes
porte-clés, visières, shorts, verres à vin, chandails de baseball et
macarons. Tee-shirts; épinglettes. SERVICES: Services de
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,326,018. 2006/11/28. VICENTE GANDIA PLA, S.A., Ctra.
Cheste a Godelleta, s/n, 46370 Chiva, Valencia, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VICENTE GANDIA FINCA DEL MAR 
The translation provided by the applicant of the words FINCA DEL
MAR is ESTATE OF THE SEA.

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, except beers.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le réquérant, la traduction anglaise des mots FINCA DEL
MAR est ESTATE OF THE SEA.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, sauf
bières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,241. 2006/11/30. PIGBOSS SUIVI CROISSANCE INC.,
33, rue Laval, Saint-Étienne-de-Lauzon, QUÉBEC G6J 1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

PIGBOSS 
MARCHANDISES: (1) Système d’alimentation automatisé pour
truies en lactation. (2) Outil de productivité informatisé permettant
aux employés et gestionnaires de ferme par le biais d’un
ordinateur portable combinant un téléphone mobile et un scanner
de saisir toutes les informations et données concernant les truies
en lactation. (3) Outil de productivité informatisé permettant aux
employés et gestionnaires de ferme par le biais d’un ordinateur
portable combinant un téléphone mobile et un scanner de saisir
toutes les informations et données concernant les truies en
gestation et les porcs en engraissement. (4) Système
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d’alimentation automatisé pour truies en gestation et porcs en
engraissement. SERVICES: Services de conception, de
développement, de distribution et de vente d’outils, d’appareils et
de logiciels dans le domaine de la production porcine,
nommément en matière d’alimentation et de nutrition de truies en
lactation, de truies en gestation et de porcs en engraissement.
Employée au CANADA depuis avril 2006 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

WARES: (1) Automated feeding system for lactating sows. (2)
Computerized productivity tool enabling farm employees and
managers to enter all of the information and data related to
lactating sows through a portable computer combining a mobile
telephone and scanner. (3) Computerized productivity tool
enabling farm employees and managers to enter all of the
information and data related to gestating sows and grower-finisher
pigs through a portable computer combining a mobile telephone
and scanner. (4) Automated feeding system for gestating sows
and grower-finisher pigs. SERVICES: Services for the design,
development, distribution and sale of tools, apparatus and
computer software for the field of porcine production, namely in
relation to the diet and nutrition of lactating sows, gestating sows
and grower-finisher pigs. Used in CANADA since April 2006 on
wares (1), (2) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (3), (4).

1,326,490. 2006/12/01. The Secretary of State for Culture, Media
and Sport, 2-4 Cockspur Street, London, SW1Y 5DH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely blank audio and video
tapes, blank cassettes, blank CD ROMs, all for recording sound
and/or vision; data processing equipment and computers; audio,
video, still and moving images and data recordings in compressed
or uncompressed form; pre-recorded television programmes
featuring animated cartoons for the purposes of education and
entertainment; animated cartoons featuring animated characters
for the purposes of education and entertainment; pre-recorded
videos; audio compact discs (prerecorded) containing books,
computer games, movies, television shows, music and/or images,
all for the purposes of education and entertainment; DVDs
(prerecorded), containing books, computer games, movies,
television shows, music and/or photos, all for the purposes of
education and entertainment; computer games, including
downloadable computer games; electronic publications
(downloadable), namely, books, catalogues, directories, journals,
magazines, manuals, newsletters, newspapers, periodicals, and

reports, all for the purposes of education and entertainment;
cinematographic films and photographic films; sound recordings,
namely CD ROMs, compact discs, phonograph records, tape
cassettes and video discs containing books, movies, television
shows, and/or music, all for the purposes of education and
entertainment; data carriers (prerecorded), namely, floppy discs,
hard discs, compact discs, video discs, DVDs and CD ROMs
containing books, computer games, movies, television shows,
music and/or images, all for the purposes of education and
entertainment; video cassettes (prerecorded), and audio
cassettes (prerecorded); computer hardware; children’s
educational software; projectors; magnets; mouse mats; parts and
fittings for the aforesaid. (2) Educational toys and playthings; balls,
namely, baseballs, basketballs, bowling balls, hockey balls,
footballs, golf balls, playground balls, rubber balls, tennis balls,
volley balls, toy vehicles, board games, toy building bricks; toy
furniture; craft model kits; dolls and toy figures and accessories for
the aforesaid; inflatable toys; kites; plush toys; balloons; mobiles;
playing cards; hand held battery operated games; playhouses and
tents; puppets; puzzles; die cast vehicles; parts and fittings for the
aforesaid. SERVICES: Audio and video broadcast transmission
over a global computer network; streaming of audio and video
material on the Internet; educational services in the field of autism
spectrum conditions for children; providing of training, instruction
and tuition to children suffering from autism spectrum conditions
and their carers; entertainment services, namely, production,
distribution, and development of books, computer games, movies,
television shows, music and/or images; entertainment services,
namely production, distribution, development, transmission and
broadcasting of books, computer games, movies, television
shows, music and/or images by way of online downloadable
books, computer games, movies, television shows, music and/or
images; television, film, audio and radio production and
distribution; publishing services, relating to books, magazines,
reports and manuals; organisation and provision of games and
competitions in the fields of spelling, education, gaming and trivia,
including provision of games and competitions via the Internet;
electronic games provided via the Internet; digital music provided
via the Internet; organization, production and presentation of
events for children for educational and entertainment purposes;
provision of consultancy, information and advice relating to the
causes of emotions and emotional expressions particularly for
children with autism spectrum conditions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément bandes audio et vidéo vierges, cassettes vierges,
CD-ROM vierges, tous pour l’enregistrement de sons ou
d’images; matériel de traitement de données et ordinateurs;
enregistrements audio et vidéo, images fixes et mobiles ainsi que
données sous forme comprimée ou non comprimée; émissions de
télévision préenregistrées présentant des dessins animés à des
fins éducatives et récréatives; dessins animés présentant des
personnages animés à des fins éducatives et récréatives; vidéos
préenregistrées; disques compacts audio (préenregistrés)
contenant des oeuvres littéraires, des jeux informatiques, des
oeuvres cinématographiques, des émissions de télévision, des
oeuvres musicales et/ou des images, tous à des fins éducatives et
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récréatives; DVD (préenregistrés) contenant des oeuvres
littéraires, des jeux informatiques, des oeuvres
cinématographiques, des émissions de télévision, des oeuvres
musicales et/ou des photos, tous à des fins éducatives et
récréatives; jeux informatiques, y compris jeux informatiques
téléchargeables; publications électroniques (téléchargeables),
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines,
manuels, bulletins, journaux, périodiques et rapports, tous à des
fins éducatives et récréatives; films et films photographiques;
enregistrements sonores, nommément CD-ROM, disques
compacts, microsillons, cassettes et disques vidéo contenant des
oeuvres littéraires, des oeuvres cinématographiques, des
émissions de télévision et/ou des oeuvres musicales, tous à des
fins éducatives et récréatives; supports de données
(préenregistrés), nommément disquettes, disques durs, disques
compacts, disques vidéo, DVD et CD-ROM contenant des
oeuvres littéraires, des jeux informatiques, des oeuvres
cinématographiques, des émissions de télévision, des oeuvres
musicales et/ou des images, tous à des fins éducatives et
récréatives; cassettes vidéo (préenregistrées) et cassettes audio
(préenregistrées); matériel informatique; didacticiels pour enfants;
projecteurs; aimants; tapis de souris; pièces et accessoires pour
les marchandises susmentionnées. (2) Jouets et articles de jeu
éducatifs; balles, ballons et boules, nommément balles de
baseball, ballons de basketball, boules de quilles, balles de
hockey, ballons de football, balles de golf, balles et ballons de
terrain de jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis, ballons de
volleyball, véhicules jouets, jeux de plateau, blocs de jeu de
construction; mobilier jouet; trousses d’artisanat; poupées et
figurines jouets ainsi qu’accessoires pour les marchandises
susmentionnées; jouets gonflables; cerfs-volants; jouets en
peluche; ballons; mobiles; cartes à jouer; jeux portatifs à piles;
maisons de poupée et tentes; marionnettes; casse-tête; véhicules
jouets matricés; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnés. SERVICES: Diffusion de matériel audio et vidéo
sur un réseau informatique mondial; diffusion de matériel audio et
vidéo en continu sur Internet; services éducatifs pour les enfants
souffrant de troubles du spectre autistique; offre de formation,
d’enseignement et de cours aux enfants souffrant de troubles du
spectre autistique et à leurs soignants; services de
divertissement, nommément production, distribution et conception
de livres, de jeux informatiques, de films, d’émissions de
télévision, de musique et/ou d’images; services de divertissement,
nommément production, distribution, conception, transmission et
diffusion de livres, de jeux informatiques, de films, d’émissions de
télévision, de musique et/ou d’images téléchargeables; production
et diffusion télévisuelle, cinématographique, sonore et
radiophonique; services d’édition, de livres, de magazines, de
rapports et de manuels; organisation et offre de jeux et de
compétitions dans les domaines de l’orthographe, de l’éducation,
des jeux et des jeux-questionnaires, y compris offre de jeux et de
compétitions sur Internet; jeux électroniques offerts sur Internet;
musique numérique offerte sur Internet; organisation, production
et présentation d’évènements pour les enfants à des fins
éducatives et récréatives; offre d’information et de conseils sur les
causes des émotions et les expressions émotionnelles,
particulièrement chez les enfants souffrant de troubles du spectre
autistique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,326,597. 2006/12/01. 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 

HACKY SACK 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, footwear
and headgear, namely bathing suits, belts, neckties, suspenders,
bandannas, beach sandals, infant and toddler sleepwear,
bathrobes, nightshirts, pajamas and loungewear, beach cover-up
dresses, cloth diaper sets, knit dresses with pants sets, shorts and
top sets, skirt/panty combinations, socks, playsuits, coveralls,
union suits, collarless shirts, shorts, pants and slacks, shirts,
jackets, sports uniforms, sweaters, parkas, turtlenecks, mittens,
gloves, underwear, rompers, jerseys, scarves, ear muffs, ear
bands and headbands, hosiery, rain ponchos and jackets, shoes,
boots and slippers, bath thongs, nylon shells, hats, caps, visors,
aprons, ski and cloth bibs, wind-resistant jackets, T-shirts,
sweatshirts, sweatpants, baseball caps, coats, pullovers, ski suits,
golf shirts and hats, blazers, legwarmers, evening tops, jeans,
leotards, workout and sports apparel, and ski masks. (2) Clothing,
namely, shirts. Priority Filing Date: July 17, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/931345 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 1981 under
No. 1,183,855 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément maillots de
bain, ceintures, cravates, bretelles, bandanas, sandales de plage,
vêtements de nuit pour nourrissons et pour bébés, sorties de bain,
chemises de nuit, pyjamas et vêtements de détente, robes cache-
maillot, ensembles de couches en tissu, ensembles de robes et
pantalons tricotés, shorts et hauts assortis, jupes et culottes
combinées, chaussettes, tenues de loisir, combinaisons,
chemises sans collet, shorts, pantalons et pantalons sport,
chemises, vestes, tenues de sport, chandails, parkas, chandails à
col roulé, mitaines, gants, sous-vêtements, barboteuses, jerseys,
foulards, cache-oreilles, bandeaux, bonneterie, ponchos et vestes
imperméables, chaussures, bottes et pantoufles, tongs de bain,
coquilles en nylon, chapeaux, casquettes, visières, tabliers,
vêtements de ski et bavoirs en tissu, coupe-vent, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, casquettes de
baseball, manteaux, chandails, costumes de ski, polos et
chapeaux de golf, blazers, jambières, hauts de soirée, jeans,
maillots, articles vestimentaires d’entraînement et de sport ainsi
que masques de ski. (2) Vêtements, nommément chemises. Date
de priorité de production: 17 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931345 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 29 décembre 1981
sous le No. 1,183,855 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,326,692. 2006/11/29. WILDPLAY LTD., (a company
incorporated under the Canada Business Corporations Act under
incorporation number CD6375332), 298 View Royal Ave.,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 1B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NOEL P.
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 
 

WARES: Clothing, namely T-shirts, anoraks, caps, golf shirts,
jackets, ponchos, vests, sweat suits, jogging suits, ski pants, ski
jackets, hats, rain coats, shoelaces; souvenirs, namely, maps,
fridge magnets, greeting cards, name plates, posters, balloons,
balls, bed blankets, boomerangs, kites, knapsacks, licence plate
holders, pennants, satchels, temporary tattoos, tents, umbrellas.
SERVICES: Providing locations and equipment for bungy
jumping, zip lines, swing lines, tree to tree obstacle courses, high
rope courses, climbing courses. Used in CANADA since 2004 on
services; December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, anoraks,
casquettes, polos, vestes, ponchos, gilets, ensembles
d’entraînement, ensembles de jogging, pantalons de ski, vestes
de ski, chapeaux, imperméables, lacets; souvenirs, nommément
cartes, aimants pour réfrigérateur, cartes de souhaits, plaques
nominatives, affiches, ballons, balles, couvertures, boomerangs,
cerfs-volants, sacs à dos, porte-plaques d’immatriculation,
fanions, sacs d’école, tatouages temporaires, tentes, parapluies.
SERVICES: Offre d’emplacements et fourniture de matériel pour
le saut à l’élastique, la tyrolienne, les câbles aériens, les parcours
aériens en forêt, les parcours sur cordes et les parcours
d’escalade. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec
les services; décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,327,155. 2006/12/06. Dryvit Systems Inc., One Energy Way,
West Warwick, Rhode Island 02893, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

 

The trade-mark consists of the colour blue applied to the whole
visible surface of the particular mesh shown in the drawing. The
drawing is lined for the colour blue, specifically PANTONE # 299.
PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Fibreglass mesh used as a component of exterior
insulation finish systems. Used in CANADA since at least as early
as 1986 on wares.

La marque de commerce est constituée du bleu appliqué à toute
la partie visible du treillis tel qu’illustré. Le dessin est bleu
PANTONE # 299. PANTONE est une marque déposée.

MARCHANDISES: Treillis en fibre de verre utilisés comme
composants de systèmes de finition d’isolation extérieure.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises.

1,327,208. 2006/12/07. VBG Group AB, Box 1216, 462 28
Vanersborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Equipment for vehicles, ships, and means of transport,
namely couplings for trailers, drawbeams, drawbars, drawbar
eyes, metal beams for connection of couplings for trailers, springs
and bumpers for trucks and trailers, trailer couplings with shock
absorbing springs to absorb transmitted shocks between two
vehicles, electrical connectors and cables to couplings for trailers,
fifth wheels, fifth wheels with slider, underride protection, dropside
pillars and curtainside pillars, side panel locks, front cargo shields
and flaps, cargo supports, attachments and fittings for cargo
supports, cargo platform sides, cargo fittings, cargo holders,
covers and cover stands, sliding and liftable roofs with/without
tarpaulins and parts and structural components for their assembly
namely devices for pulling and folding mechanics, anti-skid
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devices for vehicle tires namely automatic tire chains; automobile
chains; driving chains for vehicles; snow traction chains; parts and
fittings for the aforementioned goods. Priority Filing Date: June
07, 2006, Country: SWEDEN, Application No: 2006/04735 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour véhicules, navires et
moyens de transport, nommément attelages pour remorques,
barres d’attelage, barres de traction, anneaux d’attelage, poutres
métalliques pour relier les attelages de remorques, ressorts et
pare-chocs pour camions et remorques, attelages de remorque
équipés de ressorts amortisseurs pour absorber les chocs entre
deux véhicules, connecteurs et câbles électriques pour attelages
de remorques, sellettes d’attelage, sellettes d’attelage à glissière,
barres antiencastrement, poteaux pour parois rabattables et
poteaux pour rideaux latéraux, verrous pour panneaux latéraux,
panneaux et rabats pour chargement frontal, supports à
chargement, accessoires et raccords pour supports à
chargement, panneaux latéraux pour chargement, pièces de
fixation de chargement, fixations à chargement, toiles et porte-
toiles, toits coulissants ou relevables avec ou sans bâche ainsi
que pièces et composants pour leur assemblage nommément
dispositifs pour mécanismes de traction et de pliage, dispositifs
d’antidérapage pour pneus de véhicule nommément chaînes
antidérapantes automatiques; chaînes pour automobiles; chaînes
d’entraînement pour véhicules; chaînes de traction pour la neige;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.
Date de priorité de production: 07 juin 2006, pays: SUÈDE,
demande no: 2006/04735 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,471. 2006/12/08. Schenk Packing Co., Inc., 8204 288th
Street N.W., Stanwood, Washington 98292, 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 

PICNIC PERFECT 
WARES: Meats, namely, ground meat patties and packaged
products consisting primarily of ground meat products. Used in
CANADA since at least as early as July 1994 on wares. Priority
Filing Date: July 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/935,329 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 10, 2007 under No. 3,227,965 on wares.

MARCHANDISES: Viandes, nommément galettes de viande
hachée et produits emballés constitués principalement de produits
de viande hachée. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 1994 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 21 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/935,329 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 10 avril 2007 sous le No.
3,227,965 en liaison avec les marchandises.

1,327,476. 2006/12/08. Jason McCandlish, 80 Argyle Street,
Toronto, ONTARIO M6J 1M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

PONJOE 
WARES: Insulating sleeves holderls for coffee cups. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manchons isolants pour tasses à café.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,477. 2006/12/08. Jason McCandlish, 80 Argyle Street,
Toronto, ONTARIO M6J 1M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

PARKDALE 
WARES: Beer and records,namely, CD-ROMS, compact discs,
phonograph records, tape cassettes and video discs, featuring
music and movies. SERVICES: Entertainment services, namely
(1) staging beauty pageants, boxing matches, concerts, festivals,
football games, hockey games, soccer games, horse shows,
magic shows, musical concerts, orchestra performances, wine
festivals, wresting contests; and (2) development, production,
distribution, transmission and broadcasting of television shows;
book publishing services and music publishing services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière et disques, nommément CD-ROM,
disques compacts, microsillons, cassettes et disques vidéo,
contenant de la musique et des films. SERVICES: Services de
divertissement, nommément (1) Organisation de concours de
beauté, de combats de boxe, de concerts, de festivals, de parties
de football, de parties de hockey, de parties de soccer, de
spectacles hippiques, de spectacles de magie, de performances
d’orchestre, de fêtes du vin, de concours de lutte; (2) Conception,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
télévision; services d’édition de livres et services d’édition
musicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,327,643. 2006/12/04. Banco de Desarrollo Rural, S.A., a
Guatemalan corporation, Edificio Centro Empresarial Torree II,
5a Avenida 15 - 454 Zona 10, Cuidad de Guatemala,
GUATEMALA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

EL AMIGO QUE TE AYUDA A CRECER 
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
EL AMIGO QUE TE AYUDA A CRECER is THE FRIEND WHO
HELPS YOU GROW.

SERVICES: Promoting the social and economic development of
the nation’s rural areas, through encouragement of savings and
the facilitation of credit, providing other financial services, namely
financial management, financial planning, electronic funds
transfer and loans, and credit services, namely credit inquiry and
consultation services to the cooperatives and non governmental
organizations and other Mayas associates, in Guatemala. Used in
GUATEMALA on services. Registered in or for GUATEMALA on
July 28, 2004 under No. 4559 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL
AMIGO QUE TE AYUDA A CRECER est THE FRIEND WHO
HELPS YOU GROW.

SERVICES: Promotion du développement social et économique
des zones rurales autochtones, par l’encouragement à l’épargne
et en favorisant le crédit, offre d’autres services financiers,
nommément gestion financière, planification financière, transfert
électronique de fonds et prêts et services de crédit, nommément
enquêtes de crédit et services de conseil offerts aux coopératives
et aux organismes non gouvernementaux et à d’autres
associations mayas, au Guatemala. Employée: GUATEMALA en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour GUATEMALA
le 28 juillet 2004 sous le No. 4559 en liaison avec les services.

1,327,893. 2006/12/12. Cintas Holdings LLC, an Ohio limited
liability company, 6800 Cintas Boulevard, Mason, Ohio 45040,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: Air freshener. Used in CANADA since at least as early
as December 01, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,191,678 on wares.

MARCHANDISES: Assainisseur d’air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 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 02 janvier 2007 sous le No.
3,191,678 en liaison avec les marchandises.

1,328,220. 2006/12/14. GLITNIR BANKI HF. (a public limited
company organized and existing under the laws of Iceland),
Kirkjusandi 2, 155 Reykjavik, ICELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Insurance; financial affairs, namely, corporate
finance, namely consultation in the fields of mergers, acquisitions,
asset sales, capital structure, financing, valuation services, debit
and equity financing, securities brokerage, corporate finance
procurement services, fund management, treasury functions,
namely providing currency trading and interest rate risk hedging,
private equity and venture capital investment, mergers and
acquisition consultation, private placements, namely securities
brokerage, financial valuation of business assets, financial
strategy, namely corporate finance consultation, financial
research; monetary affairs, namely, securities brokerage,
corporate finance procurement services, fund management,
treasury functions, namely providing currency trading and interest
rate risk hedging, private equity and venture capital investment,
mergers and acquisition consultation, private placements, namely,
securities brokerage, financial valuation of business assets,
monetary strategy consultation and research, business equity
research; training bursary to students at various stages of the
educational system; real estate affairs; education, namely, in
finance, marketing, real estate and business administration;
providing of training, namely by means of lectures and other
communication in corporate finance, marketing, real estate and
business administration; entertainment, sporting and cultural
activities, namely event management and hosting of occurrences
for the benefit of the public, namely, art and culture festivals,
marathons, music concerts; scientific and technological services
and research and design relating thereto, namely, furtherance of
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computer science and technology, design, development,
installation and implementation of information systems and
applications, namely development of computer hardware and
software for the processing, storage and transfer of information;
industrial analysis and research services; design and
development of computer hardware and software; legal services.
Priority Filing Date: June 22, 2006, Country: ICELAND,
Application No: 1932/2006 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément
finance d’entreprise, nommément services de conseil dans les
domaines suivants : fusions, acquisitions, ventes d’actifs,
structure du capital, financement, services d’évaluation,
financement par emprunt et par capitaux propres, courtage de
valeurs, services d’obtention de financement pour des
entreprises, gestion de fonds, fonctions de trésorerie,
nommément offre de courtage de devises et de couverture des
risques de taux, investissement dans des capitaux
d’investissement et des capitaux de risque, services de conseil en
fusions et en acquisitions, placements privés, nommément
courtage de valeurs, évaluation financière d’actifs d’entreprise,
stratégie financière, nommément services de conseil en finance
d’entreprise, recherche en finance; affaires financières,
nommément courtage de valeurs, services d’obtention de
financement pour des entreprises, gestion de fonds, fonctions de
trésorerie, nommément offre de courtage de devises et de
couverture des risques de taux, investissement dans des capitaux
d’investissement et des capitaux de risque, services de conseil en
fusions et en acquisitions, placements privés, nommément
courtage de valeurs, évaluation financière d’actifs d’entreprise,
conseils et recherche en matière de stratégie financière,
recherche de capitaux propres pour des entreprises; bourses
d’études à différentes étapes du système éducatif; affaires
immobilières; éducation, nommément en finance, en marketing,
en immobilier et en administration d’entreprise; offre de formation,
nommément au moyen d’exposés et d’autres moyens de
communication dans les domaines de la finance d’entreprise, du
marketing, de l’immobilier et de l’administration d’entreprise;
activités récréatives, sportives et culturelles, nommément gestion
d’évènements et tenue d’évènements à l’intention du public,
nommément festivals d’art et de culture, marathons, concerts de
musique; services scientifiques et technologiques ainsi que
recherche et conception connexes, nommément services
informatiques et technologiques, conception, développement,
installation et mise en oeuvre de systèmes d’information et
d’applications, nommément développement de matériel
informatique et de logiciels pour le traitement, le stockage et le
transfert d’information; services d’analyses et de recherches
industrielles; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; services juridiques. Date de priorité de
production: 22 juin 2006, pays: ISLANDE, demande no: 1932/
2006 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,328,365. 2006/12/15. The Secretary of State for Culture, Media
and Sport, 2-4 Cockspur Street, London, SW1Y 5DH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

THE TRANSPORTERS 
WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely blank audio and video
tapes, blank cassettes, blank CD ROMs, all for recording sound
and/or vision; data processing equipment and computers; audio,
video, still and moving images and data recordings in compressed
or uncompressed form; pre-recorded television programmes
featuring animated cartoons for the purposes of education and
entertainment; animated cartoons featuring animated characters
for the purposes of education and entertainment; pre-recorded
videos; audio compact discs (prerecorded) containing books,
computer games, movies, television shows, music and/or images,
all for the purposes of education and entertainment; DVDs
(prerecorded), containing books, computer games, movies,
television shows, music and/or photos, all for the purposes of
education and entertainment; computer games, including
downloadable computer games; electronic publications
(downloadable), namely, books, catalogues, directories, journals,
magazines, manuals, newsletters, newspapers, periodicals, and
reports, all for the purposes of education and entertainment;
cinematographic films and photographic films; sound recordings,
namely CD ROMs, compact discs, phonograph records, tape
cassettes and video discs containing books, movies, television
shows, and/or music, all for the purposes of education and
entertainment; data carriers (prerecorded), namely, floppy discs,
hard discs, compact discs, video discs, DVDs and CD ROMs
containing books, computer games, movies, television shows,
music and/or images, all for the purposes of education and
entertainment; video cassettes (prerecorded), and audio
cassettes (prerecorded); computer hardware; children’s
educational software; projectors; magnets; mouse mats; parts and
fittings for the aforesaid. (2) Educational toys and playthings; balls,
namely, baseballs, basketballs, bowling balls, hockey balls,
footballs, golf balls, playground balls, rubber balls, tennis balls,
volley balls, toy vehicles, board games, toy building bricks; toy
furniture; craft model kits; dolls and toy figures and accessories for
the aforesaid; inflatable toys; kites; plush toys; balloons; mobiles;
playing cards; hand held battery operated games; playhouses and
tents; puppets; puzzles; die cast vehicles; parts and fittings for the
aforesaid. SERVICES: Audio and video broadcast transmission
over a global computer network; streaming of audio and video
material on the Internet; educational services in the field of autism
spectrum conditions for children; providing of training, instruction
and tuition to children suffering from autism spectrum conditions
and their carers; entertainment services, namely, production,
distribution, and development of books, computer games, movies,
television shows, music and/or images; entertainment services,
namely production, distribution, development, transmission and
broadcasting of books, computer games, movies, television
shows, music and/or images by way of online downloadable
books, computer games, movies, television shows, music and/or
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images; television, film, audio and radio production and
distribution; publishing services, relating to books, magazines,
reports and manuals; organisation and provision of games and
competitions in the fields of spelling, education, gaming and trivia,
including provision of games and competitions via the Internet;
electronic games provided via the Internet; digital music provided
via the Internet; organization, production and presentation of
events for children for educational and entertainment purposes;
provision of consultancy, information and advice relating to the
causes of emotions and emotional expressions particularly for
children with autism spectrum conditions. Priority Filing Date:
November 29, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 5510367 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément bandes audio et vidéo vierges, cassettes vierges,
CD-ROM vierges, tous pour l’enregistrement de sons ou
d’images; matériel de traitement de données et ordinateurs;
enregistrements audio et vidéo, images fixes et mobiles ainsi que
données sous forme comprimée ou non comprimée; émissions de
télévision préenregistrées présentant des dessins animés à des
fins éducatives et récréatives; dessins animés présentant des
personnages animés à des fins éducatives et récréatives; vidéos
préenregistrées; disques compacts audio (préenregistrés)
contenant des oeuvres littéraires, des jeux informatiques, des
oeuvres cinématographiques, des émissions de télévision, des
oeuvres musicales et/ou des images, tous à des fins éducatives et
récréatives; DVD (préenregistrés) contenant des oeuvres
littéraires, des jeux informatiques, des oeuvres
cinématographiques, des émissions de télévision, des oeuvres
musicales et/ou des photos, tous à des fins éducatives et
récréatives; jeux informatiques, y compris jeux informatiques
téléchargeables; publications électroniques (téléchargeables),
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines,
manuels, bulletins, journaux, périodiques et rapports, tous à des
fins éducatives et récréatives; films et films photographiques;
enregistrements sonores, nommément CD-ROM, disques
compacts, microsillons, cassettes et disques vidéo contenant des
oeuvres littéraires, des oeuvres cinématographiques, des
émissions de télévision et/ou des oeuvres musicales, tous à des
fins éducatives et récréatives; supports de données
(préenregistrés), nommément disquettes, disques durs, disques
compacts, disques vidéo, DVD et CD-ROM contenant des
oeuvres littéraires, des jeux informatiques, des oeuvres
cinématographiques, des émissions de télévision, des oeuvres
musicales et/ou des images, tous à des fins éducatives et
récréatives; cassettes vidéo (préenregistrées) et cassettes audio
(préenregistrées); matériel informatique; didacticiels pour enfants;
projecteurs; aimants; tapis de souris; pièces et accessoires pour
les marchandises susmentionnées. (2) Jouets et articles de jeu
éducatifs; balles, ballons et boules, nommément balles de
baseball, ballons de basketball, boules de quilles, balles de
hockey, ballons de football, balles de golf, balles et ballons de
terrain de jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis, ballons de
volleyball, véhicules jouets, jeux de plateau, blocs de jeu de
construction; mobilier jouet; trousses d’artisanat; poupées et

figurines jouets ainsi qu’accessoires pour les marchandises
susmentionnées; jouets gonflables; cerfs-volants; jouets en
peluche; ballons; mobiles; cartes à jouer; jeux portatifs à piles;
maisons de poupée et tentes; marionnettes; casse-tête; véhicules
jouets matricés; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnés. SERVICES: Diffusion de matériel audio et vidéo
sur un réseau informatique mondial; diffusion de matériel audio et
vidéo en continu sur Internet; services éducatifs pour les enfants
souffrant de troubles du spectre autistique; offre de formation,
d’enseignement et de cours aux enfants souffrant de troubles du
spectre autistique et à leurs soignants; services de
divertissement, nommément production, distribution et conception
de livres, de jeux informatiques, de films, d’émissions de
télévision, de musique et/ou d’images; services de divertissement,
nommément production, distribution, conception, transmission et
diffusion de livres, de jeux informatiques, de films, d’émissions de
télévision, de musique et/ou d’images téléchargeables; production
et diffusion télévisuelle, cinématographique, sonore et
radiophonique; services d’édition, de livres, de magazines, de
rapports et de manuels; organisation et offre de jeux et de
compétitions dans les domaines de l’orthographe, de l’éducation,
des jeux et des jeux-questionnaires, y compris offre de jeux et de
compétitions sur Internet; jeux électroniques offerts sur Internet;
musique numérique offerte sur Internet; organisation, production
et présentation d’évènements pour les enfants à des fins
éducatives et récréatives; offre d’information et de conseils sur les
causes des émotions et les expressions émotionnelles,
particulièrement chez les enfants souffrant de troubles du spectre
autistique. Date de priorité de production: 29 novembre 2006,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 5510367 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.

1,328,467. 2006/12/15. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, 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 
 

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,328,493. 2006/11/30. GOUGEON BROTHERS, INC., 100
Patterson Street, Bay City, MI 48607, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

206 SLOW HARDENER 
WARES: Hardener for use with epoxy resin for general bonding,
filling, coating, and laminating purposes in building, restoration,
and repair applications. Used in CANADA since at least as early
as 1990 on wares. Priority Filing Date: October 02, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
011,456 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. 3,333,361 on wares.

MARCHANDISES: Durcisseur utilisé avec de la résine époxyde
aux fins de collage, de remplissage, de revêtement et de laminage
pour la construction, la remise en état et la réparation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 02 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
011,456 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. 3,333,361 en
liaison avec les marchandises.

1,328,551. 2006/12/11. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., a
Spanish Company, Ronda del General Mitre 151, 08022
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 

ACCLAIM / COPD 
SERVICES: Clinical trials of pharmaceuticals to treat respiratory
diseases. Used in CANADA since at least as early as May 2006
on services. Priority Filing Date: August 04, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005241013 in association with the same
kind of services. Used in SPAIN on services. Registered in or for
OHIM (EC) on July 05, 2007 under No. 005241013 on services.

SERVICES: Essais pharmaceutiques de médicaments pour
traiter les maladies respiratoires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 04 août 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005241013 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 juillet 2007 sous le No.
005241013 en liaison avec les services.

1,328,590. 2006/12/18. KRINOS FOODS CANADA LTD., 251
DONEY CRESCENT, CONCORD, ONTARIO L4K 1P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER D. BOUROUKIS, PARK PLACE CORPORATE CENTRE,
SUITE 411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND HILL,
ONTARIO, L4B3H7 

OPA! SAGANAKI 
As provided by the applicant, the Greek word OPA is a general
expression of happiness and joy, and the Greek word SAGANAKI
translates as "fried, baked or broiled cheese or egg".

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

WARES: CHEESE. Used in CANADA since 1996 on wares.

Selon le requérant, le mot grec OPA est une expression générale
de bonheur et de joie, et la traduction anglaise du mot grec
SAGANAKI est « fried, baked or broiled cheese or egg ».

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

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis
1996 en liaison avec les marchandises.

1,328,619. 2006/12/18. Wayne Gretzky, c/o WDG Enterprises,
Inc., 650 North Sepulveda Boulevard, Los Angeles, CA, 90049,
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 

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

SERVICES: Online retail store services featuring memorabilia and
collectibles, framed and unframed, signed and unsigned, namely,
hockey jerseys, jersey numbers, hockey sticks, hockey pucks,
photographs, collages, film strips, trading cards, score sheets,
coins, patches, novelty pins, wrist bands, golf putters, neoprene
bottle holders. Used in CANADA since June 2000 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
objets commémoratifs et des objets de collection, encadrés ou
non, signés ou non, nommément chandails de hockey, numéros
de chandails, bâtons de hockey, rondelles de hockey,
photographies, collages, bandes de film, cartes à échanger,
feuilles de pointage, pièces de monnaie, pièces, épinglettes de
fantaisie, serre-poignets, fers droits, porte-bouteilles en néoprène.
Employée au CANADA depuis juin 2000 en liaison avec les
services.
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1,328,621. 2006/12/18. Softcare Innovations Inc., 675 Davenport
Road, Waterloo, ONTARIO N2V 2E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PCT 
WARES: Furniture for healthcare environments. Used in
CANADA since at least as early as October 24, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour établissements de santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,328,622. 2006/12/18. Softcare Innovations Inc., 675 Davenport
Road, Waterloo, ONTARIO N2V 2E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

R2 
WARES: Furniture for healthcare environments. Used in
CANADA since at least as early as August 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour établissements de santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
2005 en liaison avec les marchandises.

1,328,637. 2006/12/18. Gaggohaas GmbH, Binningerstrasse 15,
4051 Basel, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

As provided by the applicant, the Swiss slang word GAGGOHAAS
translates as "chocolate bunny".

WARES: Clothing, namely, shirts, suits, sport jackets, topcoats,
dresses, pants, trouser, coats, jumpsuits, jumpers, vests, overalls,
jeans; blazers, blousons, suspenders, raincoats, ponchos,
caftans, blouses, sweat pants, jerseys, tunics, skirts; ascots,
athletic clothing, sweaters, T-shirts, sweatshirt, bathing suits,
jogging sets, snowsuits, ski jackets, ski pants, ski suits, robes,
nightwear, nightgowns, baby dolls, pyjamas, bathrobes,
negligees, kimonos, underwear and lingerie, teddies, camisoles,
pantyhose, nylons, night shirts, bath terry wraps, bodysuits,
leggings, socks, tights, shorts, stockings, hosiery, panties, slips,
brassieres, girdles, garter belts, garters, gloves, mittens, scarves,
hats, toques, belts, ties, bowties and handkerchiefs, footwear,
namely, shoes, boots, loafers, walking shoes, running shoes,
athletic shoes, sandals and slippers, headgear, namely, hats,
caps, toques, sports helmets; Non alcoholic drinks made of cocoa
and cocoa milk. SERVICES: Services for providing food and
drinks, namely, restaurants, catering services, bars, nightclubs
and cafés; Temporary accommodation services, namely, hotel
services, time share, renting of rooms, studios, apartments,
houses and cottages. Priority Filing Date: June 27, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 55633/2006 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on August 31,
2006 under No. 549738 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GAGGOHAAS
en argot suisse est « chocolate bunny ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
costumes, vestes sport, pardessus, robes, pantalons, manteaux,
combinaisons-pantalons, chasubles, gilets, salopettes, jeans;
blazers, blousons, bretelles, imperméables, ponchos, cafetans,
chemisiers, pantalons d’entraînement, jerseys, tuniques, jupes;
ascots, vêtements de sport, chandails, tee-shirts, haut
d’entraînement, maillots de bain, ensembles de jogging, habits de
neige, vestes de ski, pantalons de ski, costumes de ski, peignoirs,
vêtements de nuit, robes de nuit, nuisettes, pyjamas, sorties de
bain, déshabillés, kimonos, sous-vêtements et lingerie,
combinaisons-culottes, camisoles, bas-culottes, bas de nylon,
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton,
combinés, caleçons longs, chaussettes, collants, shorts, bas,
bonneterie, culottes, slips, soutiens-gorge, gaines, porte-
jarretelles, jarretelles, gants, mitaines, foulards, chapeaux,
tuques, ceintures, cravates, noeuds papillons et mouchoirs,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, flâneurs,
chaussures de marche, chaussures de course, chaussures
d’entraînement, sandales et pantoufles, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques, casques de sport;
boissons non alcoolisées faites de cacao et lait au cacao.
SERVICES: Services de fourniture d’aliments et de boissons,
nommément restaurants, services de traiteur, bars, boîtes de nuit
et cafés; services d’hébergement temporaire, nommément
services d’hôtel, multipropriété, location de chambres, de studios,
d’appartements, de maisons et de chalets. Date de priorité de
production: 27 juin 2006, pays: SUISSE, demande no: 55633/
2006 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
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avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 août 2006 sous le No.
549738 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.

1,328,761. 2006/12/19. E 2 Go Limited, 30 Annalong Road,
Howick, Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

EVIVE 
WARES: Batteries, rechargeable batteries adaptors, and
chargers for mobile phones, electronic games, digital cameras,
hand held cameras, digital music, hand held computers, personal
computers, laptops, electronic note books, portable audio players,
portable video players. SERVICES: Retailing and wholesaling of
batteries, adaptors, chargers, electronic games, digital cameras,
hand held cameras, digital music, hand held computers, personal
computers, laptops, electronic note books, portable audio players,
portable video players and electronic equipment. Priority Filing
Date: November 09, 2006, Country: NEW ZEALAND, Application
No: 758636 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in NEW
ZEALAND on wares and on services. Registered in or for NEW
ZEALAND on November 09, 2006 under No. 758636 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Piles, adaptateurs et chargeurs de piles
rechargeables pour téléphones mobiles, jeux électroniques,
appareils photo numériques, appareils photo de poche, lecteurs
de musique numérique, ordinateurs de poche, ordinateurs
personnels, ordinateurs portatifs, carnets électroniques, lecteurs
audio portatifs, lecteurs vidéo portatifs. SERVICES: Vente au
détail et en gros de piles, d’adaptateurs, de chargeurs, de jeux
électroniques, d’appareils photo numériques, d’appareils photo de
poche, de lecteurs de musique numérique, d’ordinateurs de
poche, d’ordinateurs personnels, d’ordinateurs portatifs, de
carnets électroniques, de lecteurs audio portatifs, de lecteurs
vidéo portatifs et d’équipement électronique. Date de priorité de
production: 09 novembre 2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 758636 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 novembre 2006 sous le No.
758636 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.

1,328,776. 2006/12/19. David Karas Consultants Ltd., 35
Worsley Street, Barrie, ONTARIO L4M 1L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER,
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 

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

SERVICES: Financial consulting services in connection with
funding, creation and management of leverage accounts. Used in
CANADA since at least November 2004 on services.

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

SERVICES: Services de conseil financier relativement au
financement, à la création et à la gestion de comptes à effet de
levier. Employée au CANADA depuis au moins novembre 2004
en liaison avec les services.

1,328,905. 2006/12/20. The United Economic Cooperation Head
Agency of Dalang Town Dongguan City, NO.1 Meijing Road,
Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6P4S5 
 

WARES: Clothing, namely, men’s knitwear, ladies’ knitwear,
children’s knitwear; Suspenders; child cloth; Bathing suits;
raincoat (rain cap, shawl); theatrical costume; Football shoes;
Boots; Shoes; Sports shoes; Hats; Hosiery; Gloves [clothing];
Neckties; Veils [clothing]; Girdles; wedding cloth. Used in
CANADA since June 13, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tricots pour
hommes, tricots pour femmes, tricots pour enfants; bretelles;
vêtements pour enfants; maillots de bain; imperméable (bonnet de
pluie, châle); costumes de théâtre; chaussures de football; bottes;
chaussures; chaussures de sport; chapeaux; bonneterie; gants
(vêtements); cravates; voiles (vêtements); gaines; vêtements de
mariage. Employée au CANADA depuis 13 juin 2006 en liaison
avec les marchandises.
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1,328,995. 2006/12/20. Bionorica AG, Kerschensteinerstraße 11
-15, 92318 Neumarkt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PES 
WARES: Plant extracts, tinctures and flavourings in liquid, solid or
gaseous form for cosmetics, for hair lotions and for perfumery;
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations for the
treatment of angina, atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory
disorders, constipation, diarrhoea, heart failure, heart rhythm
disorders, high blood pressure, indigestion, insomnia, migraine,
motion sickness, nausea, peptic ulcers, vomiting, allergy,
gynaecological disorders affecting menstruation, premenstrual
syndrome, sterility, menstrual syndromes, dysmenorrhoea,
infertility, genital tract infections, pelvic inflammatory diseases,
vaginal discomfort due to menopausal atrophic changes,
anatomical abnormalities, neoplasia, breast neoplasm, breast
cancer, mamma, mastopathy, mastodynia, breast pain, blood
circulation disorders, high blood pressure, hypertension,
pulmonary diseases, heart rhythm disorders, heart failure,
urological diseases, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases, menopausal complaints due to
therapeutically induced menopause, tamoxifen induced hot
flushes of breast cancer survivors, vaginal discomfort due to
menopausal atrophic changes, climactic sleep disturbances,
depressive moods, osteoprotection, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, psycho
vegetative disorders, depressive syndrome, anxiety, nervous
unrest, peripheral nervous system infections, peripheral nervous
system movement disorders, nerve compression syndromes,
neuritis, neuralgia and regional pain syndromes, diseases and
disorders of the kidney, urological disorders, chronic infections of
the bladder, cystitis, pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial
nephritis, neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood
conditions and disorders, dizziness, migraine and depression,
inflammations of the upper and lower respiratory organs, sinuses,
bronchitis, tonsillitis, recidivating diseases of the respiratory tract
or used as therapeutic preparations for mouth and throat,
migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, diarrhoea,
Alzheimer’s disease, infection of respiratory tract, infection of
urinary tract, urinary obstruction, chronic venous insufficiency,
prostate hyperplasia, muscle pains, soft tissue rheumatism,
musculoskeletal disease, liver disease, hepatitis, cirrhosis of liver,
gingivitis, halitosis, stomatitis, periodontitis, inflammation of the
oral cavity and pharyngeal cavity, hypersensitivity of teeth,
temporary relief of occasional minor irritation, pain, sore mouth,
sore gums, sore throat, pain associated with canker sores, pain
due to minor irritation or injury of the mouth and gums, pain due to
minor dental procedures, pain due to minor irritations caused by
dentures or orthodontic appliances, sore gums due to teething in
infants and children four months of age and older; plant extracts,
tinctures and flavourings in liquid, solid or gaseous form for use in
the manufacture of pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations for the treatment of angina, atherosclerosis,

bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhoea,
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure,
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic
ulcers, vomiting, allergy, gynaecological disorders affecting
menstruation, premenstrual syndrome, sterility, menstrual
syndromes, dysmenorrhoea, infertility, genital tract infections,
pelvic inflammatory diseases, vaginal discomfort due to
menopausal atrophic changes, anatomical abnormalities,
neoplasia, breast neoplasm, breast cancer, mamma, mastopathy,
mastodynia, breast pain, blood circulation disorders, high blood
pressure, hypertension, pulmonary diseases, heart rhythm
disorders, heart failure, urological diseases, sexually transmitted
diseases and inflammatory pelvic diseases, menopausal
complaints due to therapeutically induced menopause, tamoxifen
induced hot flushes of breast cancer survivors, vaginal discomfort
due to menopausal atrophic changes, climactic sleep
disturbances, depressive moods, osteoprotection, central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases, psycho vegetative disorders, depressive syndrome,
anxiety, nervous unrest, peripheral nervous system infections,
peripheral nervous system movement disorders, nerve
compression syndromes, neuritis, neuralgia and regional pain
syndromes, diseases and disorders of the kidney, urological
disorders, chronic infections of the bladder, cystitis,
pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial nephritis,
neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood conditions and
disorders, dizziness, migraine and depression, inflammations of
the upper and lower respiratory organs, sinuses, bronchitis,
tonsillitis, recidivating diseases of the respiratory tract or used as
therapeutic preparations for mouth and throat, migraine, arthritis,
osteoarthritis, fever, cough, cold, diarrhoea, Alzheimer’s disease,
infection of respiratory tract, infection of urinary tract, urinary
obstruction, chronic venous insufficiency, prostate hyperplasia,
muscle pains, soft tissue rheumatism, musculoskeletal disease,
liver disease, hepatitis, cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis,
stomatitis, periodontitis, inflammation of the oral cavity and
pharyngeal cavity, hypersensitivity of teeth, temporary relief of
occasional minor irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore
throat, pain associated with canker sores, pain due to minor
irritation or injury of the mouth and gums, pain due to minor dental
procedures, pain due to minor irritations caused by dentures or
orthodontic appliances, sore gums due to teething in infants and
children four months of age and older; herbal supplements,
botanicals, homeopathic remedies, nutraceuticals for the
treatment of angina, atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory
disorders, constipation, diarrhoea, heart failure, heart rhythm
disorders, high blood pressure, indigestion, insomnia, migraine,
motion sickness, nausea, peptic ulcers, vomiting, allergy,
gynaecological disorders affecting menstruation, premenstrual
syndrome, sterility, menstrual syndromes, dysmenorrhoea,
infertility, genital tract infections, pelvic inflammatory diseases,
vaginal discomfort due to menopausal atrophic changes,
anatomical abnormalities, neoplasia, breast neoplasm, breast
cancer, mamma, mastopathy, mastodynia, breast pain, blood
circulation disorders, high blood pressure, hypertension,
pulmonary diseases, heart rhythm disorders, heart failure,
urological diseases, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases, menopausal complaints due to
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therapeutically induced menopause, tamoxifen induced hot
flushes of breast cancer survivors, vaginal discomfort due to
menopausal atrophic changes, climactic sleep disturbances,
depressive moods, osteoprotection, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, psycho
vegetative disorders, depressive syndrome, anxiety, nervous
unrest, peripheral nervous system infections, peripheral nervous
system movement disorders, nerve compression syndromes,
neuritis, neuralgia and regional pain syndromes, diseases and
disorders of the kidney, urological disorders, chronic infections of
the bladder, cystitis, pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial
nephritis, neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood
conditions and disorders, dizziness, migraine and depression,
inflammations of the upper and lower respiratory organs, sinuses,
bronchitis, tonsillitis, recidivating diseases of the respiratory tract
or used as therapeutic preparations for mouth and throat,
migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, diarrhoea,
Alzheimer’s disease, infection of respiratory tract, infection of
urinary tract, urinary obstruction, chronic venous insufficiency,
prostate hyperplasia, muscle pains, soft tissue rheumatism,
musculoskeletal disease, liver disease, hepatitis, cirrhosis of liver,
gingivitis, halitosis, stomatitis, periodontitis, inflammation of the
oral cavity and pharyngeal cavity, hypersensitivity of teeth,
temporary relief of occasional minor irritation, pain, sore mouth,
sore gums, sore throat, pain associated with canker sores, pain
due to minor irritation or injury of the mouth and gums, pain due to
minor dental procedures, pain due to minor irritations caused by
dentures or orthodontic appliances, sore gums due to teething in
infants and children four months of age and older; plant extracts,
tinctures and flavourings in liquid, solid or gaseous form for use in
the manufacture of herbal supplements, botanicals, homeopathic
remedies, nutraceuticals for the treatment of angina,
atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders,
constipation, diarrhoea, heart failure, heart rhythm disorders, high
blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion sickness,
nausea, peptic ulcers, vomiting, allergy, gynaecological disorders
affecting menstruation, premenstrual syndrome, sterility,
menstrual syndromes, dysmenorrhoea, infertility, genital tract
infections, pelvic inflammatory diseases, vaginal discomfort due to
menopausal atrophic changes, anatomical abnormalities,
neoplasia, breast neoplasm, breast cancer, mamma, mastopathy,
mastodynia, breast pain, blood circulation disorders, high blood
pressure, hypertension, pulmonary diseases, heart rhythm
disorders, heart failure, urological diseases, sexually transmitted
diseases and inflammatory pelvic diseases, menopausal
complaints due to therapeutically induced menopause, tamoxifen
induced hot flushes of breast cancer survivors, vaginal discomfort
due to menopausal atrophic changes, climactic sleep
disturbances, depressive moods, osteoprotection, central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases, psycho vegetative disorders, depressive syndrome,
anxiety, nervous unrest, peripheral nervous system infections,
peripheral nervous system movement disorders, nerve
compression syndromes, neuritis, neuralgia and regional pain
syndromes, diseases and disorders of the kidney, urological
disorders, chronic infections of the bladder, cystitis,
pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial nephritis,

neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood conditions and
disorders, dizziness, migraine and depression, inflammations of
the upper and lower respiratory organs, sinuses, bronchitis,
tonsillitis, recidivating diseases of the respiratory tract or used as
therapeutic preparations for mouth and throat, migraine, arthritis,
osteoarthritis, fever, cough, cold, diarrhoea, Alzheimer’s disease,
infection of respiratory tract, infection of urinary tract, urinary
obstruction, chronic venous insufficiency, prostate hyperplasia,
muscle pains, soft tissue rheumatism, musculoskeletal disease,
liver disease, hepatitis, cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis,
stomatitis, periodontitis, inflammation of the oral cavity and
pharyngeal cavity, hypersensitivity of teeth, temporary relief of
occasional minor irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore
throat, pain associated with canker sores, pain due to minor
irritation or injury of the mouth and gums, pain due to minor dental
procedures, pain due to minor irritations caused by dentures or
orthodontic appliances, sore gums due to teething in infants and
children four months of age and older; dietary supplements, food
supplements, dietetic substances, dietetic supplements, dietetic
food supplements, nutritional additives for the treatment of angina,
atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders,
constipation, diarrhoea, heart failure, heart rhythm disorders, high
blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion sickness,
nausea, peptic ulcers, vomiting, allergy, gynaecological disorders
affecting menstruation, premenstrual syndrome, sterility,
menstrual syndromes, dysmenorrhoea, infertility, genital tract
infections, pelvic inflammatory diseases, vaginal discomfort due to
menopausal atrophic changes, anatomical abnormalities,
neoplasia, breast neoplasm, breast cancer, mamma, mastopathy,
mastodynia, breast pain, blood circulation disorders, high blood
pressure, hypertension, pulmonary diseases, heart rhythm
disorders, heart failure, urological diseases, sexually transmitted
diseases and inflammatory pelvic diseases, menopausal
complaints due to therapeutically induced menopause, tamoxifen
induced hot flushes of breast cancer survivors, vaginal discomfort
due to menopausal atrophic changes, climactic sleep
disturbances, depressive moods, osteoprotection, central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases, psycho vegetative disorders, depressive syndrome,
anxiety, nervous unrest, peripheral nervous system infections,
peripheral nervous system movement disorders, nerve
compression syndromes, neuritis, neuralgia and regional pain
syndromes, diseases and disorders of the kidney, urological
disorders, chronic infections of the bladder, cystitis,
pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial nephritis,
neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood conditions and
disorders, dizziness, migraine and depression, inflammations of
the upper and lower respiratory organs, sinuses, bronchitis,
tonsillitis, recidivating diseases of the respiratory tract or used as
therapeutic preparations for mouth and throat, migraine, arthritis,
osteoarthritis, fever, cough, cold, diarrhoea, Alzheimer’s disease,
infection of respiratory tract, infection of urinary tract, urinary
obstruction, chronic venous insufficiency, prostate hyperplasia,
muscle pains, soft tissue rheumatism, musculoskeletal disease,
liver disease, hepatitis, cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis,
stomatitis, periodontitis, inflammation of the oral cavity and
pharyngeal cavity, hypersensitivity of teeth, temporary relief of
occasional minor irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore
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throat, pain associated with canker sores, pain due to minor
irritation or injury of the mouth and gums, pain due to minor dental
procedures, pain due to minor irritations caused by dentures or
orthodontic appliances, sore gums due to teething in infants and
children four months of age and older; plant extracts, tinctures and
flavourings in liquid, solid or gaseous form for use in the
manufacture of dietary supplements, food supplements, dietetic
substances, dietetic supplements, dietetic food supplements,
nutritional additives for the treatment of angina, atherosclerosis,
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhoea,
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure,
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic
ulcers, vomiting, allergy, gynaecological disorders affecting
menstruation, premenstrual syndrome, sterility, menstrual
syndromes, dysmenorrhoea, infertility, genital tract infections,
pelvic inflammatory diseases, vaginal discomfort due to
menopausal atrophic changes, anatomical abnormalities,
neoplasia, breast neoplasm, breast cancer, mamma, mastopathy,
mastodynia, breast pain, blood circulation disorders, high blood
pressure, hypertension, pulmonary diseases, heart rhythm
disorders, heart failure, urological diseases, sexually transmitted
diseases and inflammatory pelvic diseases, menopausal
complaints due to therapeutically induced menopause, tamoxifen
induced hot flushes of breast cancer survivors, vaginal discomfort
due to menopausal atrophic changes, climactic sleep
disturbances, depressive moods, osteoprotection, central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases, psycho vegetative disorders, depressive syndrome,
anxiety, nervous unrest, peripheral nervous system infections,
peripheral nervous system movement disorders, nerve
compression syndromes, neuritis, neuralgia and regional pain
syndromes, diseases and disorders of the kidney, urological
disorders, chronic infections of the bladder, cystitis,
pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial nephritis,
neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood conditions and
disorders, dizziness, migraine and depression, inflammations of
the upper and lower respiratory organs, sinuses, bronchitis,
tonsillitis, recidivating diseases of the respiratory tract or used as
therapeutic preparations for mouth and throat, migraine, arthritis,
osteoarthritis, fever, cough, cold, diarrhoea, Alzheimer’s disease,
infection of respiratory tract, infection of urinary tract, urinary
obstruction, chronic venous insufficiency, prostate hyperplasia,
muscle pains, soft tissue rheumatism, musculoskeletal disease,
liver disease, hepatitis, cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis,
stomatitis, periodontitis, inflammation of the oral cavity and
pharyngeal cavity, hypersensitivity of teeth, temporary relief of
occasional minor irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore
throat, pain associated with canker sores, pain due to minor
irritation or injury of the mouth and gums, pain due to minor dental
procedures, pain due to minor irritations caused by dentures or
orthodontic appliances, sore gums due to teething in infants and
children four months of age and older; pharmaceutical
preparations, namely plants extracts for use as an antidepressant,
diuretic, hypnotic, sedative, stimulants and tranquilizer;
pharmaceutical preparations for the prevention of osteoporosis,
for regulating and strengthening the immune system, for use in
ophthalmology, otolaryngology and dermatology; haemorrhoidal
ointment, laxative, nasal decongestant capsules, nasal spray

preparations, non-narcotic analgesics, throat lozenges; hormone
preparations, hormone replacement medication; pharmaceutical
products, namely medicated dental, gums and mouth washes;
medicated dental, gums and mouth rinse; preparations for dental
purposes, namely plaque disclosing reagents, periodontal
diagnostic reagents for medical purposes for detecting derivatives
from periodontal bacteria, caries, diagnostic reagents for detecting
derivatives from caries-causal bacteria and medicines for the
prevention and treatment of periodontal diseases, dental caries,
canker sores, cold sores, mucositis and oral and tongue cancers;
biological preparations for medical use for the treatment and
prevention of periodontal diseases and dental caries;
pharmaceutical products, namely medicated toothpastes,
medicated oral-care gels, medicated dental gels, medicated
lozenges, cough lozenges; medicated chewing gum; medicated
gels and fluids in the nature of dental bleaching gels, gums balms;
pharmaceutical products, namely medicated chewing gums and
lozenges which provide a protective dental or gingival barrier,
coating or sealant for preventive, prophylactic or therapeutic
hygiene use; medicated dental floss; medicated dental tapes;
medicated dental ribbons; medicated teeth whitening gels;
medicated toothpicks, fluoride chewing gum and chewable tablets
for disclosing dental plaque and tartar; sanitary preparations for
hygiene, namely antiseptics, oral antiseptics, disinfectants for
health purposes; medicated mouth sprays and desensitizers;
dietary supplements, namely meal replacement bars, meal
replacement drink mixes, metabolites, minerals, vitamins and in
capsule form for promoting weight loss in form of botanicals,
herbs, herbal extracts, herbal beverages, homeopathic remedies,
plant extracts, nutraceuticals; food supplements, namely dietary
fibre, drink mixes used a meal replacement, flax seed oil, garlic,
meal replacement bars, protein powders, soy supplements in form
of botanicals, herbs, herbal extracts, herbal beverages,
homeopathic remedies, plant extracts, nutraceuticals; nutritional
supplements, namely calcium, electrolyte drinks, energy bars,
juice drinks, lecithin, minerals, vitamins, and in powder form for
building body mass in form of botanicals, herbs, herbal extracts,
herbal beverages, homeopathic remedies, plant extracts,
nutraceuticals; herbal teas for food purposes; mineral food
supplements; plant extracts for use as food flavouring; food
supplements for non-medical purposes containing protein,
greases, fatty substances, fatty acids, amino acids,
carbohydrates, fibres, vitamins, minerals and/or trace elements.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
April 03, 2006 under No. 30600023 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes, teintures et arômes sous
forme liquide, solide ou gazeuse pour les cosmétiques, les lotions
capillaires et la parfumerie; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques pour le traitement des maladies et
troubles suivants : angine, athérosclérose, asthme, troubles
circulatoires, constipation, diarrhée, insuffisance cardiaque,
troubles du rythme cardiaque, hypertension artérielle, indigestion,
insomnie, migraine, mal des transports, nausée, ulcères
gastroduodénaux, vomissements, allergies, troubles
gynécologiques liés aux menstruations, syndromes
prémenstruels, stérilité, syndrome menstruel, dysménorrhée,
stérilité, infections des voies génitales, infections génitales
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hautes, malaise vaginal causé par les changements atrophiques
pendant la ménopause, anomalies anatomiques, néoplasie,
tumeurs du sein, cancer du sein, mastalgie, mastopathie,
mastodynie, douleurs mammaires, troubles de la circulation
sanguine, hypertension artérielle, hypertension, maladies
pulmonaires, troubles du rythme cardiaque, insuffisance
cardiaque, maladies urologiques, infections transmissibles
sexuellement et maladies inflammatoires du pelvis, symptômes
ménopausiques causés par la ménopause provoquée de manière
thérapeutique, bouffées de chaleur provoquées par les
tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, malaise
vaginal causé par les changements atrophiques pendant la
ménopause, troubles climatériques du sommeil, humeurs
dépressives, ostéprotection, infections du système nerveux
central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés au
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies
de la moelle épinière, troubles psychovégétatifs, syndromes
dépressifs, anxiété, troubles nerveux, infections du système
nerveux périphérique, troubles moteurs associés au système
nerveux périphérique, syndromes de compression nerveuse,
névrite, névralgie et douleurs régionales, maladies et troubles des
reins, troubles urologiques, infections chroniques de la vessie,
cystite, pyélonéphrite, glomérulonéphrite, néphrite interstitielle,
néphrolithiase, traitement de soutien contre le cancer, problèmes
et troubles sanguins, étourdissements, migraines et dépression,
inflammations des organes respiratoires supérieurs et inférieurs,
sinus, bronchite, amygdalite, maladies récidivantes des voies
respiratoires ou préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques utilisées comme préparations thérapeutiques pour le
traitement des maladies et troubles suivants : maladies et troubles
de la bouche et de la gorge, migraines, arthrite, arthrose, fièvre,
toux, rhume, diarrhée, maladie d’Alzheimer, infection des voies
respiratoires, infection du tractus urinaire, obstruction urinaire,
insuffisance véneuse chronique, hyperplasie de la prostate,
douleurs musculaires, rhumatisme des tissus mous, maladie de
l’appareil locomoteur, maladies du foie, hépatite, cirrhose du foie,
gingivite, halitose, stomatite, parodontite, inflammation de la
cavité buccale et de la cavité pharyngienne, hypersensibilité des
dents, soulagement temporaire d’irritations mineures
occasionnelles, douleur, douleur buccale, douleur aux gencives,
pharyngite, douleur associée aux aphtes, douleur causée par les
irritations ou les lésions mineures à la bouche et aux gencives,
douleur causée par les interventions dentaires mineures, douleur
causée par les irritations mineures entraînées par les prothèses
dentaires ou les appareils orthodontiques, douleur aux gencives
causée par la dentition chez les bébés et les enfants de quatre
mois ou plus; extraits de plantes, teintures et arômes sous forme
liquide, solide ou gazeuse pour la fabrication de préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour le traitement
des maladies et troubles suivants : angine, athérosclérose,
asthme, troubles circulatoires, constipation, diarrhée, insuffisance
cardiaque, troubles du rythme cardiaque, hypertension artérielle,
indigestion, insomnie, migraine, mal des transports, nausée,
ulcères gastroduodénaux, vomissements, allergies, troubles
gynécologiques liés aux menstruations, syndrome prémenstruel,
stérilité, syndromes menstruels, dysménorrhée, stérilité,
infections des voies génitales, infections génitales hautes,
malaise vaginal causé par les changements atrophiques pendant
la ménopause, anomalies anatomiques, néoplasie, tumeurs du

sein, cancer du sein, mastalgie, mastopathie, mastodynie,
douleurs mammaires, troubles de la circulation sanguine,
hypertension artérielle, hypertension, maladies pulmonaires,
troubles du rythme cardiaque, insuffisance cardiaque, maladies
urologiques, infections transmissibles sexuellement et maladies
inflammatoires du pelvis, symptômes ménopausiques causés par
la ménopause provoquée de manière thérapeutique, bouffées de
chaleur provoquées par les tamoxifènes chez les survivantes du
cancer du sein, malaise vaginal causé par les changements
atrophiques pendant la ménopause, troubles climatériques du
sommeil, humeurs dépressives, ostéprotection, infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire, maladies de la moelle épinière, troubles
psychovégétatifs, syndromes dépressifs, anxiété, troubles
nerveux, infections du système nerveux périphérique, troubles
moteurs associés au système nerveux périphérique, syndromes
de compression nerveuse, névrite, névralgie et douleurs
régionales, maladies et troubles des reins, troubles urologiques,
infections chroniques de la vessie, cystite, pyélonéphrite,
glomérulonéphrite, néphrite interstitielle, néphrolithiase,
traitement de soutien contre le cancer, problèmes et troubles
sanguins, étourdissements, migraines et dépression,
inflammations des organes respiratoires supérieurs et inférieurs,
sinus, bronchite, amygdalite, maladies récidivantes des voies
respiratoires ou préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques utilisées comme préparations thérapeutiques pour le
traitement des maladies et troubles suivants : maladies et troubles
de la bouche et de la gorge, migraines, arthrite, arthrose, fièvre,
toux, rhume, diarrhée, maladie d’Alzheimer, infection des voies
respiratoires, infection du tractus urinaire, obstruction urinaire,
insuffisance véneuse chronique, hyperplasie de la prostate,
douleurs musculaires, rhumatisme des tissus mous, maladie de
l’appareil locomoteur, maladies du foie, hépatite, cirrhose du foie,
gingivite, halitose, stomatite, parodontite, inflammation de la
cavité buccale et de la cavité pharyngienne, hypersensibilité des
dents, soulagement temporaire d’irritations mineures
occasionnelles, douleur, douleur buccale, douleur aux gencives,
pharyngite, douleur associée aux aphtes, douleur causée par les
irritations ou les lésions mineures à la bouche et aux gencives,
douleur causée par les interventions dentaires mineures, douleur
causée par les irritations mineures entraînées par les prothèses
dentaires ou les appareils orthodontiques, douleur aux gencives
causée par la dentition chez les bébés et les enfants de quatre
mois ou plus; suppléments à base de plantes, végétaux, remèdes
homéopathiques, nutraceutiques pour le traitement des maladies
et troubles suivants : angine, athérosclérose, asthme, troubles
circulatoires, constipation, diarrhée, insuffisance cardiaque,
troubles du rythme cardiaque, hypertension artérielle, indigestion,
insomnie, migraines, mal des transports, nausée, ulcères
gastroduodénaux, vomissements, allergies, troubles
gynécologiques liés aux menstruations, syndromes
prémenstruels, stérilité, syndromes menstruels, dysménorrhée,
stérilité, infections des voies génitales, infections génitales
hautes, malaise vaginal causé par les changements atrophiques
pendant la ménopause, anomalies anatomiques, néoplasie,
tumeurs du sein, cancer du sein, mastalgie, mastopathie,
mastodynie, douleurs mammaires, troubles de la circulation
sanguine, hypertension artérielle, hypertension, maladies
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pulmonaires, troubles du rythme cardiaque, insuffisance
cardiaque, maladies urologiques, infections transmissibles
sexuellement et maladies inflammatoires du pelvis, symptômes
ménopausiques causés par la ménopause provoquée de manière
thérapeutique, bouffées de chaleur provoquées par les
tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, malaise
vaginal causé par les changements atrophiques pendant la
ménopause, sérieux troubles du sommeil, humeurs dépressives,
ostéprotection, infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, troubles psychovégétatifs, syndromes dépressifs,
anxiété, troubles nerveux, infections du système nerveux
périphérique, troubles moteurs associés au système nerveux
périphérique, syndromes de compression nerveuse, névrite,
névralgie et douleurs régionales, maladies et troubles des reins,
troubles urologiques, infections chroniques de la vessie, cystite,
pyélonéphrite, glomérulonéphrite, néphrite interstitielle,
néphrolithiase, traitement de soutien contre le cancer, problèmes
et troubles sanguins, étourdissements, migraines et dépression,
inflammations des organes respiratoires supérieurs et inférieurs,
sinus, bronchite, amygdalite, maladies récidivantes des voies
respiratoires ou préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques utilisées comme préparations thérapeutiques pour le
traitement des maladies et troubles suivants : maladies et troubles
de la bouche et de la gorge, migraines, arthrite, arthrose, fièvre,
toux, rhume, diarrhée, maladie d’Alzheimer, infection des voies
respiratoires, infection du tractus urinaire, obstruction urinaire,
insuffisance véneuse chronique, hyperplasie de la prostate,
douleurs musculaires, rhumatisme des tissus mous, maladie de
l’appareil locomoteur, maladies du foie, hépatite, cirrhose du foie,
gingivite, halitose, stomatite, parodontite, inflammation de la
cavité buccale et de la cavité pharyngienne, hypersensibilité des
dents, soulagement temporaire d’irritations mineures
occasionnelles, douleur, douleur buccale, douleur aux gencives,
pharyngite, douleur associée aux aphtes, douleur causée par les
irritations ou les lésions mineures à la bouche et aux gencives,
douleur causée par les interventions dentaires mineures, douleur
causée par les irritations mineures entraînées par les prothèses
dentaires ou les appareils orthodontiques, douleur aux gencives
causé par la dentition chez les bébés et les enfants de quatre mois
ou plus; extraits de plantes, teintures et arômes sous forme
liquide, solide ou gazeuse pour la fabrication de suppléments à
base de plantes, végétaux, remèdes homéopathiques,
nutraceutiques pour le traitement des maladies et troubles
suivants : angine, athérosclérose, asthme, troubles circulatoires,
constipation, diarrhée, insuffisance cardiaque, troubles du rythme
cardiaque, hypertension artérielle, indigestion, insomnie,
migraines, mal des transports, nausée, ulcères gastroduodénaux,
vomissements, allergies, troubles gynécologiques liés aux
menstruations, syndromes prémenstruels, stérilité, syndromes
menstruels, dysménorrhée, stérilité, infections des voies
génitales, infections génitales hautes, malaise vaginal causé par
les changements atrophiques pendant la ménopause, anomalies
anatomiques, néoplasie, tumeurs du sein, cancer du sein,
mastalgie, mastopathie, mastodynie, douleurs mammaires,
troubles de la circulation sanguine, hypertension artérielle,
hypertension, maladies pulmonaires, troubles du rythme
cardiaque, insuffisance cardiaque, maladies urologiques,

infections transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires
du pelvis, symptômes ménopausiques causés par la ménopause
provoquée de manière thérapeutique, bouffées de chaleur
provoquées par les tamoxifènes chez les survivantes du cancer
du sein, malaise vaginal causé par les changements atrophiques
pendant la ménopause, sérieux troubles du sommeil, humeurs
dépressives, ostéprotection, infections du système nerveux
central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés au
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies
de la moelle épinière, troubles psychovégétatifs, syndromes
dépressifs, anxiété, troubles nerveux, infections du système
nerveux périphérique, troubles moteurs associés au système
nerveux périphérique, syndromes de compression nerveuse,
névrite, névralgie et douleurs régionales, maladies et troubles des
reins, troubles urologiques, infections chroniques de la vessie,
cystite, pyélonéphrite, glomérulonéphrite, néphrite interstitielle,
néphrolithiase, traitement de soutien contre le cancer, problèmes
et troubles sanguins, étourdissements, migraines et dépression,
inflammations des organes respiratoires supérieurs et inférieurs,
sinus, bronchite, amygdalite, maladies récidivantes des voies
respiratoires ou préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques utilisées comme préparations thérapeutiques pour le
traitement des maladies et troubles suivants : maladies et troubles
de la bouche et de la gorge, migraines, arthrite, arthrose, fièvre,
toux, rhume, diarrhée, maladie d’Alzheimer, infection des voies
respiratoires, infection du tractus urinaire, obstruction urinaire,
insuffisance véneuse chronique, hyperplasie de la prostate,
douleurs musculaires, rhumatisme des tissus mous, maladie de
l’appareil locomoteur, maladies du foie, hépatite, cirrhose du foie,
gingivite, halitose, stomatite, parodontite, inflammation de la
cavité buccale et de la cavité pharyngienne, hypersensibilité des
dents, soulagement temporaire d’irritations mineures
occasionnelles, douleur, douleur buccale, douleur aux gencives,
pharyngite, douleur associée aux aphtes, douleur causée par les
irritations ou les lésions mineures à la bouche et aux gencives,
douleur causée par les interventions dentaires mineures, douleur
causée par les irritations mineures entraînées par les prothèses
dentaires ou les appareils orthodontiques, douleur aux gencives
causée par la dentition chez les bébés et les enfants de quatre
mois ou plus; suppléments alimentaires, substances
hypocaloriques, suppléments hypocaloriques, suppléments
alimentaires hypocaloriques, additifs alimentaires pour le
traitement des maladies et troubles suivants : angine,
athérosclérose, asthme, troubles circulatoires, constipation,
diarrhée, insuffisance cardiaque, troubles du rythme cardiaque,
hypertension artérielle, indigestion, insomnie, migraines, mal des
transports, nausée, ulcères gastroduodénaux, vomissements,
allergies, troubles gynécologiques liés aux menstruations,
syndromes prémenstruels, stérilité, syndromes menstruels,
dysménorrhée, stérilité, infections des voies génitales, infections
génitales hautes, malaise vaginal causé par les changements
atrophiques pendant la ménopause, anomalies anatomiques,
néoplasie, tumeurs du sein, cancer du sein, mastalgie,
mastopathie, mastodynie, douleurs mammaires, troubles de la
circulation sanguine, hypertension artérielle, hypertension,
maladies pulmonaires, troubles du rythme cardiaque, insuffisance
cardiaque, maladies urologiques, infections transmissibles
sexuellement et maladies inflammatoires du pelvis, symptômes
ménopausiques causés par la ménopause provoquée de manière
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thérapeutique, bouffées de chaleur provoquées par les
tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, malaise
vaginal causé par les changements atrophiques pendant la
ménopause, sérieux troubles du sommeil, humeurs dépressives,
ostéprotection, infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, troubles psychovégétatifs, syndromes dépressifs,
anxiété, troubles nerveux, infections du système nerveux
périphérique, troubles moteurs associés au système nerveux
périphérique, syndromes de compression nerveuse, névrite,
névralgie et douleurs régionales, maladies et troubles des reins,
troubles urologiques, infections chroniques de la vessie, cystite,
pyélonéphrite, glomérulonéphrite, néphrite interstitielle,
néphrolithiase, traitement de soutien contre le cancer, problèmes
et troubles neurologiques, étourdissements, migraines et
dépression, inflammations des organes respiratoires supérieurs et
inférieurs, sinus, bronchite, amygdalite, maladies récidivantes des
voies respiratoires ou préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et hygiéniques utilisées comme préparations thérapeutiques pour
le traitement des maladies et troubles suivants : maladies et
troubles de la bouche et de la gorge, migraines, arthrite, arthrose,
fièvre, toux, rhume, diarrhée, maladie d’Alzheimer, infection des
voies respiratoires, infection du tractus urinaire, obstruction
urinaire, insuffisance véneuse chronique, hyperplasie de la
prostate, douleurs musculaires, rhumatisme des tissus mous,
maladie de l’appareil locomoteur, maladies du foie, hépatite,
cirrhose du foie, gingivite, halitose, stomatite, parodontite,
inflammation de la cavité buccale et de la cavité pharyngienne,
hypersensibilité des dents, soulagement temporaire d’irritations
mineures occasionnelles, douleur, douleur buccale, douleur aux
gencives, pharyngite, douleur associée aux aphtes, douleur
causée par les irritations ou les lésions mineures à la bouche et
aux gencices, douleur causée par les interventions dentaires
mineures, douleur causée par les irritations mineures entraînées
par les prothèses dentaires ou les appareils orthodontiques,
douleur aux gencives causée par la dentition chez les bébés et les
enfants de quatre mois ou plus; extraits de plantes, teintures et
arômes sous forme liquide, solide ou gazeuse pour la fabrication
de suppléments alimentaires, substances hypocaloriques,
suppléments hypocaloriques, suppléments alimentaires
hypocaloriques, additifs alimentaires pour le traitement des
maladies et troubles suivants : angine, athérosclérose, asthme,
troubles circulatoires, constipation, diarrhée, insuffisance
cardiaque, troubles du rythme cardiaque, hypertension artérielle,
indigestion, insomnie, migraines, mal des transports, nausée,
ulcères gastroduodénaux, vomissements, allergies, troubles
gynécologiques liés aux menstruations, syndromes
prémenstruels, stérilité, syndromes menstruels, dysménorrhée,
stérilité, infections des voies génitales, infections génitales
hautes, malaise vaginal causé par les changements atrophiques
pendant la ménopause, anomalies anatomiques, néoplasie,
tumeurs du sein, cancer du sein, mastalgie, mastopathie,
mastodynie, douleurs mammaires, troubles de la circulation
sanguine, hypertension artérielle, hypertension, maladies
pulmonaires, troubles du rythme cardiaque, insuffisance
cardiaque, maladies urologiques, infections transmissibles
sexuellement et maladies inflammatoires du pelvis, symptômes
ménopausiques causés par la ménopause provoquée de manière

thérapeutique, bouffées de chaleur provoquées par les
tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, malaise
vaginal causé par les changements atrophiques pendant la
ménopause, sérieux troubles du sommeil, humeurs dépressives,
ostéprotection, infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, troubles psychovégétatifs, syndromes dépressifs,
anxiété, troubles nerveux, infections du système nerveux
périphérique, troubles moteurs associés au système nerveux
périphérique, syndromes de compression nerveuse, névrite,
névralgie et douleurs régionales, maladies et troubles des reins,
troubles urologiques, infections chroniques de la vessie, cystite,
pyélonéphrite, glomérulonéphrite, néphrite interstitielle,
néphrolithiase, traitement de soutien contre le cancer, problèmes
et troubles sanguins, étourdissements, migraines et dépression,
inflammations des organes respiratoires supérieurs et inférieurs,
sinus, bronchite, amygdalite, maladies récidivantes des voies
respiratoires ou préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques utilisées comme préparations thérapeutiques pour le
traitement des maladies et troubles suivants : maladies et troubles
de la bouche et de la gorge, migraines, arthrite, arthrose, fièvre,
toux, rhume, diarrhée, maladie d’Alzheimer, infection des voies
respiratoires, infection du tractus urinaire, obstruction urinaire,
insuffisance véneuse chronique, hyperplasie de la prostate,
douleurs musculaires, rhumatisme des tissus mous, maladie de
l’appareil locomoteur, maladies du foie, hépatite, cirrhose du foie,
gingivite, halitose, stomatite, parodontite, inflammation de la
cavité buccale et de la cavité pharyngienne, hypersensibilité des
dents, soulagement temporaire d’irritations mineures
occasionnelles, douleur, douleur buccale, douleur aux gencives,
pharyngite, douleur associée aux aphtes, douleur causée par les
irritations ou les lésions mineures à la bouche et aux gencives,
douleur causée par les interventions dentaires mineures, douleur
causée par les irritations mineures entraînées par les prothèses
dentaires ou les appareils orthodontiques, douleur aux gencives
causée par la dentition chez les bébés et les enfants de quatre
mois ou plus; préparations pharmaceutiques, nommément
extraits de plantes pour utilisation comme antidépresseur,
diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et tranquillisant;
préparations pharmaceutiques pour la prévention de
l’ostéoporose, destiné à la régulation et le renforcement du
système immunitaire, pour utilisation en ophtalmologie,
otolaryngologie et dermatologie; onguent hémorroïdal, laxatif,
décongestionnants nasaux en capsules, pulvérisations nasales,
analgésiques non narcotiques, pastilles pour la gorge;
préparations hormonales, médicaments de substitution
hormonale; produits pharmaceutiques, nommément solutions de
lavage médicamenteuses pour les dents, les gencives et la
bouche; produits de rinçage médicamenteux pour les dents, les
gencives et la bouche; préparations à usage dentaire,
nommément réactifs révélant la présence de plaque dentaire,
réactifs de diagnostic en périodontie à usage médical destinés à
détecter des dérivés de bactéries parodontales, caries, réactifs de
diagnostic visant à détecter des dérivés de bactéries à l’origine de
la carie ainsi que médicaments pour la prévention et le traitement
des maladies parodontales, des caries dentaires, des aphtes, de
l’herpès labial, de la mucosite ainsi que des cancers de la bouche
et de la langue; préparations biologiques à usage médical pour le
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traitement et la prévention des maladies parodontales et des
caries dentaires; produits pharmaceutiques, nommément
dentifrices médicamenteux, gels médicamenteux pour les soins
buccaux, gels dentaires médicamenteux, pastilles
médicamenteuses, pastilles contre la toux; gomme à mâcher
médicamenteuse; gels et fluides médicamenteux sous forme de
gels de blanchiment dentaire, baumes pour les gencives; produits
pharmaceutiques, nommément gommes à mâcher et pastilles
médicamenteuses offrant une barrière protectrice dentaire ou
gingivale, revêtement ou adhésif à des fins d’hygiène préventive,
prophylactique ou thérapeutique; soie dentaire médicamenteuse;
bandes à polir médicamenteuses; rubans dentaires
médicamenteux; gels médicamenteux pour le blanchiment des
dents; cure-dents médicamenteux, gomme à mâcher au fluorure
et comprimés à croquer pour révéler la présence de plaque
dentaire et de tartre; préparations hygiéniques à des fins
d’hygiène, nommément antiseptiques, antiseptiques buccaux,
désinfectants à des fins de santé; produits médicamenteux pour la
bouche à vaporiser et désensibilisateurs médicamenteux pour la
bouche; suppléments alimentaires, nommément substituts de
repas en barres, préparations pour boissons servant de substituts
de repas, métabolites, minéraux, vitamines et capsules pour
favoriser la perte de points sous forme de végétaux, de plantes,
d’extraits de plantes, de boissons à base de plantes, de remèdes
homéopathiques, d’extraits de plantes, de nutraceutiques;
suppléments alimentaires, nommément fibres alimentaires,
préparations pour boissons servant de substituts de repas, huile
de lin, ail, substituts de repas en barres, poudres de protéines,
suppléments de soya sous forme de végétaux, de plantes,
d’extraits de plantes, de boissons à base de plantes, de remèdes
homéopathiques, d’extraits de plantes, de nutraceutiques;
suppléments alimentaires, nommément calcium, boissons
électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus, lécithine,
minéraux, vitamines, et poudre pour augmenter la masse
musculaire sous forme de végétaux, de plantes, d’extraits de
plantes, de boissons à base de plantes, de remèdes
homéopathiques, d’extraits de plantes, de nutraceutiques; tisanes
à des fins alimentaires; suppléments alimentaires minéraux;
extraits de plantes pour utilisation comme agent aromatisant;
suppléments alimentaires à usage non médical contenant des
protéines, des graisses, des corps gras, des acides gras, des
acides aminés, des glucides, des fibres, des vitamines, des
minéraux et/ou oligo-éléments. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 03 avril 2006 sous le No. 30600023 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,006. 2006/12/20. ZOTOS INTERNATIONAL, INC., 100
Tokeneke Road, Darien, Connecticut, 06820, 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 

EVOLVE BY QUANTUM 

WARES: Shampoos, conditioners, leave-in hair conditioning
products, hair styling aids and preparations, hair color and
permanent wave preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants, produits
revitalisants sans rinçage, accessoires et produits coiffants,
colorants capillaires et produits pour permanentes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,014. 2006/12/20. Hansells (NZ) Limited, Level 2, 323 Great
South Road, Greenlane, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

HANSELLS 
WARES: Flour preparations made from cereals, namely
puddings, yorkshire puddings, pizza bases, pies, pastries, cakes,
confectionary, namely, gelatine; cookies, biscuits, bread;
prepared snack products, namely, granola bars, fruit bars, energy
bars; salad dressings; vinegar, condiments; sauces, namely,
chocolate sauce, toffee sauce, raspberry sauce, fudge sauce and
sauce mixes, namely, apple, butterscotch, rum, cheese,
chocolate, gravy, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar and tomato
sauce mixes; rice, creamy rice puddings, rice based smoothies,
pancake mix, mousse; culinary powders, namely, herbs for
cooking purposes, aromatic plants for cooking purposes, soup
mixes, tartaric acid, spices, baking powder, baking soda, citric
acid, and cream of tartar; cooking essences; powders for making
puddings and desserts; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks namely, fruit juices, fruit drinks and rice-
based smoothies; syrups and other preparations for making
beverages, namely, fruit juice concentrates, syrups, iced tea
mixes and fruit-flavoured juice crystals; fruit juices and non-
alcoholic fruit drinks. Priority Filing Date: December 15, 2006,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 760795 in association
with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on December 15, 2006
under No. 760795 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de farine à base de céréales,
nommément crèmes-desserts, poudings du Yorkshire, pâtes à
pizza, tartes, pâtisseries, gâteaux, confiseries, nommément
gélatine; biscuits, biscuits secs, pain; produits de collation
préparés, nommément barres de céréales, barres aux fruits,
barres énergisantes; sauces à salade; vinaigre, condiments;
sauces, nommément sauce au chocolat, sauce au caramel
anglais, sauce aux framboises, sauce au fudge et mélanges à
sauces, nommément sauce aux pommes, sauce au caramel
écossais, sauce au rhum, sauce au fromage, sauce au chocolat,
fonds de viande, sauces chaudes, sauce soya, sauce à pizza,
sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce aux tomates; riz,
poudings au riz crémeux, boissons fouettées à base de riz,
préparations à crêpes, mousse; produits en poudre pour la
cuisson, nommément herbes pour la cuisson, plantes
aromatiques pour la cuisson, préparations à soupe, acide
tartrique, épices, levure chimique, bicarbonate de soude, acide
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citrique et crème de tartre; essences pour la cuisine; poudres pour
confectionner des poudings et des desserts; eaux minérales et
gazeuses, autres boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits, boissons aux fruits et boissons fouettées à base de riz;
sirops et autres produits pour la préparation de boissons,
nommément concentrés de jus de fruits, sirops, mélanges pour
thé glacé et cristaux de jus aromatisés aux fruits; jus de fruits et
boissons aux fruits non alcoolisées. Date de priorité de
production: 15 décembre 2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 760795 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 15 décembre 2006 sous le No. 760795 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,017. 2006/12/20. 3641082 Manitoba Inc., doing business
as Alantra Foods, 1109 Wilkes Avenue, Unit 15, Winnipeg,
MANITOBA R3P 2S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: (1) Frozen prepared foods, namely, combinations of
meat, poultry, fish, pasta, rice, eggs, cheese, vegetables or sauce,
as main course meals, side dishes and prepared entrees for
breakfast, lunch and dinner. (2) Frozen pizza. (3) Frozen prepared
desserts; frozen cookie dough. (4) Frozen pasta sauces. (5)
Frozen, fresh and dry pasta; frozen prepared appetizers.
SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since at
least as early as December 1994 on wares (1); April 01, 1997 on
wares (2); September 2001 on wares (3) and on services; August
2006 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Aliments préparés congelés, nommément
combinaisons de viande, de volaille, de poisson, de pâtes
alimentaires, de riz, d’oeufs, de fromage, de légumes ou de sauce,
comme plats de résistance, plats d’accompagnement et plats
principaux préparés pour le déjeuner, le dîner et le souper. (2)
Pizzas congelées. (3) Desserts préparés congelés; pâte à biscuits
congelée. (4) Sauces pour pâtes alimentaires congelées. (5)
Pâtes alimentaires congelées, fraîches et séchées; hors-d’oeuvre
préparés congelés. SERVICES: Campagnes de financement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1994 en liaison avec les marchandises (1); 01 avril 1997 en liaison
avec les marchandises (2); septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services; août 2006 en
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (5).

1,329,247. 2006/12/21. AXA, société anonyme, 25, avenue
Matignon, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AXA Assurances générales 
MARCHANDISES: Assurances: assurances de personnes,
assurances vie, assurances décès, assurances Incendie-
Accidents-Risques Divers; réassurance, courtage, caisses de
prévoyance; Affaires financières, monétaires ; placements de
fonds; estimations et expertises financières, services de
consultation en matière de placements financiers, analyses
financières ; gestion de portefeuilles, placements financiers ;
services de financement ; investissement et constitution de
capitaux ; transactions financières ; recouvrement de créances ;
Affaires immobilières, estimations et expertises immobilières,
évaluation de biens immobiliers, consultation en matière d’affaires
immobilières, placements immobiliers, gérance de biens
immobiliers, agences immobilières, location de biens immobiliers,
recouvrement de loyers. SERVICES: Assurances: assurances de
personnes, assurances vie, assurances décès, assurances
Incendie-Accidents-Risques Divers; réassurance, courtage
d’assurance, caisses de prévoyance; Affaires financières et
monétaires, nommément placements de fonds; estimations et
expertises financières, services de consultation en matière de
placements financiers, analyses financières; gestion de
portefeuilles, placements financiers; services de financement;
investissement et constitution de capitaux; transactions
financières; recouvrement de créances; Affaires immobilières,
nommément estimations et expertises immobilières, évaluation de
biens immobiliers, consultation en matière d’affaires immobilières,
placements immobiliers, gérance de biens immobiliers, agences
immobilières, location de biens immobiliers, recouvrement de
loyers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Insurance: personal insurance, life insurance, death
insurance, miscellaneous fire-accident-risk insurance;
reinsurance, brokerage, contingency funds; financial affairs,
monetary affairs; fund investments; financial estimates and
expertise, consulting services related to financial investments,
financial analysis; financial portfolio management, financial
investments; financing services; capital investment and
constitution; financial transactions; debt collection; real estate
affairs, real estate estimates and expertise, evaluation of real
estate, real estate consulting, real estate investment, property
management, real estate agencies, leasing of real estate, rent
collection. SERVICES: Insurance: personal insurance, life
insurance, death insurance, miscellaneous fire-accident-risk
insurance; reinsurance, insurance brokerage, contingency funds;
financial and monetary affairs, namely fund investments; financial
estimates and expertise, consulting services related to financial
investments, financial analysis; financial portfolio management,
financial investments; financing services; capital investment and
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constitution; financial transactions; debt collection; real estate
affairs, namely real estate estimates and expertise, evaluation of
real estate, real estate consulting, real estate investments,
property management, real estate agencies, leasing of real estate,
rent collection. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,329,248. 2006/12/21. AXA, société anonyme, 25, avenue
Matignon, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AXA General Insurance 
SERVICES: Assurances: assurances de personnes, assurances
vie, assurances décès, assurances Incendie-Accidents-Risques
Divers; réassurance, courtage d’assurance, caisses de
prévoyance; Affaires financières et monétaires, nommément
placements de fonds, estimations et expertises financières,
services de consultation en matière de placements financiers,
analyses financières, gestion de portefeuilles, placements
financiers, services de financement, investissement et constitution
de capitaux, transactions financières, recouvrement de créances;
Affaires immobilières, nommément estimations et expertises
immobilières, évaluation de biens immobiliers, consultation en
matière d’affaires immobilières, placements immobiliers, gérance
de biens immobiliers, agences immobilières, location de biens
immobiliers, recouvrement de loyers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance: personal insurance, life insurance, death
insurance, miscellaneous fire-accident-risk insurance;
reinsurance, insurance brokerage, contingency funds; financial
and monetary affairs, namely funds investments, financial
estimates and expertise, consulting services related to financial
investments, financial analysis, financial portfolio management,
financial investments, financing services, capital investment and
build-up, financial transactions, debt collection; real estate affairs,
namely real estate estimates and expertise, real estate evaluation,
real estate consulting, real estate investments, property
management, real estate agencies, rental of real property, rent
collection. Proposed Use in CANADA on services.

1,329,473. 2006/12/22. Hubbard LLC, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: Oeufs à couver; volailles vivantes pour
l’élevage, pour la ponte et pour la chair; animaux vivants,
nommément: volailles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Eggs for hatching; live poultry for breeding, egg-laying
and slaughter; live animals, namely: poultry. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 2004 on wares.

1,329,749. 2006/12/18. Veritas AG, Stettiner Strasse 1-9, D-
63571 Gelnhausen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

VERITAS-SIOX-LINER 
WARES: (1) Motor vehicle parts namely conduits, components for
supplying media namely fuel, air, coolants, oil, brake fluid,
vacuums. (2) Rubber namely caoutchouc and latex, gum and
thermoplastic plastic; goods of rubber namely caoutchouc and
latex, gutta-percha, gum or thermoplastic plastic, namely flexible
pipes (not of metal) for automotive use, multi layered hoses,
namely fuel hoses, conduits, conduit and component systems for
supplying media namely, fuel, air, coolants, oil, brake fluid,
vacuums, all for automotive use; seals and connectors for use in
motor vehicles. Priority Filing Date: August 23, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30651967.4/17 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 17, 2006 under No.
306 51 967 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de véhicules automobiles,
nommément conduits, composants pour les systèmes
d’alimentation, nommément de carburant, d’air, de fluide de
refroidissement, d’huile, de liquide pour freins, de dépression. (2)
Caoutchouc, nommément caoutchouc et latex, gomme et
thermoplastique; marchandises en caoutchouc, nommément
caoutchouc et latex, gutta-percha, gomme ou thermoplastique,
nommément tuyauterie souple (non faite de métal) à usage
automobile, tuyaux multicouches, nommément tuyaux souples de
carburant, conduits, conduits et composant pour les systèmes
d’alimentation, nommément de carburant, d’air, de fluide de
refroidissement, d’huile, de liquide pour freins, de dépression,
tous pour véhicules automobiles; joints d’étanchéité et
connecteurs pour véhicules automobiles. Date de priorité de
production: 23 août 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30651967.4/17 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 octobre 2006 sous
le No. 306 51 967 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,329,750. 2006/12/18. Veritas AG, Stettiner Strasse 1-9, D-
63571 Gelnhausen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

VERITAS-FLEX-LINER 
WARES: (1) Motor vehicle parts namely conduits, components for
supplying media namely fuel, air, coolants, oil, brake fluid,
vacuums. (2) Rubber namely caoutchouc and latex, gum and
thermoplastic plastic; goods of rubber namely caoutchouc and
latex, gutta-percha, gum or thermoplastic plastic, namely flexible
pipes (not of metal) for automotive use, multi layered hoses,
namely fuel hoses, conduits, conduit and component systems for
supplying media namely, fuel, air, coolants, oil, brake fluid,
vacuums, all for automotive use; seals and connectors for use in
motor vehicles. Priority Filing Date: August 07, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30648701.2/17 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on November 16, 2006 under No.
306 48 701 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de véhicules automobiles,
nommément conduits, composants pour les systèmes
d’alimentation, nommément de carburant, d’air, de fluide de
refroidissement, d’huile, de liquide pour freins, de dépression. (2)
Caoutchouc, nommément caoutchouc et latex, gomme et
thermoplastique; marchandises en caoutchouc, nommément
caoutchouc et latex, gutta-percha, gomme ou thermoplastique,
nommément tuyauterie souple (non faite de métal) à usage
automobile, tuyaux multicouches, nommément tuyaux souples de
carburant, conduits, conduits et composant pour les systèmes
d’alimentation, nommément de carburant, d’air, de fluide de
refroidissement, d’huile, de liquide pour freins, de dépression,
tous pour véhicules automobiles; joints d’étanchéité et
connecteurs pour véhicules automobiles. Date de priorité de
production: 07 août 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30648701.2/17 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 novembre 2006
sous le No. 306 48 701 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,889. 2006/12/29. MARQUET ET CIE (faisant également
affaires sous MARQUET ET COMPAGNIE), une société par
actions simplifiée, Les Rebieres, 24530 VILLARS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MARQUET 

MARCHANDISES: Chaussures nommément chaussons;
pantoufles; chaussures pour enfants; chaussures pour la plage;
sandales; mules; chaussures pour nourrissons; chaussures
d’extérieur pour l’hiver. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 mars
2003 sous le No. 03 3 215 743 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shoes namely soft slippers; slippers; children’s
footwear; beach footwear; sandals; mules; infants’ shoes; outdoor
shoes for winter. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on March 18, 2003 under No. 03 3 215 743 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,330,045. 2007/01/03. LABORATOIRE GARNIER & CIE,
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

CLEAN FIX 
Le droit à l’usage exclusif du mot CLEAN en association avec
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le soin des cheveux; en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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 pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word CLEAN in association
with shampoos for the hair; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hair care; is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol
products for hairstyling and hair care; hairspray; hair coloring and
bleaching products, namely : lotions, gels, sprays and creams;
hair waving and curling products, namely : gels, mousses, sprays,
balms and lotions; essential oils for the body. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,330,063. 2007/01/03. CoMc, LLC, 14001 Chalco Valley
Parkway, Omaha, Nebraska, 68138, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Non-metal floor tiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol non métalliques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,067. 2007/01/03. Ward Teulon trading as City Farm Boy
Ventures, 804 East 21st Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5V 1S2 

City Farm Boy 
WARES: (1) Garden Equipment, namely boxes or containers
primarily used for containing custom blended soils and fertilizers
for growing fruits, vegetables and flowers. (2) Garden Supplies
namely fiuit, flower and vegetable seeds, organic fertilizer and
compost tea. SERVICES: (1) Urban Agriculture Design Services,
namely the design of agricultural systems for growing fruits,
vegetables and flowers in an urban setting. (2) Farming, namnely
growing of fruits, vegetables and flowers. (3) Installation Services,
namely the construction, placement and installation of boxes or
containers primarily used for containing custom blended soils and
fertilizers for growing fruits, vegetables and flowers. (4)
Landscape Maintenance Services, namely the maintenance of
agricuttural systems for growing fiuits, vegetables and flowers in
an urban setting. Used in CANADA since October 16, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de jardinage, nommément boîtes
ou contenants servant principalement à contenir des mélanges de
terroirs et d’engrais personnalisés pour cultiver les fruits, les
légumes et les fleurs. (2) Fournitures de jardinage, nommément
semences de fruits, de fleurs et de légumes, engrais organique et
compost. SERVICES: (1) Services de conception agricole
urbaine, nommément conception de systèmes agricoles pour
cultiver les fruits, les légumes et les fleurs dans un milieu urbain.

(2) Agriculture, nommément culture de fruits, de légumes et de
fleurs. (3) Services d’installation, nommément construction, mise
en place et installation de boîtes ou de contenants servant
principalement à contenir des mélanges de terroirs et d’engrais
personnalisés pour cultiver les fruits, les légumes et les fleurs. (4)
Services d’entretien paysager, nommément entretien des
systèmes agricoles pour cultiver les fruits, les légumes et les fleurs
dans un milieu urbain. Employée au CANADA depuis 16 octobre
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,330,105. 2007/01/03. MinuteClinic, Inc., a legal entity, 500
Union Plaza, 333 Washington Avenue S., Minneapolis, MN
55401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: Drop-in medical clinics featuring non-emergency
medical diagnostic services in convenient locations. Priority Filing
Date: July 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/924,364 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cliniques médicales de consultation sans rendez-
vous offrant des services de diagnostic médical à des endroits
accessibles pour des situations non urgentes. Date de priorité de
production: 07 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/924,364 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,330,362. 2007/01/08. Nathalie Jewelry International Inc.,
620,Cathcart,suite 715, montreal, QUÉBEC H3B 1M1 
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MARCHANDISES: Jewellery; precious stones; pearls; shopping
bags; handbags; handbag holders; jewel boxes; the plastic, wood,
or carton stand to display jewelry; silver polish; babywares namely
jewellery. SERVICES: Operation of a retail store dealing in
jewellery of all kinds, precious stones and loose pearls; watches
and clocks, flat and hollow silverware; crystalware; Services
relating to designing jewellery, watch styles, flat and hollow
silverware, jewel boxes, services relating to repairs, namely
jewellery repairs, silver repairs, watch repairs; engraving services;
valuation services. Employée au CANADA depuis 20 novembre
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Bijoux; pierres précieuses; perles; sacs à provisions;
sacs à main; porte-sacs; coffrets à bijoux; présentoir de bijoux en
plastique, en bois ou en carton; polis à argent; articles pour bébés,
nommément bijoux. SERVICES: Exploitation d’un magasin de
vente au détail spécialisé dans les bijoux en tous genres, les
pierres précieuses et les perles; montres et horloges, argenterie
plate et creuse; cristallerie; services ayant trait notamment à la
conception de bijoux, de styles de montres, d’argenterie plate et
creuse, de coffrets à bijoux, services ayant trait notamment à la
réparation, nommément réparation de bijoux, réparation
d’argenterie, réparation de montres; services de gravure; services
d’évaluation. Used in CANADA since November 20, 2006 on
wares and on services.

1,330,512. 2006/12/21. LES VERGERS LEAHY INC. / LEAHY
ORCHARDS INC., 1772 Route 209, Franklin Centre, QUEBEC
J0S 1E0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 
 

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

WARES: Fruit and vegetable desserts and blends thereof, namely
blends or mixtures of some or all of apples, peaches, mangoes,
pears, pineapples, oranges, tangerines, grapes, grapefruits,
watermelons, honeydew, cantaloupes, bananas, raspberries,
blueberries, strawberries, blackberries, cherries, passionfruits,
plums, cranberries, pomegranates, lemons, limes, mandarins,
coconuts, carrots, turnips, beets, pumpkins, tomatoes, lentils,
soybeans, leaks, rhubarbs and ginger; fruit snacks and fruit-based
snacks, namely snacks consisting of blends or mixtures of one or
more of apples, peaches, mangoes, pears, pineapples, oranges,
tangerines, grapes, grapefruits, watermelons, honeydew,
cantaloupes, bananas, raspberries, blueberries, strawberries,
blackberries, cherries, passionfruits, plums, cranberries,
pomegranates, lemons, limes, mandarins, coconuts, carrots,
turnips, beets, pumpkins, tomatoes, lentils, soybeans, leaks,
rhubarbs and ginger; frozen and congealed confections made of

blends or mixtures of one or some or all of apples, peaches,
mangoes, pears, pineapples, oranges, tangerines, grapes,
grapefruits, watermelons, honeydew, cantaloupes, bananas,
raspberries, blueberries, strawberries, blackberries, cherries,
passionfruits, plums, cranberries, pomegranates, lemons, limes,
mandarins, coconuts, carrots, turnips, beets, pumpkins, tomatoes,
lentils, soybeans, leaks, rhubarbs, ginger, milk and yogourt; and
fruit juices namely juices made from apple, orange, prune, lemon,
cranberry, grapefruit, pineapple, tomato, carrot, grape, banana,
cherry, pomegranate, honeydew, cantaloupe, raspberry,
blueberry, strawberries, blackberry, passionfruit, plums, lime,
peach, pear and mixtures of some or all of these. Used in
CANADA since at least September 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Desserts de fruits et de légumes et mélanges
connexes, nommément mélanges de quelques-uns ou de
l’ensemble des aliments suivants : pommes, pêches, mangues,
poires, ananas, oranges, tangerines, raisins, pamplemousses,
melons d’eau, melons miel, cantaloups, bananes, framboises,
bleuets, fraises, mûres, cerises, fruits de la passion, prunes,
canneberges, grenades, citrons, limes, mandarines, noix de coco,
carottes, navets, betteraves, citrouilles, tomates, lentilles, soya,
poireaux, rhubarbe et gingembre; grignotines aux fruits et
grignotines à base de fruits, nommément grignotines comprenant
des mélanges d’un ou de plusieurs des aliments suivants :
pommes, pêches, mangues, poires, ananas, oranges, tangerines,
raisins, pamplemousses, melons d’eau, melons miel, cantaloups,
bananes, framboises, bleuets, fraises, mûres, cerises, fruits de la
passion, prunes, canneberges, grenades, citrons, limes,
mandarines, noix de coco, carottes, navets, betteraves, citrouilles,
tomates, lentilles, soya, poireaux, rhubarbe et gingembre;
friandises glacées contenant un, plusieurs ou l’ensemble des
aliments suivants : pommes, pêches, mangues, poires, ananas,
oranges, tangerines, raisins, pamplemousses, melons d’eau,
melons miel, cantaloups, bananes, framboises, bleuets, fraises,
mûres, cerises, fruits de la passion, prunes, canneberges,
grenades, citrons, limes, mandarines, noix de coco, carottes,
navets, betteraves, citrouilles, tomates, lentilles, soya, poireaux,
rhubarbe, gingembre, lait et yogourt; jus de fruits, nommément jus
à base des aliments suivants : pommes, oranges, prunes, citrons,
canneberges, pamplemousses, ananas, tomates, carottes,
raisins, bananes, cerises, grenades, melons miel, cantaloups,
framboises, bleuets, fraises, mûres, fruits de la passion, prunes,
limes, pêches, poires ainsi que mélanges de quelques-uns ou de
l’ensemble de ces aliments. Employée au CANADA depuis au
moins 01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,330,789. 2007/01/10. Quatrix International Inc, 3850 Jean
Talon Ouest #122, Montréal, QUÉBEC H3R 2G8 
 

568

MARCHANDISES: (1) Chemises nommément vêtement. (2)
Chaussures nommémen de sport, de soirée, souliers, sandales,
bottes; Cravates; Désodorisants corporels; Eau de cologne;
Flacon à parfum; Lotions après rasage; Parfumerie; Sacs
nommémen de sport, à main, de voyage, à vêtements, sac
banane; Vêtements nommément pour bébé, enfants, de sport,
sous-vêtement, de pluie, d’hiver pour extérieur, golf, de loisir, de
détente; Uniformes de sport. SERVICES: Conception (vêtements)
Vente (vêtements) Vente au détail (vêtement, articles de sport,
fragrance) Vente en gros ((vêtement) Vente par catalogue
((vêtement, articles de sport, fragrance) Vente par
correspondance (vêtements, souliers, fragrance) Vente en ligne
(vêtement, fragrance). Employée au CANADA depuis 01 mai
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

568

WARES: (1) Shirts namely clothing. (2) Shoes namely sports
shoes, evening shoes, shoes, sandals, boots; ties; body
deodorants; eau de cologne; perfume bottle; aftershave lotions;
perfumery; bags namely sports bags, handbags, travel bags,
garment bags, fanny pack; clothing namely for babies, children,
sports, underwear, rainwear, outerwear for the winter, golf
clothing, leisurewear, loungewear; athletic uniforms. SERVICES:
Design (clothing), sale (clothing), retail (clothing, sporting goods,
fragrance), wholesale (clothing), catalogue sales (clothing,
sporting goods, fragrance), sale via correspondence (clothing,
shoes, fragrance), online sales (clothing, fragrance). Used in
CANADA since May 01, 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

1,330,888. 2007/01/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SURVEILLANCE D’IDENTITÉ 

SERVICES: Credit, debit and charge card registry and security
services of others; identity theft prevention and remedial services
of others; credit monitoring and assistance in the event of an
identity theft or lost or stolen credit card. Used in CANADA since
at least as early as May 2006 on services.

SERVICES: Services d’enregistrement et de protection de cartes
de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement de tiers;
services de prévention de vol d’identité et de rétablissement
d’identité de tiers; services de surveillance du crédit et
d’assistance en cas de vol d’identité ou encore de perte ou de vol
de carte de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2006 en liaison avec les services.

1,330,922. 2007/01/10. Modine Manufacturing Company, 1500
DeKoven Avenue, Racine, WI 53403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Space heater for residential, commercial or industrial
use. Used in CANADA since 1998 on wares.

MARCHANDISES: Radiateur électrique portatif à usage
résidentiel, commercial ou industriel. Employée au CANADA
depuis 1998 en liaison avec les marchandises.

1,331,043. 2007/01/11. Insight Direct USA, Inc., 6820 S. Harl
Avenue, Tempe, Arizona 85283, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INSIGHT:MOBILEADVISOR 
WARES: Computer software and hardware products for use with
other computer software relating to product lifecycles, namely
computer asset management database software tools and
hardware asset management tools, namely network devices, hard
drives, desk tops, handhelds, notebooks, servers, modems,
storage cabinets, storage adapters, network adapters, and system
and network accessories that enable clients to understand and
control mobility spending namely, spending to support wireless
and mobile initiatives across the enterprise, clearly define the
devices, plans, software and accessories being used by
employees, and manage those same mobile assets by controlling
what employees buy according to what has been negotiated with
carriers and other partners. Priority Filing Date: December 20,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/068,748 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique utilisés avec
d’autres logiciels relatifs aux cycles de vie des produits,
nommément logiciels de base de données de gestion du matériel
technologique et de gestion du matériel informatique,
nommément périphériques réseaux, disques durs, ordinateurs de
bureau, appareils portatifs, ordinateurs portatifs, serveurs,
modems, armoires de rangement, contrôleurs de stockage, cartes
réseaux et accessoires pour réseau et système permettant aux
clients de comprendre et maîtriser les dépenses relatives à la
mobilité, nommément les dépenses engagées pour soutenir
l’utilisation d’appareils sans fil et mobiles dans l’entreprise, pour
définir clairement les dispositifs, les programmes, les logiciels et
les accessoires utilisés par les employés et pour gérer ces mêmes
biens mobiles en surveillant ce que les employés achètent en
fonction de ce qui a été négocié avec les fournisseurs de services
et autres partenaires. Date de priorité de production: 20 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
068,748 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,053. 2007/01/11. LOFRA S.P.A., Via Euganea, 14,16,
TEOLO, FRAZIONE TREPONTI (PADOVA), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

LOFRA 
WARES: Apparatus for cooking namely cooktops; commercial
cooking ovens; cooking product namely liners for conventional
ovens in the nature of heat-transmitting containers for providing
uniform heat and humidity during cooking; free-standing and built-
in appliances namely gas cookers and electric cookers and
cookers with pyrolitic ovens for household purposes; domestic
cooking ovens; electric cooking ovens for household purposes;
gas cooking ovens for household purposes; industrial cooking
ovens; convection ovens; electric toaster ovens; microwave ovens
being cooking apparatus; microwave ovens for cooking;
microwave ovens for industrial use; electric cooking stoves for
household purposes; electric stoves; gas stoves for household
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson, nommément surfaces
de cuisson; fours à cuisson commerciaux; produit de cuisson,
nommément doublures pour fours conventionnels sous forme de
contenants calorifiques pour fournir une chaleur et une humidité
uniformes pendant la cuisson; appareils sur pied et encastrés,
nommément cuisinières à gaz et autocuiseurs ainsi que cuiseurs
avec fours pyrolitiques à usage domestique; fours ménagers;
fours électriques à usage domestique; fours au gaz à usage
domestique; fours industriels; fours à convection; fours grille-pain
électriques; fours à micro-ondes à savoir appareils de cuisson;
fours à micro-ondes; fours à micro-ondes à usage industriel;
cuisinières électriques à usage domestique; cuisinières
électriques; cuisinières à gaz à usage domestique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,076. 2007/01/11. DRAXIS Specialty Pharmaceuticals Inc.,
16751 TransCanada Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

DRAXIMAGE SMART-FILL 
WARES: Machines for the custom filling of drug capsules.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le remplissage sur mesure des
gélules de médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,331,107. 2007/01/12. PCM, 17 rue Ernest Laval, 92170
Vanves, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

KEEP IT MOVING 
MARCHANDISES: Pompes volumétriques permettant de
véhiculer des liquides ou des produits abrasifs, fragiles, visqueux
et corrosifs, dans les domaines de l’environnement, des minéraux,
des papiers, de la chimie, de la mécanique, du pétrole, du gaz,
des nouvelles énergies et de l’agro-alimentaire; pompes pour la
gestion des fluides; pompes pour le transfert, le mélange, le
dosage, l’extraction de tous types de produits, dans les domaines
de l’environnement, des minéraux, des papiers, de la chimie, de la
mécanique, du pétrole, du gaz, des nouvelles énergies et de
l’agro-alimentaire; pompes autorégulatrices à combustible;
bagues d’étanchéité de pompes, bourrelets d’étanchéité de
pompes, garnitures d’étanchéité de pompes, joints pour pompes,
raccords de tuyaux non métalliques. SERVICES: Services
d’installation, d’entretien, de réparation et de maintenance de
pompes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 02 août 2006,
pays: FRANCE, demande no: 063 444 297 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 02 août 2006 sous le No. 063 444 297 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Displacement pumps enabling the transportation of
abrasive, fragile, viscous and corrosive liquids or products, in the
fields of the environment, minerals, papers, chemistry, mechanics,
petroleum, gas, new energy and agri-foods; pumps for fluid
management; pumps for the transfer, mix, dosing, extraction of all
types of products, in the fields of the environment, minerals,
papers, chemistry, mechanics, petroleum, gas, new energy and
agri-foods; self-regulating fuel pumps; watertight rings for pumps,
watertight beads for pumps, watertight fittings for pumps, gaskets
for pumps, non-metal pipe connectors. SERVICES: Pump
installation, upkeep, repair and maintenance services. Used in
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CANADA since at least as early as October 01, 2006 on wares
and on services. Priority Filing Date: August 02, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 063 444 297 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on August 02, 2006 under No. 063 444 297 on
wares and on services.

1,331,176. 2007/01/12. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California, 95037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Bicycles, bicycle frames, and bicycle components,
namely bicycle handlebars, bar ends, cranks, grips, pedals,
saddles, stems, seat posts, tires and tubes, wheels, hubs, shocks
and shock absorbers, pumps, derailleur guards, and water bottle
cages. (2) Cycling shoes, cycling shoe covers, cycling gloves,
sporting hand bags, sporting duffel bags, all-purpose sport bags,
travel bags, backpacks, and seat bags for bicycles, cycling
jerseys, cycling shorts, socks, jackets, vests, bicyclistsÊ pads for
protection; arm warmers for bicyclists, knee warmers for bicyclists,
leg warmers for bicyclists. (3) Spectacles and sunglasses; lenses
for spectacles and sunglasses; cases and holders for spectacles
and sunglasses; spectacle frames; frames for sunglasses; bicycle
helmets; pads to be worn by a bicycle rider for protection; bicycle
computers to measure time, distance and velocity. (4) Bicycles,
and bicycle parts and accessories, namely, bicycle frames, bicycle
pumps, inner tubes, tires, saddles, handlebar grips, handlebar
safety pads, handlebars, handlebar tape, brake levers, handlebar
stems, seat posts, and water bottle cages. (5) Bicyclists’ shoes
and clothing, namely shorts, socks, and jerseys. (6) Spectacles
and sunglasses; lenses for spectacles and sunglasses; cases and
holders for spectacles and sunglasses; spectacle frames; frames
for sunglasses; bicycle helmets; computing devices for bicyclists
to measure time, distance and velocity. Used in CANADA since at
least as early as May 06, 1982 on wares (1); February 01, 1987 on
wares (2); June 15, 1988 on wares (3). Priority Filing Date:

December 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/070,758 in association with the same kind of
wares (6). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4),
(5), (6). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 06, 1988 under No. 1,515,498 on wares (5); UNITED
STATES OF AMERICA on December 12, 2006 under No.
3,183,096 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
September 11, 2007 under No. 3,290,139 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Vélos, cadres de vélo et pièces de vélo,
nommément guidons, rallonges de guidon, manivelles, poignées,
pédales, selles, tiges, tiges de selles, pneus et chambres à air,
roues, moyeux et amortisseurs, pompes, protège-dérailleurs et
porte-gourdes. (2) Chaussures de vélo, couvre-chaussures de
vélo, gants de vélo, sacs à main de sport, sacs polochons de
sport, sacs de sport tout usage, sacs de voyage, sacs à dos et
sacs de selles pour vélos, maillots de cyclisme, shorts de
cyclisme, chaussettes, vestes, gilets, coussinets de protection
pour cyclistes; manches d’appoint pour cyclistes, genouillères
pour cyclistes, jambières pour cyclistes. (3) Lunettes et lunettes de
soleil; verres pour lunettes et lunettes de soleil; étuis et supports
pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes; montures
pour lunettes de soleil; casques de vélo; coussinets pour cyclistes
à des fins de protection; cyclomètres pour mesurer le temps, la
distance et la vitesse. (4) Vélos, ainsi que pièces et accessoires
de vélo, nommément cadres de vélo, pompes à vélo, chambres à
air, pneus, selles, poignées de guidon, coussins de sécurité pour
guidon, guidons, guidoline, leviers de freins, potences, tiges de
selles et porte-gourdes. (5) Chaussures et vêtements,
nommément shorts, chaussettes et jerseys. (6) Lunettes et
lunettes de soleil; verres pour lunettes et lunettes de soleil; étuis
et supports pour lunettes et lunettes de soleil; montures de
lunettes; montures pour lunettes de soleil; casques de vélo;
dispositifs de calcul pour cyclistes servant à mesurer le temps, la
distance et la vitesse. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 mai 1982 en liaison avec les marchandises (1);
01 février 1987 en liaison avec les marchandises (2); 15 juin 1988
en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de
production: 22 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/070,758 en liaison avec le même
genre de marchandises (6). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4), (5), (6).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
décembre 1988 sous le No. 1,515,498 en liaison avec les
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre
2006 sous le No. 3,183,096 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No.
3,290,139 en liaison avec les marchandises (6).

1,331,238. 2007/01/12. Traeger Pellet Grills LLC, 990 N. First St.,
Silverton, Oregon 97381, 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 

TRAEGER 
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WARES: Cooking utensils, namely, grill covers; barbecue sauce;
grilling marinades; spices; barbecue dry rub; shakes for seasoning
meats; ham, fish, chicken and beef glazes; barbecue grills; grill
accessories, namely cooking racks; wood pellets for grilling,
smoking and flavouring food. Used in CANADA since January 15,
2005 on wares. Priority Filing Date: July 14, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78929918 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 3,244,718 on
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément housses
pour grils; sauce barbecue; marinades pour grillades; épices;
marinade pour barbecue; mélange d’assaisonnement des
viandes; glaçages à jambon, à poisson, à poulet et à boeuf; grilles
de barbecue; accessoires pour grils, nommément grilles de
cuisson; granules de bois pour griller, fumer et assaisonner les
aliments. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78929918 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 mai 2007 sous le No. 3,244,718 en liaison
avec les marchandises.

1,331,241. 2007/01/12. The Authentic Food Company Limited,
Sharston Green Business Park, Robeson Way, Sharston,
Manchester, M22 4SW, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats; prepared meals and
snacks, namely soups, potato crisps, pizzas, pies, pasta dishes,
rice dishes, spring rolls, sushi, fish rolls, dim sum, curries, noodles,
Mexican chilli, burritos, quesadillas, pecora, samosas, bhajis,
goulash, stroganoff; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals namely,
bread, cakes, crackers, croissants, muffins, pies, buns, rolls,
sandwiches, breakfast cereals; confectionery namely chocolate
confectionery, sugar confectionery, frozen confectionery, gum
confectionery, peanut confectionery, almond confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments) namely apple, cheese, chocolate, gravy, hot,
soy, pizza, spaghetti, tartar and tomato sauce; spices; ice; fruit
sauces; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks namely tea, coffee, hot chocolate, non-alcoholic
carbonated beverages, lemonade, energy drinks, vegetable

juices; fruit drinks namely fruit based soft drinks, non-alcoholic fruit
drinks; fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages namely concentrates, crystals and powders for making
non-alcoholic fruit beverages and soft drinks; shandy, de-
alcoholised drinks namely wine and beer; alcoholic beverages
namely aperitifs, arrack, cocktails, cognac, coolers, port,
schnapps, sherry, stout, vermouth; wines, spirits, namely brandy,
gin, rum, rye, tequila, vodka, whisky; liqueurs; alcopops namely
alcoholic lemonade, pre-mixed vodka, rum, whisky, tequila and
brandy based drinks, and unhopped beer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; mets et goûters préparés, nommément soupes,
craquelins de pommes de terre, pizzas, tartes, mets à base de
pâtes, plats au riz, rouleaux de printemps, sushi, rouleaux de
poisson, dim sum, caris, nouilles, chili mexicain, burritos,
quesadillas, pecora, samosas, bhajis, goulasch, boeuf Strogonoff;
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café;
farine et produits à base de céréales, nommément pain, gâteaux,
craquelins, croissants, muffins, tartes, brioches, petits pains,
sandwichs, céréales de déjeuner; confiseries, nommément
friandises au chocolat, friandises au sucre, friandises congelées,
gommes à mâcher, confiserie aux arachides, confiseries aux
amandes, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce aux
pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, fonds de viande,
sauce piquante, sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti,
sauce tartare et sauce tomate; épices; glace; compotes de fruits;
bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, nommément thé, café, chocolat chaud, boissons
gazéifiées non alcoolisées, limonade, boissons énergisantes, jus
de légumes; boissons aux fruits, nommément boissons gazeuses
à base de fruits, boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits;
sirops et autres produits pour la préparations de boissons,
nommément concentrés, cristaux et poudres pour la préparation
de boissons aux fruits non alcoolisées et de boissons gazeuses;
bière panachée, boissons désalcoolisées, nommément vin et
bière; boissons désalcoolisées, nommément apéritifs, arak,
cocktails, cognac, panachés, porto, schnaps, xérès, stout,
vermouth; vins, spiritueux, nommément brandy, gin, rhum, rye,
téquila, vodka, whisky; liqueurs; boissons gazeuses alcoolisées,
nommément limonade alcoolisée, boissons prémélangées à base
de vodka, de rhum, de whisky, de téquila et de brandy et bière non
houblonnée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,331,419. 2007/01/04. The Tien Chu (Hong Kong) Company
Limited, c/o CHI-KUN SHI, Barrister and Solicitor, 233 Sheppard
Avenue West, Toronto, ONTARIO M2N 1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHI-KUN SHI, 233
SHEPPARD AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N1N2 
 

As submitted by the applicant, the transliteration of the Chinese
character is Tien Chu and the translation of Tien is SKY and the
translation of Chu is CHEF, KITCHEN.

WARES: Canned meats, seafood, rice, beans, vegetables and
fruits, meat and vegetables bouillon extract, legumes, teas, soya
sauce and monosodium glutamate. Used in CANADA since as
early as 1995 on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est «
Tien Chu », la traduction de « Tien » est « SKY » en anglais et la
traduction de « Chu » est « CHEF, KITCHEN » en anglais.

MARCHANDISES: Viandes, poissons et fruits de mer, riz,
haricots, légumes et fruits en boîte, extraits de bouillon de viande
et de légumes, légumineuses, thés, sauce soya et glutamate
monosodique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1995
en liaison avec les marchandises.

1,331,420. 2007/01/04. The Tien Chu (Hong Kong) Company
Limited, c/o CHI-KUN SHI, Barrister and Solicitor, 233 Sheppard
Avenue West, Toronto, ONTARIO M2N 1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHI-KUN SHI, 233
SHEPPARD AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N1N2 

 

As submitted by the applicant, the transliteration of the Chinese
character is Tien and Tien means SKY.

WARES: Canned meats, seafood, rice beans, vegetables and
fruits, meat and vegetables bouillon extract, legumes, teas, soya
sauce and monosodium glutamate. Used in CANADA since as
early as 1995 on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractères chinois est «
Tien » et sa traduction anglaise est « SKY ».

MARCHANDISES: Viandes en conserve, poissons et fruits de
mer, haricots riz, légumes et fruits, extrait de bouillon de viande et
de légumes, légumineuses, thés, sauce soya et glutamate
monosodique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1995
en liaison avec les marchandises.

1,331,488. 2007/01/16. MAHLE INTERNATIONAL GMBH,
Abtellung ZRIP, Pragstr. 26-46, 70376 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

CamInCam 
WARES: Parts of motors and supplies for motors, namely
camshafts. Priority Filing Date: July 18, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30644346 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on August 22, 2006 under No. 30644346 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteurs et fournitures pour
moteurs, nommément arbres à cames. Date de priorité de
production: 18 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30644346 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 2006 sous le
No. 30644346 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,331,589. 2007/01/17. Centres Dentaires Lapointe Inc., 116, rue
Guilbault, Longueuil, QUÉBEC J4H 2T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CENTRES DENTAIRES LAPOINTE 
Le droit à l’usage exclusif de ’CENTRES DENTAIRES’ et de
’LAPOINTE’ (séparément), en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services de soins dentaires et de dentisterie.
Services de soins corporels, de soins d’hygiène et de beauté, de
soins esthétiques des dents, du visage et du corps, nommément :
nettoyage de la peau ; traitements de la peau, à savoir traitement
anti-rides, anti-tâches brunes et anti-cicatrices ; nettoyage des
dents ; traitement des dents, à savoir blanchiment des dents ;
massages. Services de chirurgie esthétique. Services de mise sur
pied d’opérations et de développement, nommément : conception,
aménagement, entretien, gestion, administration, développement
et opération de centres et réseaux offrant des soins dentaires, de
dentisterie, de soins corporels, de soins d’hygiène et de beauté,
de soins esthétiques et de chirurgie esthétique, tous ces services
étant destinés aux êtres humains. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 février 2005 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of ’CENTRES DENTAIRES’ and
’LAPOINTE’ (seperately). is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Dental care and dentistry services. Body care,
hygienic and esthetic care services, esthetic dental, facial, body
care services, namely: skin cleansing; skin treatments, namely
anti-wrinkle, anti-brown-spot and anti-scar treatments; tooth
cleaning; tooth treatment, namely tooth whitening; massages.
Cosmetic surgery services. Implementation, operation and
development services, namely: design, organization,
maintenance, management, administration, development and
operation of centres and networks offering dental care, dentistry,
body care, hygienic and esthetic care, esthetic care and cosmetic
surgery, all these services intended for humans. Used in CANADA
since at least as early as February 02, 2005 on services.

1,331,593. 2007/01/17. Centres Dentaires Lapointe Inc., 116, rue
Guilbault, Longueuil, QUÉBEC J4H 2T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DENTITION GLOBALE 
SERVICES: Services de soins dentaires, de dentisterie, de soins
d’hygiène et d’esthétique buccale, de chirurgie esthétique.
Services de mise en place et opération d’une procédure
méthodologique de soins dentaires, nommément : conception,
organisation, suivi, développement et opération d’une procédure
méthodologique de soins dentaires destinées aux centres et
réseaux offrant des soins dentaires et de dentisterie ; formation du

personnel des centres et réseaux offrant des soins dentaires et de
dentisterie à cette procédure méthodologique de soins dentaires.
Consultation, évaluation, enseignement et certification en soins
dentaires, dentisterie, chirurgie dentaire et orthodontie, tous ces
services étant destinés aux êtres humains. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec
les services.

SERVICES: Services including dental care, dentistry, oral hygiene
care and esthetics, cosmetic surgery. Implementation and
execution of a methodological dental care procedure, namely:
design, organization, follow-up, development and execution of a
methodological dental care procedure for dental care and
dentistry centres; training of dental care and dentistry centre
professionals on the methodological dental care procedure.
Consulting, evaluation, teaching and certification in dental care,
dentistry, dental surgery and orthodontics, all these services
intended for humans. Used in CANADA since at least as early as
April 2003 on services.

1,331,594. 2007/01/17. Centres Dentaires Lapointe Inc., 116, rue
Guilbault, Longueuil, QUÉBEC J4H 2T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LAPOINTE DENTAL CENTRES 
Le droit à l’usage exclusif de ’LAPOINTE’ et ’DENTAL CENTRES’
(séparément), en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de soins dentaires et de dentisterie.
Services de soins corporels, de soins d’hygiène et de beauté, de
soins esthétiques des dents, du visage et du corps, nommément :
nettoyage de la peau ; traitements de la peau, à savoir traitement
anti-rides, anti-tâches brunes et anti-cicatrices ; nettoyage des
dents ; traitement des dents, à savoir blanchiment des dents ;
massages. Services de chirurgie esthétique. Services de mise sur
pied d’opérations et de développement, nommément : conception,
aménagement, entretien, gestion, administration, développement
et opération de centres et réseaux offrant des soins dentaires, de
dentisterie, de soins corporels, de soins d’hygiène et de beauté,
de soins esthétiques et de chirurgie esthétique, tous ces services
étant destinés aux êtres humains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of ’LAPOINTE’ and ’DENTAL
CENTRES’ (seperately). is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Dental care and dentistry services. Body care,
hygienic and esthetic care services, esthetic dental, facial, body
care services, namely: skin cleansing; skin treatments, namely
anti-wrinkle, anti-brown-spot and anti-scar treatments; tooth
cleaning; tooth treatment, namely tooth whitening; massages.
Cosmetic surgery services. Implementation, operation and
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development services, namely: design, organization,
maintenance, management, administration, development and
operation of centres and networks offering dental care, dentistry,
body care, hygienic and esthetic care, esthetic care and cosmetic
surgery, all these services intended for humans. Proposed Use in
CANADA on services.

1,331,599. 2007/01/17. Centres Dentaires Lapointe Inc., 116, rue
Guilbault, Longueuil, QUÉBEC J4H 2T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GLOBAL DENTITION 
SERVICES: Services de soins dentaires, de dentisterie, de soins
d’hygiène et d’esthétique buccale, de chirurgie esthétique.
Services de mise en place et opération d’une procédure
méthodologique de soins dentaires, nommément : conception,
organisation, suivi, développement et opération d’une procédure
méthodologique de soins dentaires destinées aux centres et
réseaux offrant des soins dentaires et de dentisterie ; formation du
personnel des centres et réseaux offrant des soins dentaires et de
dentisterie à cette procédure méthodologique de soins dentaires.
Consultation, évaluation, enseignement et certification en soins
dentaires, dentisterie, chirurgie dentaire et orthodontie, tous ces
services étant destinés aux êtres humains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services including dental care, dentistry, oral hygiene
care and esthetics, cosmetic surgery. Implementation and
execution of a methodological dental care procedure, namely:
design, organization, follow-up, development and execution of a
methodological dental care procedure for dental care and
dentistry centres; training of dental care and dentistry centre
professionals on the methodological dental care procedure.
Consulting, evaluation, teaching and certification in dental care,
dentistry, dental surgery and orthodontics, all these services
intended for humans. Proposed Use in CANADA on services.

1,331,600. 2007/01/17. Centres Dentaires Lapointe Inc., 116, rue
Guilbault, Longueuil, QUÉBEC J4H 2T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

J’AIME MON SOURIRE LAPOINTE 
Le droit à l’usage exclusif du mot ’LAPOINTE’ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de soins dentaires et de dentisterie.
Services de soins corporels, de soins d’hygiène et de beauté, de
soins esthétiques des dents, du visage et du corps, nommément :
nettoyage de la peau ; traitements de la peau, à savoir traitement
anti-rides, anti-tâches brunes et anti-cicatrices ; nettoyage des
dents ; traitement des dents, à savoir blanchiment des dents ;
massages. Services de chirurgie esthétique. Services de mise sur
pied d’opérations et de développement, nommément : conception,

aménagement, entretien, gestion, administration, développement
et opération de centres et réseaux offrant des soins dentaires, de
dentisterie, de soins corporels, de soins d’hygiène et de beauté,
de soins esthétiques et de chirurgie esthétique, tous ces services
étant destinés aux êtres humains. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Dental care and dentistry services. Body care,
hygienic and esthetic care services, esthetic dental, facial, body
care services, namely: skin cleansing; skin treatments, namely
anti-wrinkle, anti-brown-spot and anti-scar treatments; tooth
cleaning; tooth treatment, namely tooth whitening; massages.
Cosmetic surgery services. Implementation, operation and
development services, namely: design, organization,
maintenance, management, administration, development and
operation of centres and networks offering dental care, dentistry,
body care, hygienic and esthetic care, esthetic care and cosmetic
surgery, all these services intended for humans. Used in CANADA
since at least as early as September 2006 on services.

1,331,602. 2007/01/17. Centres Dentaires Lapointe Inc., 116, rue
Guilbault, Longueuil, QUÉBEC J4H 2T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Services de soins dentaires et de dentisterie.
Services de soins corporels, de soins d’hygiène et de beauté, de
soins esthétiques des dents, du visage et du corps, nommément :
nettoyage de la peau ; traitements de la peau, à savoir traitement
anti-rides, anti-tâches brunes et anti-cicatrices ; nettoyage des
dents ; traitement des dents, à savoir blanchiment des dents ;
massages. Services de chirurgie esthétique. Services de mise sur
pied d’opérations et de développement, nommément : conception,
aménagement, entretien, gestion, administration, développement
et opération de centres et réseaux offrant des soins dentaires, de
dentisterie, de soins corporels, de soins d’hygiène et de beauté,
de soins esthétiques et de chirurgie esthétique, tous ces services
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étant destinés aux êtres humains. Services de fabrication, de
production, de distribution, de robotisation et de vente de produits
dentaires et produits reliés aux soins dentaires, à la dentisterie,
aux soins corporels, aux soins d’hygiène et de beauté, aux soins
esthétiques et à la chirurgie esthétique. Services d’esthétique
buccale. Services de mise en place et opérations d’une procédure
méthodologique de soins dentaires, nommément : conception,
organisation, suivi, développement et opération d’une procédure
méthodologique de soins dentaires destinées aux centres et
réseaux offrant des soins dentaires et de dentisterie ; formation du
personnel des centres et réseaux offrant des soins dentaires et de
dentisterie à cette procédure méthodologique de soins dentaires.
Consultation, évaluation, enseignement et certification en soins
dentaires, dentisterie, chirurgie dentaire et orthodontie, tous ces
services étant destinés aux êtres humains. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec
les services.

SERVICES: Dental care and dentistry services. Body care
services, hygienic and beauty care services, esthetic care for the
teeth, face and body, namely: skin cleansing; skin treatments,
namely anti-wrinkle, anti-brown-spot and anti-scar treatments;
tooth cleaning; tooth treatments, namely tooth whitening;
massages. Cosmetic surgery services. Carrying out operation and
development services, namely: design, organization,
maintenance, management, administration, development and
operation of centres and networks offering dental care, dentistry,
body care, hygienic and beauty care, esthetic care and cosmetic
surgery, all these services intended for humans. Services
including the manufacture, production, distribution, robotization
and sale of dental products and products related to dental care,
dentistry, body care, hygienic and beauty care, esthetic care and
cosmetic surgery. Oral esthetics services. Implementation and
execution of a methodical dental care procedure, namely: design,
organization, follow-up, development and execution of a
methodical dental care procedure intended for centres and
networks offering dental care and dentistry; training personnel in
dental care and dentistry centres and networks on the methodical
dental care procedure. Consultation, evaluation, teaching and
certification in dental care, dentistry, dental surgery and
orthodontics, all these services intended for humans. Used in
CANADA since at least as early as April 1997 on services.

1,332,152. 2007/01/22. Fédération Québécoise des Sociétés
Alzheimer, 5165, rue Sherbrooke Ouest, bureau 211, Montéal,
QUÉBEC H4A 1T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

UN REGARD DIFFÉRENT, UNE 
APPROCHE DIFFÉRENTE 

MARCHANDISES: Papeterie, nommément papier en-tête,
enveloppes, page de transmission de télécopie, étiquettes, blocs-
notes; cartes d’affaires; dépliants corporatifs, cd-rom
préenregistrés ne contenant pas de logiciels, mais contenant des
vidéos et diaporamas ayant pour but la sensibilisation du public et
la promotion des activités de collecte de fonds; matériel

promotionnel de l’organisme, nommément: ballons, bannières,
chandails, serviettes, casquettes, balles de golfs, épinglettes,
macarons, pamphlets, posters; abribus, panobus. SERVICES:
Opération d’un organisme à but non-lucratif dédié à la levée des
fonds nécessaires pour la sensibilisation, la prévention, le
traitement et la recherche pour la maladie d’Alzheimer et pour
supporter et informer les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ainsi que leur famille. Gestion de sites web ayant pour
but la sensibilisation du public et la promotion des activités de
collecte de fonds; services de support et de soutien aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, leur famille et leurs
proches, nommément services de rencontre de personne à
personne avec jumelage avec personnes atteintes d’Alzheimer ou
proches, organisation de groupes de rencontre, services de
conférences téléphonique par téléphone conventionnel ou voice
over IP, services de clavardage. Coordination de l’échange
d’information générale, technique et scientifique sur la maladie
d’Alzheimer auprès de regroupements, d’associations et
d’intervenants des milieux institutionnel et communautaire;
diffusion au public en général et aux intervenants des milieux
concernés d’information sur la maladie d’Alzheimer;
sensibilisation des intervenants des milieux concernés aux divers
aspects de la maladie d’Alzheimer. Organisation de colloques,
séminaires et congrès concernant la maladie d’Alzheimer.
Publication de bulletins et/ou revues contenant de l’information
sur la maladie d’Alzheimer. Publication de répertoires des
ressources humaines et matérielles reliées à la maladie
d’Alzheimer au Québec. Opération de centres d’intervention
téléphonique et services d’écoute téléphonique aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, leur famille et leurs proches.
Organisation de campagnes de financement et d’information,
nommément activités de collecte de fonds et programmes de
sensibilisation pour l’avancement de la recherche et des
traitements pour la maladie d’Alzheimer; publicité pour ces
services dans diverses publications, nommément: revues,
magazines, journaux, dépliants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Stationery, namely letterhead paper, envelopes,
facsimile transmission pages, labels, note pads; business cards;
corporate pamphlets, pre-recorded CD-ROMs that do not contain
software, but contain videos and slide presentations for raising
public awareness and promoting fund-raising activities; the
organization’s promotional material, namely : balloons, banners,
sweaters, towels, caps, golf balls, lapel pins, buttons, pamphlets,
posters; transit shelter advertisements, bus boards. SERVICES:
Operation of a non-profit organization dedicated to raising the
funds necessary for the awareness, prevention, treatment and
research of Alzheimer’s disease and for supporting and educating
those diagnosed with Alzheimer’s disease and their families.
Management of web sites for raising public awareness and
promoting fund-raising activities; assistance and support services
for those diagnosed with Alzheimer’s disease, their families and
their loved ones, namely person-to-person introduction services,
pairing Alzeheimer’s patients and loved ones, organisation of
discussion groups, teleconferencing services via conventional
telephones or over IP, chat services. Coordination of the
exchange of general, technical and scientific information related to
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Alzheimer’s disease for groups, associations and institutional and
community workers; dissemination to the general public and to
workers in related industries of information about Alzheimer’s
disease; raising awareness in workers operating in related
industries about various aspects of Alzheimer’s disease.
Organization of colloquia, seminars and conventions concerning
Alzheimer’s disease. Publication of newsletters and/or journals
containing information about Alzheimer’s disease. Publication of
directories of human and material resources related to
Alzheimer’s disease that are available in Quebec. Operation of
telephone intervention centres and hotline services for people
diagnosed with Alzheimer’s disease, their families and their loved
ones. Organizing financing and information campaigns, namely
fundraising events and outreach programs for the advancement of
research and treatments for Alzheimer’s disease; advertising for
these services in various publications, namely : journals,
magazines, newspapers, brochures. Used in CANADA since at
least as early as January 2002 on wares and on services.

1,332,153. 2007/01/22. Fédération Québécoise des Sociétés
Alzheimer, 5165, rue Sherbrooke Ouest, bureau 211, Montéal,
QUÉBEC H4A 1T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

A DIFFERENT PERSPECTIVE, A 
DIFFERENT APPROACH 

MARCHANDISES: Papeterie, nommément papier en-tête,
enveloppes, page de transmission de télécopie, étiquettes, blocs-
notes; cartes d’affaires; dépliants corporatifs, cd-rom
préenregistrés ne contenant pas de logiciels, mais contenant des
vidéos et diaporamas ayant pour but la sensibilisation du public et
la promotion des activités de collecte de fonds; matériel
promotionnel de l’organisme, nommément: ballons, bannières,
chandails, serviettes, casquettes, balles de golfs, épinglettes,
macarons, pamphlets, posters; abribus, panobus. SERVICES:
Opération d’un organisme à but non-lucratif dédié à la levée des
fonds nécessaires pour la sensibilisation, la prévention, le
traitement et la recherche pour la maladie d’Alzheimer et pour
supporter et informer les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ainsi que leur famille. Gestion de sites web ayant pour
but la sensibilisation du public et la promotion des activités de
collecte de fonds; services de support et de soutien aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, leur famille et leurs
proches, nommément services de rencontre de personne à
personne avec jumelage avec personnes atteintes d’Alzheimer ou
proches, organisation de groupes de rencontre, services de
conférences téléphonique par téléphone conventionnel ou voice
over IP, services de clavardage. Coordination de l’échange
d’information générale, technique et scientifique sur la maladie
d’Alzheimer auprès de regroupements, d’associations et
d’intervenants des milieux institutionnel et communautaire;
diffusion au public en général et aux intervenants des milieux
concernés d’information sur la maladie d’Alzheimer;
sensibilisation des intervenants des milieux concernés aux divers
aspects de la maladie d’Alzheimer. Organisation de colloques,

séminaires et congrès concernant la maladie d’Alzheimer.
Publication de bulletins et/ou revues contenant de l’information
sur la maladie d’Alzheimer. Publication de répertoires des
ressources humaines et matérielles reliées à la maladie
d’Alzheimer au Québec. Opération de centres d’intervention
téléphonique et services d’écoute téléphonique aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, leur famille et leurs proches.
Organisation de campagnes de financement et d’information,
nommément activités de collecte de fonds et programmes de
sensibilisation pour l’avancement de la recherche et des
traitements pour la maladie d’Alzheimer; publicité pour ces
services dans diverses publications, nommément: revues,
magazines, journaux, dépliants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Stationery, namely letterhead paper, envelopes,
facsimile transmission pages, labels, note pads; business cards;
corporate pamphlets, pre-recorded CD-ROMs that do not contain
software, but contain videos and slide presentations for raising
public awareness and promoting fund-raising activities; the
organization’s promotional material, namely : balloons, banners,
sweaters, towels, caps, golf balls, lapel pins, buttons, pamphlets,
posters; transit shelter advertisements, bus boards. SERVICES:
Operation of a non-profit organization dedicated to raising the
funds necessary for the awareness, prevention, treatment and
research of Alzheimer’s disease and for supporting and educating
those diagnosed with Alzheimer’s disease and their families.
Management of web sites for raising public awareness and
promoting fund-raising activities; assistance and support services
for those diagnosed with Alzheimer’s disease, their families and
their loved ones, namely person-to-person introduction services,
pairing Alzeheimer’s patients and loved ones, organisation of
discussion groups, teleconferencing services via conventional
telephones or over IP, chat services. Coordination of the
exchange of general, technical and scientific information related to
Alzheimer’s disease for groups, associations and institutional and
community workers; dissemination to the general public and to
workers in related industries of information about Alzheimer’s
disease; raising awareness in workers operating in related
industries about various aspects of Alzheimer’s disease.
Organization of colloquia, seminars and conventions concerning
Alzheimer’s disease. Publication of newsletters and/or journals
containing information about Alzheimer’s disease. Publication of
directories of human and material resources related to
Alzheimer’s disease that are available in Quebec. Operation of
telephone intervention centres and hotline services for people
diagnosed with Alzheimer’s disease, their families and their loved
ones. Organizing financing and information campaigns, namely
fundraising events and outreach programs for the advancement of
research and treatments for Alzheimer’s disease; advertising for
these services in various publications, namely : journals,
magazines, newspapers, brochures. Used in CANADA since at
least as early as January 2002 on wares and on services.
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1,332,251. 2007/01/23. Halifax Film Ltd., 1478 Queen Street,
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

MIGHTY JUNGLE 
WARES: Toys namely action toys and figures, plush toys, toy
building sets, toy villages, dolls, doll houses, children’s multiple
activity toys, construction toys, toy building blocks, drawing toys,
educational toys namely shape sorters, letters and numbers, flash
cards, modeling dough, bath toys, board games, card games,
interative action games for physical play, hand-held electronic
games, hobby craft kits; playground balls, activity books, sticker
books, drawing pads, puzzles; puppets, playtime puppet theatres;
pre-recorded DVDs containing activities and stories for children,
educational games containing software for computer, educational
games for television playback, and music; books and coloring
books; children’s clothing, and children’s accessories namely
boots, shoes, sandals, slippers, backpacks, umbrellas, strollers,
sun glasses and visors, jewellery, purses, wallets, scarves,
gloves, mittens, and water bottles. SERVICES: Children’s
animated television series. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets et figurines
d’action, jouets en peluche, jeux de construction, villages jouets,
poupées, maisons de poupée, jouets multiactivités pour enfants,
jouets de construction, blocs de jeu de construction, trousses à
dessiner pour enfants, jouets éducatifs, nommément trieuses de
formes, lettres et chiffres, cartes éclair, pâte à modeler, jouets
pour le bain, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d’action
interactifs pour les jeux actifs, jeux électroniques à main, trousses
d’artisanat; balles de terrain de jeu, livres d’activités, livres pour
autocollants, blocs de papier à dessin, casse-tête; marionnettes,
théâtres de marionnettes jouets; DVD préenregistrés offrant des
activités et des contes pour enfants, jeux éducatifs offrant des
logiciels, jeux éducatifs pour utilisation avec la télévision et
musique; livres et livres à colorier; vêtements pour enfants et
accessoires pour enfants, nommément bottes, chaussures,
sandales, pantoufles, sacs à dos, parapluies, poussettes, lunettes
de soleil et visières, bijoux, sacs à main, portefeuilles, foulards,
gants, mitaines et gourdes. SERVICES: Émissions de télévisions
animées pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,260. 2007/01/23. Fédération Québécoise des Sociétés
Alzheimer, 5165, rue Sherbrooke Ouest, bureau 211, Montéal,
QUÉBEC H4A 1T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

MARCHE ET DONS 

MARCHANDISES: (1) Papeterie, nommément papier en-tête,
enveloppes, page de transmission de télécopie, étiquettes, blocs-
notes, tous ayant pour but la sensibilisation du public et la
promotion des activités de collecte de fonds. (2) Dépliants
corporatifs, cd-rom préenregistrés ne contenant pas de logiciels,
mais contenant des vidéos et diaporamas de sensibilisation sur la
maladie d’Alzheimer; matériel promotionnel de l’organisme,
nommément: ballons, bannières, chandails, serviettes,
casquettes, balles de golfs, épinglettes, macarons, pamphlets,
posters; abribus, panobus. SERVICES: Organisation de
campagnes de financement et d’information, nommément
activités de collecte de fonds et programmes de sensibilisation
pour l’avancement de la recherche et des traitements à la maladie
d’Alzheimer; programmes de soutien et accompagnement
spécialisés conçus sur mesure en fonction des besoins de la
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, publicité pour ces
services dans diverses publications, nommément: revues,
magazines, journaux, dépliants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Stationery, namely letterhead, envelopes, facsimile
transmission page, labels, note pads, all to enhance public
awareness and promote fundraising activities. (2) Corporate
pamphlets, pre-recorded CD-ROM not containing software, but
containing videos and slide presentations for raising awareness
about Alzheimer’s disease; promotional material for the
organization, namely: balloons, banners, sweaters, towels, caps,
golf balls, lapel pins, buttons, pamphlets, posters; transit shelters,
bus boards. SERVICES: Organizing financing and information
campaigns, namely fundraising events and awareness programs
for the advancement of research and treatment of Alzheimer’s;
specialized support and escort programs customized in reference
to the needs of Alzheimer’s patients, advertising of these services
in various publications, namely: journals, magazines,
newspapers, folders. Used in CANADA since at least as early as
November 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

1,332,408. 2007/01/24. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INGEO 
WARES: Computer software, namely, software for global
positioning systems; global positioning system navigation
receivers, electronic navigation and data input and display
equipment, namely, global positioning systems. SERVICES:
Tracking positions with the aid of a global positioning system and
providing information representative of the positions tracked to a
central location using a wireless communications network;
computer programming services for global positioning systems for
others; computer software maintenance and updating services for
others; data automation and collection services using software to
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evaluate, analyze, and collect global positioning systems data;
global positioning system monitoring services, namely generation
and evaluation services of location-related data and time
information. Priority Filing Date: July 26, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/937,841 in association
with the same kind of wares; July 26, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/938,010 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
systèmes de positionnement mondial; récepteurs de navigation
de système de positionnement mondial, navigation électronique,
entrée de données et équipement de visualisation, nommément
systèmes de positionnement mondial. SERVICES: Services de
localisation par un système de positionnement mondial et
fourniture d’information représentative des emplacements
localisés par un service centralisé utilisant un réseau de
communication sans fil; services de programmation informatique
pour systèmes de positionnement mondial destinés à des tiers;
service de maintenance de logiciels et de mise à jour pour des
tiers; service de traitement automatique et de collecte de données
grâce à un logiciel servant à évaluer, analyser et recueillir les
données des systèmes de positionnement mondial; services de
surveillance des systèmes de positionnement mondial,
nommément services de production et d’évaluation des données
de localisation et de temps. Date de priorité de production: 26
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
937,841 en liaison avec le même genre de marchandises; 26
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
938,010 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,332,431. 2007/01/24. TRANSGO LOGISTIQUE, 1149, rue
Marie-Victorin, Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 6R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TRANSGO LOGISTIQUE 
SERVICES: Service d’entreposage de marchandises;
manutention de marchandises, transport de fret par camion,
service de chargement, de déchargement et de manutention de
fret ou de cargaison; service de transport de marchandises par
camion; service d’emballage, de ré-emballage, d’étiquetage, de
prise de poids et d’inventaires des marchandises entreposées ou
transportées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Merchandise warehousing service; handling of
goods, transportation of freight by truck, freight or cargo loading,
unloading and handling service; goods transportation service by
truck; packaging, re-packaging, labelling, weighing and
inventorying services for warehoused or transported
merchandise. Used in CANADA since at least as early as 2005 on
services.

1,332,514. 2007/01/24. Electrical Harness Manufacturing
Software (EHMS) (Société par Actions Simplifiée), 25 Boulevard
Victor Hugo, 31770 Colomiers, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce. Les lettres EHMS, les termes Electrical Harness
Manufacturing Software et le logo sont bleus.

MARCHANDISES: (1) Câblage (électrique); câbles électriques;
câbles industriels (électriques); câbles de sécurité incendie
(électriques); câbles de télécommunication (électriques); câbles à
fibres optiques; fibres optiques; matériels de raccordement pour
câbles électriques et optiques; systèmes de distribution
électrique; convertisseurs électriques; gaines de protection pour
câbles électriques, harnais, blindages et connecteurs électriques;
interrupteurs; commutateurs; disjoncteurs; contacteurs;
transformateurs; redresseurs et convertisseurs de courant;
appareils électriques de mesure nommément, altimètres,
anémomètres, variomètres, accéléromètres, sondes
aérodynamiques, appareils électriques de contrôle nommément,
contrôleur d’appareillage électrique, contrôleur multifonctions
d’installation électriques, testeur de câbles, appareils électriques
de signalisation nommément, radars, radars aéroportés,
détecteurs de la ligne de visée du pilote, systèmes de surveillance
et de communication entre aéronefs, d’anti-collision et d’évitement
du relief, balises de détresse, combiné de secours à bord d’un
aéronef, balises lumineuses, émetteurs de signaux lumineux,
enseignes lumineuses, panneaux de signalisation lumineux;
accouplements électriques; accumulateurs électriques; dispositifs
électriques d’allumage à distance; armoires électriques;
dispositifs électriques et électroniques pour l’équipement de
véhicules; logiciel et programmation informatique pour la
réalisation de schémas électriques filaires; logiciels de traitement
et d’analyse des données nommément pour construction
aéronautique, automobile, transport, production d’énergie,
construction électrique et électronique. (2) Câblage (électrique);
câbles électriques; câbles industriels (électriques); câbles de
sécurité incendie (électriques); câbles de télécommunication
(électriques); câbles à fibres optiques; fibres optiques; matériels
de raccordement pour câbles électriques et optiques; systèmes
de distribution électrique; convertisseurs électriques; gaines de
protection pour câbles électriques, harnais, blindages et
connecteurs électriques; interrupteurs; commutateurs;
disjoncteurs; contacteurs; transformateurs; redresseurs et
convertisseurs de courant; appareils électriques de mesure
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nommément, altimètres, anémomètres, variomètres,
accéléromètres, sondes aérodynamiques, appareils électriques
de contrôle nommément, contrôleur d’appareillage électrique,
contrôleur multifonctions d’installation électriques, testeur de
câbles, appareils électriques de signalisation nommément,
radars, radars aéroportés, détecteurs de la ligne de visée du
pilote, systèmes de surveillance et de communication entre
aéronefs, d’anti-collision et d’évitement du relief, balises de
détresse, combiné de secours à bord d’un aéronef, balises
lumineuses, émetteurs de signaux lumineux, enseignes
lumineuses, panneaux de signalisation lumineux; accouplements
électriques; accumulateurs électriques; dispositifs électriques
d’allumage à distance; armoires électriques; dispositifs
électriques et électroniques pour l’équipement de véhicules;
logiciel et programmation informatique pour la réalisation de
schémas électriques filaires; logiciels de traitement et d’analyse
des données nommément pour construction aéronautique,
automobile, transport, production d’énergie, construction
électrique et électronique. SERVICES: (1) Service d’ingénierie et
de bureau d’études (travaux d’ingénieurs); service d’analyse et
d’expertises (travaux d’ingénieurs); recherche scientifique et
industrielle; recherche et développement de nouveaux produits;
service de conseils et consultations professionnels relatifs à
l’ingénierie; services d’ingénieurs et de conseils techniques en
matière d’évaluation, d’estimation et de recherche en rapport avec
les technologies utilisées dans les domaines utilisant l’énergie
électrique; tous ces services étant relatifs aux installations,
équipements, appareils, instruments, systèmes et câblages
électriques utilisés dans les domaines aéronautique, spatial,
ferroviaire et de la défense; conception de logiciels et programmes
informatiques pour la réalisation de schémas électriques filaires;
conception de logiciels notamment pour construction automobile,
transport, production d’énergie, construction électrique et
électronique, agro-alimentaire, chimie, métallurgie, bâtiments
travaux publics. (2) Service d’ingénierie et de bureau d’études
(travaux d’ingénieurs); service d’analyse et d’expertises (travaux
d’ingénieurs); recherche scientifique et industrielle; recherche et
développement de nouveaux produits; service de conseils et
consultations professionnels relatifs à l’ingénierie; services
d’ingénieurs et de conseils techniques en matière d’évaluation,
d’estimation et de recherche en rapport avec les technologies
utilisées dans les domaines utilisant l’énergie électrique; tous ces
services étant relatifs aux installations, équipements, appareils,
instruments, systèmes et câblages électriques utilisés dans les
domaines aéronautique, spatial, ferroviaire et de la défense;
conception de logiciels et programmes informatiques pour la
réalisation de schémas électriques filaires; conception de logiciels
notamment pour construction automobile, transport, production
d’énergie, construction électrique et électronique, agro-
alimentaire, chimie, métallurgie, bâtiments travaux publics. Date
de priorité de production: 23 novembre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 464 942 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE
le 23 novembre 2006 sous le No. 063464942 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
EHMS, the words Electrical Harness Manufacturing Software and
the logo are blue.

WARES: (1) Cabling (electric); electric cables; industrial cables
(electric); fire security cables (electric); telecommunication cables
(electric); fibre optic cables; fibre optics; materials for connecting
electric and optical cables; electrical distribution systems;
electrical converters; protective sheathing for electric cables,
harnesses, and electric connectors; switches; commutators;
breakers; contact switches; transformers; current rectifiers and
converters; electrical apparatus for measuring namely altimeters,
anemometers, variometers, accelerometers, aerodynamic
sensors, electrical apparatus for testing namely controllers for
electrical instrumentation, multifunction controllers for electric
installations, cable testers, electrical apparatus for signalling
namely radars, airborne radars, pilot sight-line detectors, systems
for monitoring and communications between aircraft, anti-collision
and for avoiding landforms, emergency beacons, on-board aircraft
emergency handsets, luminous beacons, light signal transmitters,
luminous signs, luminous signal panels; electric couplings; electric
accumulators; electric devices with remote ignition; electrical
equipment cabinets; electric and electronic devices for use in
vehicle equipment; computer software and programming for the
production of wiring diagrams; software for processing and
analyzing data namely for aeronautics construction, automobiles,
transportation, power generation, electric and electronic
construction. (2) Cabling (electric); electric cables; industrial
cables (electric); fire security cables (electric); telecommunication
cables (electric); fibre optic cables; fibre optics; materials for
connecting electric and optical cables; electrical distribution
systems; electrical converters; protective sheathing for electric
cables, harnesses, and electric connectors; switches;
commutators; breakers; contact switches; transformers; current
rectifiers and converters; electrical apparatus for measuring
namely altimeters, anemometers, variometers, accelerometers,
aerodynamic sensors, electrical apparatus for testing namely
controllers for electrical instrumentation, multifunction controllers
for electric installations, cable testers, electrical apparatus for
signalling namely radars, airborne radars, pilot sight-line
detectors, systems for monitoring and communications between
aircraft, anti-collision and for avoiding landforms, emergency
beacons, on-board aircraft emergency handsets, luminous
beacons, light signal transmitters, luminous signs, luminous signal
panels; electric couplings; electric accumulators; electric devices
with remote ignition; electrical equipment cabinets; electric and
electronic devices for use in vehicle equipment; computer
software and programming for the production of wiring diagrams;
software for processing and analyzing data namely for
aeronautics construction, automobiles, transportation, power
generation, electric and electronic construction. SERVICES: (1)
Engineering and research office services (engineering work);
analysis and expertise services (engineering work); scientific and
industrial research; research and development of new products;
consulting services and professional consultations related to
engineering; engineering services and technical advice related to
evaluations, estimates and research related to technologies used
in the fields of electric energy; all these services related to
installations, equipment, apparatus, instruments, electric systems
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and cabling used in the fields of aeronautics, space, rail and
defense; design of computer software and programs for use in the
production of wiring diagrams; computer software design namely
for automotive construction, transportation, energy generation,
electric and electronic construction, the agri-food industry,
chemistry, metallurgy, public works buildings. (2) Engineering and
research office services (engineering work); analysis and
expertise services (engineering work); scientific and industrial
research; research and development of new products; consulting
services and professional consultations related to engineering;
engineering services and technical advice related to evaluations,
estimates and research related to technologies used in the fields
of electric energy; all these services related to installations,
equipment, apparatus, instruments, electric systems and cabling
used in the fields of aeronautics, space, rail and defense; design
of computer software and programs for use in the production of
wiring diagrams; computer software design namely for automotive
construction, transportation, energy generation, electric and
electronic construction, the agri-food industry, chemistry,
metallurgy, public works buildings. Priority Filing Date: November
23, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 464 942 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (1) and on
services (1). Registered in or for FRANCE on November 23, 2006
under No. 063464942 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,332,553. 2007/01/24. RAFFINAGE TEREOS, Société par
Actions Simplifiée, 45 boulevard Bénoni Goullin, 44000 NANTES,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

LA PERRUCHE 
MARCHANDISES: Edulcorants de synthèse; Sucres à usage
médical, sucres de lait (lactose); Sucres, édulcorants naturels.
Date de priorité de production: 28 juillet 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 443 348 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juillet
2006 sous le No. 06 3 443 348 en liaison avec les marchandises.

WARES: Artificial sweeteners; sugars for medical use, milk
sugars (lactose); sugars, natural sweeteners. Priority Filing Date:
July 28, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 443 348 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 28, 2006 under No.
06 3 443 348 on wares.

1,332,596. 2007/01/12. SLL, Inc., 2416 East 27th Street, Vernon,
California 90058, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

The trade-mark consists of stitching applied to pants. The
representation of the pants shown in the dotted outline does not
form part of the mark.

WARES: (1) Clothing, namely, capri pants, walking shorts,
trousers, crop pants and skirts. (2) Clothing, namely, capri pants,
walking shorts, trousers, crop pants, skirts and jeans. Priority
Filing Date: July 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/663,166 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 November 27, 2007 under No. 3,342,439 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La marque de commerce est constituée de points appliqués à un
pantalon. La représentation du pantalon délimité par les pointillés
ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons capri,
shorts de marche, pantalons, pantalons courts et jupes. (2)
Vêtements, nommément pantalons capri, shorts de marche,
pantalons, pantalons courts, jupes et jeans. Date de priorité de
production: 17 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/663,166 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 27 novembre 2007 sous le No.
3,342,439 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,332,610. 2007/01/15. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600
Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 94596,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

PRESIDIO 
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,332,660. 2007/01/25. AUGUSTA PERUSIA ABBIGLIAMENTO
S.r.l., Via Pievaiola, 11, 06128 Perugia, ITALIE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Clothing, namely athletic, beachwear,
swimwear, business attire, casual, formal wear, gym wear,
sleepwear, children’s and infant’s clothing, undergarments, coats,
jackets, rainwear, outdoor winter clothing, belts, scarves. (2)
Footwear, namely athletic, beach, casual, evening, exercise,
children’s and infant’s footwear, socks; headwear, namely berets,
hats, caps, toques, bandanas; bags, namely handbags, purses,
athletic bags, travel bags, beach bags, cosmetic bags; perfumery;
jewellery; watches; sunglasses and sunglass cases; wallets, key
rings, key chains. SERVICES: Retail sale of clothing, footwear,
headgear, bags, perfumery, jewellery, watches, sunglasses and
sunglass cases, wallets, key chains, key rings; import/export
agencies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements de plage, vêtements de bain, costumes, vêtements
tout-aller, tenues de cérémonie, vêtements de gymnastique,
vêtements de nuit, vêtements pour enfants et pour bébés,
vêtements de dessous, manteaux, vestes, vêtements
imperméables, vêtements d’hiver, ceintures, foulards. (2) Articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, de plage, tout-
aller, de soirée, d’exercice, chaussures, chaussettes pour enfants
et pour bébés; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux,
casquettes, tuques, bandanas; sacs, nommément sacs à main,
bourses, sacs de sport, sacs de voyage, sacs de plage, sacs à
cosmétiques; parfumerie; bijoux; montres; lunettes de soleil et
étuis à lunettes de soleil; portefeuilles, anneaux porte-clés,
chaînes porte-clés. SERVICES: Vente au détail des articles
suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs,
parfumerie, bijoux, montres, lunettes de soleil et étuis à lunettes
de soleil, portefeuilles, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés;
agences d’import-export. Used in CANADA since at least as early
as September 2006 on wares (1) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2).

1,332,700. 2007/01/25. SCARITECH, SAS, 1 rue Georges
Besse, 90000 BELFORT, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: Outils de scarification. Bac en matière
plastique destiné à la panification. SERVICES: Service de
publicité destiné aux professionnels de la boulangerie et des
métiers de la bouche, nommément publicité de leurs
marchandises et services. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 11 mai 2006 sous le No. 063428217 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Tools for slashing. Tray made of plastic materials for
breadmaking. SERVICES: Advertising services for professionals
in the baking and gastronomical industries, namely advertising
their respective wares and services. Used in FRANCE on wares
and on services. Registered in or for FRANCE on May 11, 2006
under No. 063428217 on wares and on services.

1,332,704. 2007/01/25. Luigi Lavazza S.p.A., Corso Novara 59,
10154 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electric coffee percolators, electric machines for
preparing coffee and other hot beverages; coffee, coffee mixtures,
instant coffee, instant coffee mixture, decaffeinated coffee, tea,
camomile tea, cocoa, hot chocolate, herbal infusions, non-
medicinal infusions namely teas. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on July 26, 2006 under No. 1035267
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Percolateurs à café électriques, machines
électriques pour la préparation de café et d’autres boissons
chaudes; café, mélanges de café, café instantané, mélanges de
café instantané, café décaféiné, thé, tisane à la camomille, cacao,
chocolat chaud, infusions d’herbes, infusions non médicinales,
nommément thés. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 juillet 2006
sous le No. 1035267 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,332,761. 2007/01/25. HAYES BICYCLE GROUP, INC., 5800
West Donges Bay Road, Mequon, WISCONSIN 53092, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours
black, white, grey and gold are claimed as a feature of the trade-
mark. The trade-mark consists of a stylized ’H’ tilted to the left
above the words HAYES BICYCLE GROUP with a black
background. The stylized ’H’ is gold and outlined in white. The
word HAYES is white. The words BICYCLE GROUP are grey.

WARES: Bicycle brakes, bicycle parts, bicycle accessories,
namely, service kits, bleed kits for bleeding out air from brake
systems, spoke prep for use on wheel spokes, tools for adjusting
or measuring wheel components; bicycle components; bicycle
wheels, rims and structural parts therefor; bicycle gloves; clothing,
namely, shirts, hats, jerseys, shorts, sweatshirts, pants, socks,
gloves and jackets. Priority Filing Date: July 26, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/938,349 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. Les couleurs noire, blanche, grise et or sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. La marque de commerce est constituée d’un H stylisé
penché vers la gauche situé au-dessus des mots HAYES
BICYCLE GROUP, sur un arrière-plan noir. Le H stylisé est doré
et est entouré d’un contour blanc. Le mot HAYES est blanc. Les
mots BICYCLE GROUP sont gris.

MARCHANDISES: Freins de vélo, pièces de vélo, accessoires de
vélo, nommément trousse d’entretien, trousses de purge pour
extraire l’air des systèmes de frein, produit pour rayons pour
utilisation sur les rayons de roue, outils de réglage ou de mesure
des composants de roue; composants de vélos; roues de vélo,
jantes et pièces connexes; gants de cyclisme; vêtements,

nommément chemises, chapeaux, jerseys, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons, chaussettes, gants et vestes. Date de
priorité de production: 26 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/938,349 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,767. 2007/01/25. HAYES BICYCLE GROUP, INC., 5800
West Donges Bay Road, Mequon, WISCONSIN 53092, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours grey
and gold are claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark consists of a stylized ’H’ tilted to the left next to the words
HAYES BICYCLE GROUP. The stylized ’H’ is gold and outlined in
grey. The words HAYES BICYCLE GROUP are grey.

WARES: Bicycle brakes, bicycle parts, bicycle accessories,
namely, service kits, bleed kits for bleeding out air from brake
systems, spoke prep for use on wheel spokes, tools for adjusting
or measuring wheel components; bicycle components; bicycle
wheels, rims and structural parts therefor; bicycle gloves; clothing,
namely, shirts, hats, jerseys, shorts, sweatshirts, pants, socks,
gloves and jackets. Priority Filing Date: August 25, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
960,904 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. Les couleurs gris et or sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de
commerce est constituée d’un "H" stylisé incliné vers la gauche à
côté des mots HAYES BICYCLE GROUP. Le "H" stylisé est de
couleur or et entouré d’une bordure grise. Les mots HAYES
BICYCLE GROUP sont gris.

MARCHANDISES: Freins de vélo, pièces de vélo, accessoires de
vélo, nommément trousse d’entretien, trousses de purge pour
extraire l’air des systèmes de frein, produit pour rayons pour
utilisation sur les rayons de roue, outils de réglage ou de mesure
des composants de roue; composants de vélos; roues de vélo,
jantes et pièces connexes; gants de cyclisme; vêtements,
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nommément chemises, chapeaux, jerseys, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons, chaussettes, gants et vestes. Date de
priorité de production: 25 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/960,904 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,864. 2007/01/26. Canlan Ice Sports Corp., 6501 Sprott
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP,
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark. 

WARES: (1) Instructional, educational and teaching materials for
sports, namely skater’s handbooks, coaches’ boards, training
books and videos, and rink boards. (2) Sports equipment, namely
hockey pucks, hockey sticks, hockey stick racks, hockey
equipment bags, hockey gloves, hockey pants and hockey tape,
water bottles, and parachutes for resistance training. (3) Awards,
namely awards certificates, trophies, medals, and plaques. (4)
Clothing, namely shirts, t-shirts, instructor uniforms, long sleeve t-
shirts, shorts, sweatshirts, jackets, fleece jackets, jerseys, hockey
jerseys, gloves, mitts, scarves, ball caps, and toques. (5)
Advertisement accessories, namely badges, stickers, bumper-
stickers, dog tags, buttons, posters and pennants. SERVICES: (1)
Instruction in the field of skating, namely learn to skate program
services, figure skating instructions, school program skating
services, and skating camp services. (2) Organization of skating
competitions. Used in CANADA since at least as early as April
2002 on wares and on services.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et
pédagogique pour le sport, nommément manuels du patineur,
tableaux de stratégie, manuels et vidéos de formation ainsi que
tableaux de patinoire. (2) Équipement de sport, nommément
rondelles de hockey, bâtons de hockey, supports pour bâtons de
hockey, sacs d’équipement de hockey, gants de hockey, culottes
de hockey et ruban de bâtons de hockey, gourdes ainsi que
parachutes pour l’entraînement musculaire. (3) Récompenses,
nommément certificats de récompense, trophées, médailles et
plaques. (4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
uniformes d’instructeurs, tee-shirts à manches longues, shorts,
pulls d’entraînement, vestes, vestes molletonnées, jerseys,
chandails de hockey, gants, mitaines, foulards, casquettes de
baseball et tuques. (5) Accessoires publicitaires, nommément
insignes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, plaques

d’identité, macarons, affiches et fanions. SERVICES: (1)
Enseignement dans le domaine du patinage, nommément
services de programmes d’apprentissage du patinage, directives
de patinage artistique, services de programmes scolaires de
patinage et services de camps de patinage. (2) Organisation de
compétitions de patin sur glace. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,332,895. 2007/01/26. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), Société par actions simplifiée, Rue des
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

VRAIMENT PLUS MALIN ! 
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (à l’exception des
bières), nommément vins, sangria, cidres, cocktails, apéritifs,
digestifs (alcools et liqueurs), liqueurs, spiritueux et eaux de vie
distillées, nommément brandy, panaches, tequila, rhum, vodka,
whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch,
liqueurs à base de cerise. Date de priorité de production: 09
novembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 461 791 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 09 novembre 2006 sous le No. 063461791 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer),
namely wines, sangria, ciders, cocktails, aperitifs, digestives
(alcohols and liqueurs), liqueurs, spirits and distilled eaux-de-vie,
namely brandy, coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin,
calvados, schnapps, cognac, port, scotch, kirsch, cherry liqueurs.
Priority Filing Date: November 09, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 461 791 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on November 09, 2006 under No. 063461791 on wares.
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1,333,065. 2007/01/29. Panalytique Inc., 4995, Lévy Street,
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 2N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

SERVICES: Services de fabrication, vente, installation et
maintenance de modules électroniques d’analyse de gaz.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to the manufacture, sale, installation
and maintenance of electronic gas analysis units. Used in
CANADA since at least as early as October 1995 on services.

1,333,100. 2007/01/29. FarHeap Solutions Inc., 1800 E. Garry
Avenue, Suite 118, Santa Ana, CA 92705, 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 

OVERNIGHTPRINTS.COM 
WARES: Business cards. SERVICES: On-line sales of business
cards. Used in CANADA since at least as early as April 17, 2003
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes professionnelles. SERVICES: Ventes
en ligne de cartes professionnelles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,131. 2007/01/29. HotelsMotels.com Corporation, 4th Floor,
707 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 3G3 

 

The right to the exclusive use of the words HOTELS and
MOTELS.COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’hôtel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,333,133. 2007/01/29. Exercise TV LLC, a Delaware
corporation, 11611 San Vicente Blvd. #505, Los Angeles,
California 90049, 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 

STAR TRAINERS 
WARES: Pre-recorded CDs, video tapes, and DVDs in the field of
fitness and exercise. SERVICES: Entertainment and educational
services, namely, television and video on demand programming
featuring fitness instruction, and fitness instruction offered via the
internet, television, pre-recorded DVDs, downloadable files,
portable devices and wireless networks. Priority Filing Date:
August 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/956,824 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: Disques compacts, bandes vidéo et DVD
préenregistrés dans le domaine de la bonne condition physique et
de l’exercice. SERVICES: Services de divertissement et
éducatifs, nommément programmation de télévision et de vidéo
sur demande présentant des émissions de conditionnement
physique proposées sur Internet, à la télévision, sur des DVD
préenregistrés, dans des fichiers téléchargeables, des appareils
portatifs et des réseaux sans fil. Date de priorité de production: 21
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
956,824 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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1,333,190. 2007/01/30. LOEWE, S.A., Carrera de San Jeronimo,
15, Madrid 28014, ESPAGNE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

QUIZAS 
Tel que fourni par le requérant, QUIZAS signifie ’peut-être’ en
espagnol.

MARCHANDISES: Toilet soaps, perfumery, perfumes, eaux de
toilette, eaux de Cologne; essential oils, namely: skin care
essential oils for personal use as a topical application, essential
oils for aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of
scented products; cosmetics, namely: creams, gels, milks, lotions,
masks and peelings for skin care, lipsticks, mascaras, blush,
foundation, eyeliner, eye shadow; skin care beauty creams, hair
lotions, personal deodorants, shower gel, shaving preparations,
aftershave. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

As provided by the applicant, QUIZAS means ’maybe’ in Spanish.

WARES: Savons de toilette, parfumerie, parfums, eaux de
toilette, eaux de Cologne; huiles essentielles, nommément huiles
essentielles pour les soins de la peau à usage personnel comme
application topique, huiles essentielles pour l’aromathérapie,
huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés;
cosmétiques, nommément : crèmes, gels, laits, lotions, masques
et produits de dermabrasion pour les soins de la peau, rouges à
lèvres, mascaras, fard à joues, fond de teint, traceur pour les yeux,
ombre à paupières; crèmes de beauté pour les soins de la peau,
lotions capillaires, déodorants, gel douche, produits de rasage,
après-rasage. Proposed Use in CANADA on wares.

1,333,247. 2007/01/30. EnergyWorks North America, L.L.C., a
Maryland limited liability company, 71 Old Mill Bottom Road
North, Suite 101, Annapolis, Maryland, 21409, 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 

ENERGYWORKS 
SERVICES: (1) Financing services, namely providing financing of
energy systems and services. (2) Installation of energy systems
and construction of power plants. (3) Distribution and transmission
of electrical power. (4) Energy management services, energy
design and engineering services, providing energy auditing and
feasibility studies, product research and development, research in
the energy field, and development of projects in the energy field.
Used in CANADA since at least as early as January 16, 1998 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 28, 1999 under No. 2304418 on services (2), (3),
(4).

SERVICES: (1) Services de financement, nommément offre de
financement pour les systèmes et les services énergétiques. (2)
Installation de systèmes énergétiques et construction de centrales
électriques. (3) Distribution et transmission d’électricité. (4)
Services de gestion en matière d’énergie, services de conception
et d’ingénierie dans le domaine de l’énergie, vérification et études
de faisabilité dans le domaine de l’énergie, recherche et
développement de produit, recherche dans le domaine de
l’énergie et développement de projets dans le domaine de
l’énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 16 janvier 1998 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3),
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
décembre 1999 sous le No. 2304418 en liaison avec les services
(2), (3), (4).

1,333,272. 2007/01/30. FlowerPower, Inc., 1801 Avenue of the
Stars, Suite 446, Los Angeles, California 90067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Flower holders for use in motor vehicles. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2004 under No.
2,893,897 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs à fleurs pour véhicules automobiles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le No. 2,893,897 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,332. 2007/01/30. REVLON (SUISSE) S.A.,
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

WAKE UP BEAUTIFUL 
WARES: Cosmetics; namely, eye shadow, eye base, and eye
highlighter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; nommément ombre à
paupières, base de maquillage pour les yeux et surligneur pour les
yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,333,413. 2007/01/31. PSC Management Limited Partnership,
(a Texas Limited Partnership), 2300 West Plano Parkway, Plano,
Texas 75075-8499, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

PEROT SYSTEMS 
SERVICES: Consultation services in the field of product design
engineering; engineering product design outsourcing services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la conception
de produits; services d’impartition en matière de conception de
produits d’ingénierie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,333,414. 2007/01/31. PSC Management Limited Partnership,
(a Texas Limited Partnership), 2300 West Plano Parkway, Plano,
Texas 75075-8499, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

SERVICES: Consultation services in the field of product design
engineering; engineering product design outsourcing services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la conception
de produits; services d’impartition en matière de conception de
produits d’ingénierie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,333,419. 2007/01/31. Hopkins Manufacturing Corporation, 428
Peyton, Emporia, Kansas 66801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

HOPKINS TOWING SOLUTIONS 
WARES: Trailer wiring kits comprising electrical wires, wiring
harnesses, taillight converters, circuit breakers, adapters, and
trailer connectors, sold individually and as a unit; trailer wiring
accessories, namely, circuit guardians, brake controls, brake
control connectors, power adapters, trailer plugs, trailer sockets,
mounting brackets, conversion bulbs, circuit testers, dust covers
for trailer wiring accessories, splice connectors, and taillight
converters; portable and self-contained vehicle safety products,
namely, back-up cameras and sensors to provide vehicle
operators with enhanced visibility and safety; deer alerts for
vehicles; and tire pressure monitors. Used in CANADA since at

least as early as May 2006 on wares. Priority Filing Date:
November 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/047,564 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
28, 2007 under No. 3285086 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de câblage de remorque
comprenant fils électriques, faisceaux de fils, convertisseurs de
feux arrière, disjoncteurs, adaptateurs et connecteurs pour
remorque vendus séparément ou comme un tout; accessoires de
câblage de remorque, nommément protège-circtuis, commandes
de freins, connecteurs de commandes de freins, adaptateurs de
courant, fiches de remorque, douilles de remorque, supports de
fixation, ampoules de conversion, vérificateurs de circuit,
capuchons anti-poussière pour accessoires de câblage de
remorque, connecteurs bout-à-bout et convertisseurs de feux
arrière; produits de sécurité portables et autonomes pour
véhicules, nommément caméras et capteurs de recul pour
améliorer la visibilité et la sécurité des opérateurs de véhicules;
détecteurs de chevreuils pour véhicules; moniteurs de pression
des pneus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 20 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/047,564 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 août 2007 sous le No. 3285086
en liaison avec les marchandises.

1,333,445. 2007/01/31. Sichuan Gooddoctor Pharmaceutical Co.,
Ltd., F15, Block B, Siwei Bldg., No. 88, Yingmenkou Road,
Chengdu, Sichuan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

As submitted by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is HAO, YI, SHENG and the translation of HAO is good,
fine, nice, the translation of YI is cure, medicine and the translation
of SHENG is accrue, living.

WARES: Portable cases to hold medical supplies; portable bags
to hold medical supplies; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system and the spine; dietary
supplements, namely, edible plant fibers for promoting general
well being; dietetic substances derived from plants adapted for
medical use, namely, food for medically restricted diets in the form
of liquids and tablets; herbal teas, namely, loose leaf teas and tea
bags; pharmaceutical preparations, namely, lotions for the
treatment of skin diseases; biological preparations for clinical,
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research and medical use, namely, proteins, DNA, RNA and
modifications thereof; food for medically restricted diets, namely,
meal replacement bars, meal replacement powder mixes, salad
dressings, fruit drinks, candy; nutritional additives based on
carbohydrates, crude fibers, flavonoids and phenols. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
HAO, YI, SHENG et la traduction anglaise du caractère HAO est
« fine », celle du caractère YI est « cure, medicine » et celle du
caractère SHENG est « accrue, living ».

MARCHANDISES: Étuis portatifs pour fournitures médicales;
sacs portatifs pour fournitures médicales; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire et de
la colonne vertébrale; suppléments alimentaires, nommément
fibres végétales comestibles pour la santé; substances
hypocaloriques à base de plantes pour utilisation médicale,
nommément aliments pour diètes sous forme de liquides et de
comprimés; tisanes, nommément thés en feuilles et sachets de
thé; préparations pharmaceutiques, nommément lotions pour le
traitement des maladies cutanées; préparations biologiques à des
fins cliniques, de recherche et médicales, nommément protéines,
ADN, ARN et leurs dériviés modifiés; aliments pour diètes,
nommément substituts de repas en barres, mélanges de
substituts de repas en poudre, sauces à salade, boissons aux
fruits, bonbons; additifs alimentaires à base de glucides, de
cellulose brute, de flavonoïdes et de phénols. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,465. 2007/01/31. Akzo Nobel Coatings, International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

SKANDIA 
WARES: Coatings, namely non-stick coatings, protective
coatings, heat resistant coatings, anti-frictional coatings for use on
cookware and bakeware; electric frying pans, deep fryers, gas and
electric grills, electric woks, electric griddles, waffle irons, fondue
pots, toaster ovens, sandwich makers; egg poachers, rice
cookers, breadmakers, cooking vessels, namely saucepans,
frying pans, for use on a stove or range cooktop, pots, pans,
skillets; bakeware, ovenware. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on July 01, 2002 under No.
1881606 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément enduits
antiadhérents, enduits protecteurs, enduits résistant à la chaleur,
enduits antifrottement utilisés sur les batteries de cuisine et les
ustensiles pour la cuisson; poêles à frire électriques, friteuses,
grils au gaz et électriques, woks électriques, plaques électriques,
gaufriers, marmites à fondue, grille-pain fours, grille-sandwich;
pocheuses, cuiseurs pour le riz, robots boulangers, récipients
pour la cuisson, nommément casseroles, poêles à frire, utilisées

sur un poêle ou sur une table de cuisson, pots, casseroles, poêles;
ustensiles de cuisson, vaisselle allant au four. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 01 juillet 2002 sous le No. 1881606 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,471. 2007/01/31. The Lubrizol Corporation, 29400
Lakeland Boulevard, 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 
 

WARES: Chemicals, chemical formulations and 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, coatings, 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 fields 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
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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 contenant 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.

1,333,576. 2007/02/01. AgaMatrix, Inc., 10 Manor Parkway,
Salem, New Hampshire 03079, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Digital signal processing apparatus, namely, a
programmed microprocessor for incorporation into
electrochemical meters for the medical purpose of
electrochemical monitoring of analytes in biological fluids; digital
signal processing apparatus, namely, a programmed
microprocessor for incorporation into electrochemical meters for
the medical purpose of electrochemical monitoring of glucose in
biological fluids; digital signal processing apparatus, namely, a
programmed microprocessor for incorporation into
electrochemical meters for the medical purpose of
electrochemical immunoassays of biological fluids; digital signal
processing apparatus, namely, a programmed microprocessor for
incorporation into insulin pumps for the medical purpose of
controlling the delivery of insulin to a user; digital signal processing
apparatus, namely, a programmed microprocessor for

incorporation into a combined electrochemical meter/insulin pump
for the medical purposes of monitoring glucose in blood and
controlling the delivery of insulin to a user; wired or wireless
communication devices for communication between any of the
digital signal processing apparatuses described herein and data
transfer or external or remote storage devices, namely, a cable for
connecting a digital signal processing apparatus to a personal
computer or wireless communication hardware, namely,
transmitters and receivers; software for controlling
electrochemical meters for the medical purpose of
electrochemical monitoring of analytes in biological fluids;
software for controlling electrochemical meters for the medical
purpose of electrochemical monitoring of glucose in biological
fluids; software for controlling electrochemical meters for the
medical purpose of electrochemical immunoassays of biological
fluids; software for controlling insulin pumps for the medical
purpose of controlling the delivery of insulin to a user; software for
controlling a combined electrochemical meter/insulin pump for the
medical purposes of monitoring glucose in blood and controlling
the delivery of insulin to a user; software for controlling wired or
wireless communication devices for communication between any
of the digital signal processing apparatuses described herein and
a data transfer or external or remote storage devices, namely, a
cable for connecting a digital signal processing apparatus to a
personal computer or wireless communication hardware, namely,
transmitters and receivers; meters for the medical purpose of
electrochemical monitoring of analytes in biological fluids; meters
for the medical purpose of electrochemical monitoring of glucose
in biological fluids; meter for the medical purpose of
electrochemical immunoassays of biological fluids; insulin pumps
for the medical purpose of delivering insulin to a user; a
combination of a meter for the medical purpose of electrochemical
monitoring of glucose in blood and an insulin pump for the medical
purpose of delivering insulin to a user. Priority Filing Date: August
02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/943,040 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de signaux
numériques, nommément microprocesseur programmé pour
l’incorporation dans des compteurs électrochimiques qui sont
utilisés à des fins médicales pour la vérification électrochimique
des substances à analyser dans les liquides biologiques;
appareils de traitement de signaux numériques, nommément
microprocesseur programmé pour l’incorporation dans des
compteurs électrochimiques qui sont utilisés à des fins médicales
pour la vérification électrochimique du taux de glucose dans les
liquides biologiques; appareils de traitement de signaux
numériques, nommément microprocesseur programmé pour
l’incorporation dans des compteurs électrochimiques qui sont
utilisés à des fins médicales pour l’immunoessai électrochimique
de liquides biologiques; appareils de traitement de signaux
numériques, nommément microprocesseur programmé pour
l’incorporation dans des pompes à insuline qui sont utilisées à des
fins médicales pour le contrôle de l’injection d’insuline à un patient;
appareils de traitement de signaux numériques, nommément
microprocesseur programmé pour l’incorporation dans un appareil
combinant un compteur électrochimique et une pompe à insuline
qui sont utilisés à des fins médicales pour la vérification de la
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glycémie et le contrôle de l’injection d’insuline à un patient;
appareils de communication avec ou sans fil pour la
communication entre n’importe lesquels des appareils de
traitement de signaux numériques susmentionnés et des
appareils de transfert ou de stockage de données externe ou à
distance, nommément câble pour connecter un appareil de
traitement de signaux numériques à un ordinateur personnel ou à
du matériel de communication sans fil, nommément émetteurs et
récepteurs; logiciels pour le contrôle de compteurs
électrochimiques qui sont utilisés à des fins médicales pour la
vérification électrochimique des substances à analyser dans les
liquides biologiques; logiciels pour le contrôle de compteurs
électrochimiques qui sont utilisés à des fins médicales pour la
vérification électrochimique du taux de glucose dans les liquides
biologiques; logiciels pour le contrôle de compteurs
électrochimiques qui sont utilisés à des fins médicales pour
l’immunoessai électrochimique de liquides biologiques; logiciels
pour le contrôle de pompes à insuline qui sont utilisées à des fins
médicales pour le contrôle de l’injection d’insuline à un patient;
logiciels pour le contrôle d’un appareil combinant un compteur
électrochimique et une pompe à insuline qui sont utilisés à des fins
médicales pour la vérification de la glycémie et le contrôle de
l’injection d’insuline à un patient; logiciels pour le contrôle
d’appareils de communication avec ou sans fil pour la
communication entre n’importe lesquels des appareils de
traitement de signaux numériques susmentionnés et des
appareils de transfert ou de stockage de données externe ou à
distance, nommément câble pour connecter un appareil de
traitement de signaux numériques à un ordinateur personnel ou à
du matériel de communication sans fil, nommément émetteurs et
récepteurs; compteurs utilisés à des fins médicales pour la
vérification électrochimique des substances à analyser dans les
liquides biologiques; compteurs utilisés à des fins médicales pour
l’analyse électrochimique du taux de glucose dans les liquides
biologiques; compteurs utilisés à des fins médicales pour
l’immunoessai électrochimique de liquides biologiques; pompes à
insuline utilisées à des fins médicales pour injecter de l’insuline à
un patient; appareil combinant un compteur électrochimique et
une pompe à insuline qui sont utilisés à des fins médicales pour
vérifier la glycémie et injecter de l’insuline à un patient. Date de
priorité de production: 02 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/943,040 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,637. 2007/02/01. 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 

 

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since as early
as September 2006 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les services.

1,333,676. 2007/01/17. Bettina Saric, Lupinenweg 15, Verden
27283, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

JÄGERGOLD 
The translation provided by the applicant of the word(s)
JAGERGOLD is HUNTER’S GOLD.

WARES: Dog food and dietary supplements for dogs. Priority
Filing Date: January 11, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/080,742 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JAGERGOLD
est HUNTER’S GOLD.

MARCHANDISES: Nourriture et suppléments alimentaires pour
chiens. Date de priorité de production: 11 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/080,742 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,870. 2007/02/02. Canada Mortgage and Housing
Corporation, 700 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1A 0P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

EQUILIBRIUM 
WARES: Houses that provide a healthy indoor environment. (2)
Houses that produce as much energy as they consume.
SERVICES: Designing and constructing energy-efficient houses
that provide healthy indoor environments; designing and
constructing energy-efficient houses that produce as much energy
as they consume; providing mortgage financing and mortgage
financing insurance for the construction, purchase and renovation
of energy-efficient, resource-efficient, healthy indoor environment
houses; promoting public awareness and education about the
design, construction and purchase of energy-efficient, resource
efficient, healthy indoor environment houses; promoting the
housing industry’s awareness and education about the design,



Vol. 55, No. 2782 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2008 202 February 20, 2008

construction and purchase of energy-efficient, resource-efficient,
healthy indoor environment houses; promoting the development
and application of technologies and research that will be used in
the construction, development and purchase, by third parties, of
energy-efficient, resource efficient, healthy indoor environment
houses. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons à environnement intérieur sain. (2)
Maisons qui produisent autant d’énergie qu’elles en consomment.
SERVICES: Conception et construction de maisons
écoénergétiques à environnement intérieur sain; conception et
construction de maisons écoénergétiques qui produisent autant
d’énergie qu’elles en consomment; offre de financement
hypothécaire et d’assurance hypothèque pour la construction,
l’achat et la rénovation de maisons écoénergétiques écoefficaces
à environnement intérieur sain; sensibilisation et éducation du
public sur la conception, la construction et l’achat de maisons
écoénergétiques écoefficaces à environnement intérieur sain;
sensibilisation et éducation de l’industrie du logement sur la
conception, la construction et l’achat de maisons écoénergétiques
écoefficaces à environnement sain; promotion du développement
et de l’application de technologies et de recherches qui seront
utilisées pour la construction, le développement et l’achat par des
tiers de maisons écoénergétiques écoefficaces à environnement
sain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,891. 2007/02/02. Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Rudolf Wild
Strasse 107-115, Eppelheim D-69214, 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 
 

WARES: Non-alcoholic drinks, namely beverages containing fruit
drinks, fruit juices and fruit nectars; syrups and essences for use
in making all of the foregoing. Priority Filing Date: January 30,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/094,647 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, jus de fruits et nectars de fruits; sirops et
essences pour la fabrication de toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 30 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/094,647 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,892. 2007/02/02. Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Rudolf Wild
Strasse 107-115, Eppelheim D-69214, 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 
 

WARES: Non-alcoholic drinks, namely beverages containing fruit
drinks, fruit juices and fruit nectars; syrups and essences for use
in making all of the foregoing. Priority Filing Date: January 30,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/094,663 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, jus de fruits et nectars de fruits; sirops et
essences pour la fabrication de toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 30 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/094,663 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,896. 2007/02/02. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka,
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

IOPE WHITEGEN RXC INTENSIVE 
PROGRAM 
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WARES: Non-medicated nourishing creams for the skin; nail
polish removers; eyebrow pencils; rouge; lipsticks; mascaras;
facial mask consisting of cosmetic material impregnated with
cosmetics and applied to face for softening and purifying the skin
of the face; body gels for massage use; massage oil; nail polish;
nail enamels; hair oils; hair care preparations; hair color; hair
waving lotions; hair bleaches; bath additives in the nature of
crystals, gels and liquids for cosmetic purpose; anti-aging
vanishing creams; bath oil for cosmetic purposes; bath powder for
cosmetic purposes; bay rums; baby oil; baby powder; blushers;
perfumed powder; non-medicated bath salts; non-medicated
fragrance, namely, fragrances for personal use and room
fragrances; sun care lotions; sunscreen lotions; sunscreen
creams; sun tan oil; sun-tanning preparations for cosmetic
purposes; shaving creams; beauty milk; skin moisturizer;
eyeliners; eye make-up removers; eye shadow; after shave
lotions; eau de cologne; deodorants for personal use; non-
medicated skin care preparations, namely, skin toners; skin
lotions; skin emollients and skin clarifiers; lip polisher; non-
medicated lip care preparations, namely, lip neutralizer and lip
conditioners; non-medicated lip protector; non-medicated
cosmetic preparations for body slimming purposes, namely, body
slimming creams, body slimming lotions, body slimming gels and
body slimming oils; cold creams; solid face make up powder sold
in compact; moustache wax; skin cleansing cream for cosmetic
purposes; depilatory wax; depilatories; foundations, namely, liquid
foundation, creamy foundation and make-up foundations;
permanent hair waving lotions; face powder; potpourri; skin
whitening creams; hand creams; perfumes; hair gels; hair
lacquers; hair lotions; hair mousse; hair spray; hair conditioners;
hair creams; hair tonic; make-up powder; hydrogen peroxide for
use on the hair; astringents for cosmetic purposes; pencils for
cosmetic purposes; mineral salt in the nature of bath salts not for
medical purposes; skin cleansing milk; talcum powders; lavender
oil for cosmetic purposes; bergamot oil for cosmetic purposes;
ambergris for use as a perfume fixative; jasmine oil for cosmetic
purposes; rose oil for cosmetic purposes; synthetic perfumery;
musk perfumery; incense sticks; fumigating incenses; adhesives
for affixing false hair; false eyelashes; adhesives for affixing false
eyelashes; false nails; pre-moistened tissues impregnated with
cosmetic lotions; cotton sticks for cosmetic purposes; beauty
masks; adhesives for cosmetic use; cotton swabs for cosmetic
purposes; soap powder, namely laundry; household detergent;
dry cleaning fluids; shaving soap; liquid soaps; deodorant soap;
cleaning preparations for cleaning waste pipes; skin polishing rice
bran; non-medicated douches; laundry soaps; disinfecting
dishwashing soap; almond soap; glass cleaning preparations;
fabric softeners for laundry use; windshield washing fluid; toilet
bowl detergents; bath soaps; skin soaps; hair shampoos; cream
soaps; hair rinses; cosmetic soaps; non-medicated mouth wash
and rinse; non-medicated dental rinse; denture cleaning
preparations, namely, denture polish and denture cleaner; tooth
powders; toothpaste; beauty serums; skin care products, namely,
non-medicated skin serum; body creams; body lotions; facial
cleansing foams; skin cleansing lotion; skin cleansing oils; lip
gloss; non-medicated skin creams for massage use; lip liner; non-
medicated lip balm; cologne water; eau de toilette; skin exfoliator
lotions and creams; pre-moistened de-sensitizing and exfoliating

cosmetic tissues; cosmetic facial blotting papers, namely, oil
blotting sheets for the skin; skin cleansers; tooth whitening
preparations, namely, tooth whitening creams, tooth whitening
gels and tooth whitening pastes; non-medicated moisturizing
nutritional hair essence in the form of lotions and oils. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes nutritives non médicamenteuses pour
la peau; dissolvants; crayons à sourcils; rouge à joues; rouges à
lèvres; mascaras; masque de beauté comprenant du matériel
cosmétique imprégné de cosmétiques et appliqué sur le visage
pour adoucir et purifier la peau du visage; gels de massage pour
le corps; huile de massage; vernis à ongles; laques à ongles;
huiles capillaires; produits de soins capillaires; teinture pour
cheveux; lotions capillaires à onduler; décolorants capillaires;
additifs pour le bain sous forme de cristaux, gels et liquides à
usage cosmétique; crèmes de beauté antivieillissement; huiles de
bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique;
tafia de laurier; huile pour bébés; poudre pour bébés; fards à
joues; poudre parfumée; sels de bain non médicamenteux;
parfums non médicamenteux, nommément parfums à usage
personnel et parfums d’ambiance; lotions solaires; écrans solaires
en lotions; écrans solaires en crème; huile de bronzage; produits
bronzants à usage cosmétique; crèmes à raser; lait de beauté;
hydratant pour la peau; traceurs pour les yeux; démaquillants pour
les yeux; ombre à paupières; lotions après-rasage; eau de
Cologne; déodorants; produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément toniques pour la peau; lotions pour
la peau; émollients pour la peau et clarifiants pour la peau;
exfoliant à lèvres; produits de soins des lèvres non
médicamenteux, nommément neutralisants à lèvres et hydratants
à lèvres; protection pour les lèvres non médicamenteuse;
cosmétiques non médicamenteux à des fins d’amincissement
corporel, nommément crèmes d’amincissement corporel, lotions
d’amincissement corporel, gels et huiles d’amincissement
corporel; cold-creams; poudre compacte pour le visage vendue en
boîtier; cire à moustache; crème nettoyante pour la peau à usage
cosmétique; cire épilatoire; dépilatoires; fonds de teint,
nommément fond de teint liquide, fond de teint en crème et fonds
de teint; permanentes en lotions; poudre pour le visage; pot-
pourri; crèmes blanchissantes pour la peau; crèmes pour les
mains; parfums; gels capillaires; laques capillaires; lotions
capillaires; mousse; fixatif; revitalisants; crèmes capillaires;
tonique capillaire; poudre pour maquillage; péroxyde d’hydrogène
à usage capillaire; astringents à usage cosmétique; crayons à
usage cosmétique; sel minéral sous forme de sels de bain à usage
autre que médical; laits démaquillants pour la peau; poudres de
talc; essence de lavande à usage cosmétique; essence de
bergamote à usage cosmétique; ambre gris pour utilisation
comme fixateur de parfum; essence de jasmin à usage
cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; parfumerie
synthétique; musc; bâtonnets d’encens; encens fumigatoire;
adhésifs pour fixer de faux cheveux; faux cils; adhésifs pour fixer
de faux cils; faux ongles; papiers-mouchoirs humides imprégnés
de lotions cosmétiques; cotons-tiges à usage cosmétique;
masques de beauté; adhésifs à usage cosmétique; porte-cotons à
usage cosmétique; savon en poudre, nommément savon à
lessive; détergent domestique; liquides de nettoyage à sec; savon
à raser; savons liquides; savon déodorant; produits de nettoyage
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de tuyaux d’évacuation; son de riz pour l’exfoliation de la peau;
douches vaginales non médicamenteuses; savons à lessive;
savon à vaisselle désinfectant; savon aux amandes; produits
nettoyants pour vitres; assouplissants pour la lessive; liquide lave-
glace; détergents pour cuvettes de toilettes; savons pour le bain;
savons de toilette; shampooings; savons en crème; produits de
rinçage capillaire; savons cosmétiques; rince-bouche non
médicamenteux; eau dentifrice non médicamenteuse; produits
nettoyants pour prothèses dentaires, nommément produits de
polissage pour prothèses dentaires et nettoyants pour prothèses
dentaires; poudres dentifrices; dentifrice; sérums de beauté;
produits de soins de la peau, nommément sérum pour la peau non
médicamenteux; crèmes pour le corps; lotions pour le corps;
mousses nettoyantes pour le visage; lotion nettoyante pour la
peau; huiles nettoyantes pour la peau; brillant à lèvres; crèmes de
massage non médicamenteuses; crayon à lèvres; baume à lèvres
non médicamenteux; eau de Cologne; eau de toilette; lotions et
crèmes exfoliantes pour la peau; papiers-mouchoirs cosmétiques
humides désensibilisants et exfoliants; papier matifiant pour le
visage, nommément feuilles matifiantes pour la peau; nettoyants
pour la peau; produits de blanchiment des dents, nommément
crèmes pour blanchir les dents, gels pour blanchir les dents et
pâtes pour blanchir les dents; essence capillaire nourrissante et
hydratante non médicamenteuse sous forme de lotions et
d’huiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,899. 2007/02/02. Groeneveld Transport Efficiency B.V.,
Stephensonweg 12, 4207 HB Gorinchem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CPL SYSTEMS CANADA INC 
WARES: Lubricants for transport and off road equipment;
automatic lubrication apparatus comprised of an automatic
lubrication pump and metering units; automatic apparatus for
refilling crankcases comprising automatic oil-level control pumps
and tank units for truck engines; control devices for automatic
lubrication apparatus and for apparatus for refilling oil pans; speed
and rpm limiting devices; cruise-control devices; ultrasonic rear
obstacle detection system comprising ultrasonic sensors and an
electronic control unit installed on the rear end of land motor
vehicles or industrial equipment for the purpose of detecting
obstacles when the vehicle or industrial equipment is reversing.
Used in CANADA since at least as early as June 1990 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour l’équipement de transport et
non routier; appareils de lubrification automatique comprenant
une pompe de lubrification automatique et des dispositifs de
dosage; appareils automatiques pour remplir les carters
comprenant des pompes de régulation du niveau d’huile
automatique et des capteurs du niveau de carburant pour les
moteurs de camions; dispositifs de commande pour les appareils
de lubrification automatique et pour les appareils servant à remplir
les carters d’huile; limiteurs de vitesse et de régime; dispositifs de
réglage de vitesse électroniques; système de détection
d’obstacles arrière à ultrasons comprenant des capteurs

ultrasoniques et un bloc de commande électronique installés sur
le train arrière des véhicules automobiles terrestres ou
d’équipement industriel pour détecter les obstacles lorsque le
véhicule ou l’équipement industriel fait marche arrière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1990 en liaison
avec les marchandises.

1,333,902. 2007/02/02. Groeneveld Transport Efficiency B.V.,
Stephensonweg 12, 4207 HB Gorinchem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GREENSIGHT 
WARES: Ultrasonic rear obstacle detection system comprising
ultrasonic sensors and an electronic control unit installed on the
rear end of land motor vehicles or industrial equipment for the
purpose of detecting obstacles when the vehicle or industrial
equipment is reversing. Used in CANADA since at least as early
as January 1988 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif ultrasonique de sécurité en marche
arrière comprenant des capteurs ultrasoniques et une unité de
commande électronique installés à l’arrière des véhicules ou de
l’équipement industriel dans le but de détecter des obstacles
lorsque le véhicule ou l’équipement industriel est en marche
arrière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1988 en liaison avec les marchandises.

1,333,938. 2007/02/02. QIANG ZHOU, 191 BUR OAK AVE.,
MARKHAM, ONTARIO L6C 2L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILAKE ACCOUNTANTS
INC., 235 YORKLAND BLVD., SUITE 408, TORONTO,
ONTARIO, M2J4Y8 
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WARES: Kitchen and bathroom cabinets, namely, used for or
installed on base, wall, high, built-in, special purpose and
shelves.Kitchen and bathroom cabinet hardware, namely
decorative finishes, legs & plinths, knobs &
handles.Sinks.Faucets.BakewareKitchen decorative accessories,
namely table-top islands & carts, wine & fruit rack.Cabinet lighting,
namely light bulbs, Light dimmers, Light emitting diodes, Lighting
fixturesFans, namely kitchen and bathroom exhaust and
ventilation.Stoves and Stove elementsKitchen boxes, namely
bread, juice, and cookie.Jars.Kitchen racks, namely pot, spice,
and kitchen organization racks.TeapotsBins, name household
trash and recycling.Bags, namely microwave cooking, food
storage, household trash and waste bags.Tubs, namely bath,
soaking, whirlpool, laundry and rinsing tubs.Bathtub accessories,
namely grab bars, towel bars, plugs, tub and shower
doors.Bathroom accessories, namely toilet seats, bathroom
seating & benches.Personal care accessories, namely shaving
razor, brush, and comb.Toilet accessories, namely toilet
bidets.Bathroom hardware, namely hooks, pulls & knobs, toilet
paper holders, towel bars, and towel rings.Laundry baskets and
hampersLighting fixtures, and lighting decoration, namely
chandelier & pendants.MarblesGraniteSlabs, namely stone and
wood.Stones, namely paving, gardening and landscaping.Man-
made stones, used for paving, gardening, landscaping, flooring,
wall decoration, and countertops.Hard surface coverings for
floors, kitchen and bar countertops, namely stones, hardwood,
laminate, tiles.Shutters, namely, window and door. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires et étagères de cuisine et de salle de
bain, nommément utilisées ou installées sur une base, un mur, en
hauteur ou intégrées ou à usage spécial. Quincaillerie d’armoire
de cuisine et de salle de bain, nommément produits de finition
décoratifs, pattes et plinthes, boutons et poignées. Éviers.
Robinets. Ustensiles de cuisson, accessoires décoratifs de
cuisine, nommément plateaux de tables et de chariots, porte-
bouteilles de vin et porte-fruits. Éclairage d’armoires, nommément
ampoules, gradateurs de lumière, diodes électroluminescentes,
appareils d’éclairage. Ventilateurs, nommément hottes et
appareils de ventilation de cuisine et de salle de bain. Cuisinières
et éléments de cuisinière. Boîtes pour la cuisine, nommément
huches à pain, contenants à jus et jarres à biscuit. Supports de
cuisine, nommément supports de rangement de cuisine pour les
pots et les épices. Théières. Poubelles, nommément poubelle et
bacs de recyclage. Sacs, nommément sacs de cuisson au four à
micro-ondes, pour l’entreposage des aliments, sacs à ordures et
sacs à déchets. Baignoires, nommément bains, baignoires,
baignoires d’hydromassage et cuves de lessivage. Accessoires
de baignoire, nommément barres d’appui, porte-serviettes,
bouchons, portes de baignoire et de douche. Accessoires de salle
de bain, nommément sièges de toilette, sièges et bancs pour salle
de bain. Accessoires de soins personnels, nommément rasoirs,
brosses et peignes. Accessoires de toilette, nommément bidets.
Quincaillerie de salle de bain, nommément crochets, poignées et
boutons, supports à papier hygiénique, porte-serviettes et
anneaux à serviettes. Paniers à lessive et coffres à linge.
Appareils d’éclairage et décorations lumineuses, nommément
chandeliers et éclairage pendants. Marbre, granite. Plaques,
nommément en pierre et en bois. Pierres, nommément pierres de

pavage, de jardin et d’aménagement paysager. Pierres
artificielles, utilisées pour le pavage, le jardin, l’aménagement
paysager, les revêtements de sol, la décoration murale et les
comptoirs. Revêtements à surface dure pour planchers, comptoirs
de cuisine et de bar, nommément en pierre, en bois franc,
laminés, à carreaux. Volets, nommément pour fenêtres et portes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,973. 2007/02/02. Elexxion GmbH, Schützenstrasse 84, D-
78315 Radolfzell, 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 

ELEXXION 
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus,
namely, back rest supports, cervical collars, knee cage supports,
ultrasonic medical diagnostic apparatus, anesthetic delivery
apparatus, artificial respiration apparatus, blood pressure
measuring apparatus, phototherapeutic apparatus for medical
purposes, radiological equipment for medical purposes, dental
crowns, dental impression materials; medical instruments for
dental, surgical and veterinary use; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles namely, orthopedic support orthotics,
orthopedic belts, orthopedic bone implants, orthopedic bone
screws, orthopedic braces, orthopedic footwear; suture materials;
lasers for medical, veterinary and dental use. SERVICES:
Organisation and providing of courses and seminars in the field of
laser systems for medical use. Used in GERMANY on wares and
on services. Registered in or for GERMANY on June 16, 2003
under No. DE 302 60 052 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires
et vétérinaires, nommément supports orthopédiques pour le dos,
collets cervicaux, genouillères, appareils médicaux de diagnostic
à ultrasons, appareils d’anesthésie, appareils de respiration
artificielle, appareils de mesure de la pression artérielle, appareils
photothérapeutiques à usage médical, équipement radiologique à
usage médical, couronnes dentaires, matériaux pour empreintes
dentaires; instruments médicaux à usage dentaire, chirurgical et
vétérinaire; membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques, nommément produits orthétiques de soutien
orthopédique, ceintures orthopédiques, implants osseux
orthopédiques, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques,
chaussures orthopédiques; matériel de suture; lasers à usage
médical, vétérinaire et dentaire. SERVICES: Organisation et
fourniture de cours et de séminaires dans le domaine des
systèmes laser à usage médical. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 juin 2003 sous le
No. DE 302 60 052 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,334,032. 2007/02/05. MATSUO SANGYO CO., LTD., 1-4-14,
Awaza, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 550-0011, JAPON
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NORIEM 
MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; cravaches et
sellerie, portefeuilles, porte monnaie non en métaux précieux,
sacs à main, sac à dos, sacs à roulettes, sacs de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette. Meubles nommément meubles de chambre à
coucher, meubles de salon, meubles de salle à manger, meubles
de salle de bain, meubles de jardin, meuble de bureau; glaces
(miroirs); cadres nommément cadres pour photos, cadres pour
tableaux, cadres pour affiches, cadres pour miroirs; objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; objets de
décoration en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques à
savoir appliques murales décoratives (ameublement) non en
matière textile, sculptures, figurines (statuettes), photophores,
mobiles décoratifs, plaques murales décoratives, éventails de
décoration. Commodes, coussins, étagères, récipients
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils, sièges, literie (à
l’exception du linge de lit), matelas, vaisseliers, vannerie; boîtes
en bois nommément boîte à pain, boîtes décoratives, boîtes à
bijoux, boîte aux lettres, boîtes à musique, boîtes à crayons,
boîtes à pilules, boîtes pour articles de couture, boîte à jouets,
boîte de rangement. Tissus nommément chenille, coton,
damassé, flanelle, gabardine, soie, gaze, jersey, dentelle, lin
moleskine, nylon, polyester, pressé, ramie, rayonne, taffetas,
tulle, velours, lainage, tissus à usage textile ; couvertures de lit et
de table ; linge de lit, linge de maison, linge de table non en papier,
linge de bain (à l’exception de l’habillement). Vêtements,
nommément : robes, chemisiers, chemises, jupes, vestes,
manteaux, chandails, pullovers, anoraks, pantalons, ceintures,
foulards, tee-shirts, sweat-shirts, shorts, lingerie nommément :
soutien-gorge, slips, pyjamas, chemises de nuit, culottes, robes
de chambre, peignoirs, peignoirs de bain, maillots de corps,
maillots de bain; chaussures, nommément chaussures pour
enfants, chaussures d’exercice, chaussures de marche et de
randonnée, chaussures de sport, pantoufles, chaussures de ville,
sandales; chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes,
bonnets, turbans, cagoules; chemises, vêtements en cuir ou en
imitation du cuir ou en daim nommément robes, jupes, vestes,
manteaux, pantalons, ceintures en cuir ou en imitation du cuir ou
en daim; fourrures (vêtements), gants (habillement), cravates,
bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, sous
vêtements. Date de priorité de production: 11 août 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3445725 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 août
2006 sous le No. 06 3445725 en liaison avec les marchandises.

WARES: Leather and imitation leather, animal skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; riding crops
and saddlery, wallets, change purses not made of precious
metals, handbags, backpacks, bags with casters, camping bags,
travel bags, beach bags, school bags; containers for toiletry
products. Furniture namely bedroom furniture, living room
furniture, dining room furniture, bathroom furniture, garden
furniture, office furniture; mirrors (mirrors); frames namely frames
for photographs, frames for art, frames for posters, frames for
mirrors; art objects made of wood, wax, plaster, cork, reed, rush,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoise shell, amber,
mother-of-pearl, sea foam, substitutes for all these materials or of
plastic; decorative objects made of wood, wax, plaster, cork, reed,
rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoise shell, amber,
mother-of-pearl, sea foam, substitutes for all these materials or of
plastic namely decorative wall appliqués (furniture) not made of
textile, sculptures, figurines (statuettes), candle jars, decorative
mobiles, decorative wall plaques, decorative hand-held fans.
Commodes, cushions, shelves, packing containers made of
plastic; armchairs, seats, bedding (with the exception of bed
linen), mattresses, hutches, basketry; wooden boxes namely
bread boxes, decorative boxes, jewelry boxes, mail boxes, music
boxes, pencil boxes, pill boxes, sewing boxes, toy boxes, storage
boxes. Fabrics namely chenille, cotton, damask, flannel,
gabardine, silk, gauze, jersey, lace, linen, moleskin, nylon,
polyester, press, ramie, rayon, taffeta, tulle, velvet, wool cloth,
fabrics for textile use; bed and table covers; bed linen, linen, table
linen not made of paper, bath linens (excluding apparel). Clothing
namely : dresses, blouses, shirts, skirts, jackets, coats, sweaters,
pullovers, anoraks, pants, belts, scarves, t-shirts, sweatshirts,
shorts, lingerie namely : bras, underpants, pajamas, nightgowns,
briefs, dressing gowns, peignoirs, bathrobes, singlets, swim suits;
shoes, namely children’s footwear, exercise footwear, walking and
hiking shoes, sports shoes, slippers, town shoes, sandals;
headwear namely hats, berets, caps, head coverings, turbans,
face masks; shirts, clothing made of leather or imitation leather or
suede namely dresses, skirts, jackets, coats, pants, belts made of
leather or imitation leather or suede; furs (clothing), gloves
(apparel), ties, hosiery, socks, soft slippers, beach footwear,
undergarments. Priority Filing Date: August 11, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3445725 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on August 11, 2006 under No. 06 3445725 on wares.

1,334,098. 2007/02/05. Sing Tat Group Limited, Unit 1-5, 25th
Floor, Enterprise Square Three, 39 Wang Chiu Road, Kowloon
Bay, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
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WARES: (1) Textiles and textile goods, namely bed and table
covers, denim. (2) Clothing, namely t-shirts, pants, jeans, shorts,
polo shirts, sweatshirts, sweaters, vests, tops, turtlenecks,
underwear, sport shirts, jerseys, jackets, coats, raincoats,
overcoats, dresses, skirts, shirts; footwear, namely boots, shoes,
sandals, slippers; headgear, namely hats, caps, toques, earmuffs,
berets; denimwear, namely jeans, jackets, shorts, dresses, skirts,
shirts; jeans made from denim materials. SERVICES: Advertising,
namely print, radio, television, outdoor, direct mail, Internet and
on-line advertising on a computer network of products for the
benefit of others; business management; business administration;
office functions, namely accounting and clerical services;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; publication of publicity texts; advertising agencies;
business management of performing artists; import-export
agencies; compilation of information into computer databases;
marketing research; personnel recruitment; publicity agencies;
procurement services for others (purchasing goods and services
for other businesses); rental of advertising time on communication
media; office machines and equipment rental; rental of vending
machines; retail, wholesale, department store and mail order
services, telephone, Internet and computerized on-line ordering,
distributorship and consignment services, buying and selling
agency services, selection of goods and procurement of goods on
behalf of business, sales promotional and marketing services,
namely provision of business information in relation to clothing,
footwear, headgear, textiles and textile goods, bed and table
covers, denim; franchise services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tissus et articles textiles, nommément
couvre-lits et dessus de table, denim. (2) Vêtements, nommément
tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, polos, pulls d’entraînement,
chandails, gilets, hauts, chandails à col roulé, sous-vêtements,
chemises sport, jerseys, vestes, manteaux, imperméables,
pardessus, robes, jupes, chemises; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, cache-oreilles,
bérets; vêtements en denim, nommément jeans, vestes, shorts,
robes, jupes, chemises; jeans à base de denim. SERVICES:
Publicité, nommément publicité imprimée, à la radio, à la
télévision, à l’extérieur, publipostage, publicité par Internet et
publicité en ligne sur un réseau informatique de produits pour le
compte de tiers; gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
tâches administratives, nommément comptabilité et services
administratifs; organisation d’expositions à des fins commerciales
ou publicitaires; publication de textes publicitaires; agences de
publicité; gestion des affaires pour artistes de spectacle; agences

d’import-export; compilation d’information dans des bases de
données; recherche en marketing; recrutement de personnel;
agences de publicité; services d’acquisition pour des tiers (achat
de marchandises et de services pour d’autres entreprises);
location de temps publicitaire sur des supports médiatiques;
location de machines et d’équipement de bureau; location de
machines distributrices; services de vente au détail, de vente en
gros, de magasin à rayons et de vente par correspondance, par
téléphone, par Internet et services informatisés de commandes en
ligne, services de distribution et d’expédition, services d’agence
d’achat et de vente, sélection de marchandises et acquisition de
marchandises pour le compte d’entreprises, services de
promotion et de marketing des ventes, nommément offre de
renseignements commerciaux concernant les vêtements, les
articles chaussants, les couvre-chefs, les tissus et les articles
textiles, les couvre-lits et les dessus de table, le denim; services
de franchise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,183. 2007/02/06. Exclusive Brands, Inc., 1716 Tennyson
Drive, Concord, CALIFORNIA 94521, 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 

HAPPY CAMPER 
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 31, 2006 under No. 3,166,800 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No.
3,166,800 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,185. 2007/02/06. Exclusive Brands, Inc., 1716 Tennyson
Drive, Concord, CALIFORNIA 94521, 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 

OAK GROVE 
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 03, 2007 under No. 3224077 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3224077
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,334,243. 2007/02/06. CYC Design Corporation, 196 West 6th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1 

REIGNING CHAMP 
WARES: Apparel, namely sweatshirts, hoodies, sweaters, t-
shirts, polo shirts, jackets, shorts, pants, socks, hats, caps, shoes
and bags, namely duffel bags, hand bags, tote bags and bags for
sporting goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément pulls
d’entraînement, chandails à capuchon, chandails, tee-shirts,
polos, vestes, shorts, pantalons, chaussettes, chapeaux,
casquettes, chaussures et sacs, nommément sacs polochons,
sacs à main, fourre-tout et sacs pour articles de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,278. 2007/02/07. 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 

THE MARVELOUS MISADVENTURES 
OF FLAPJACK 

WARES: Audio cassette players; audio cassettes; audio cassette
recorders; audio discs; bicycle helmets; binoculars; calculators;
cameras; cellular telephones; cellular telephone cases; face
plates for cellular telephones; compact disc cases; compact disc
players; compact disc recorder; compact discs featuring television
programs; computer game programs; computer game cartridges
and discs; cordless telephones; decorative magnets; digital
cameras; digital video discs featuring television programs; digital
video disc players; downloadable television programs provided by
video-on-demand; downloadable ringtones, graphics, music, via a
global communication network and wireless device; electronic
personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; flashlights;
hand held karaoke players MP3 players; MP4 players; mouse
pads; pagers; personal stereos; personal digital assistants; radios;
stereo headphones; sunglasses; telephones; television sets;
video cameras; video cassette recorders; video cassette players;
video game cartridges; video game discs; walkie-talkies; address
books; almanacs; appointment books; art prints; arts and craft
paint kits; autograph books; baby books; ball point pens; baseball
cards; binders; bookends; bookmarks; books featuring characters
from animated, action, adventure, comedy and drama series;
bumper stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards;
chalk; chalk boards; children’s activity books; coasters made of
paper; coloring books; colored pencils; comic books; crayons;
decals; drawing rulers; erasers; felt pens; flash cards; gift
wrapping paper; globes; guest books; heat transfers; lithographs
and animation cels; magazines featuring characters from
animated, action, adventure, comedy and drama features;
markers; memo pads; modeling clay; note paper; notebook paper;

paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats; paper
cake decorations; paper party decorations; paper napkins; paper
plates; paper cups; paper party bags; paperweights; paper gift
wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths;
pens; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and
pencil cases and boxes; photograph albums; picture books;
postcards; portraits; posters; printed awards; printed certificates;
printed invitations; printed transfers for embroidery or fabric
appliqués; printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts
and t-shirts; recipe books; rubber stamps; stationery, namely,
writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting
cards, stickers; temporary tattoos; wire-bound notebooks; writing
implements; athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach
cover-ups; beachwear; belts; plastic baby bibs; boots; cloth bibs;
dresses; ear muffs; gloves; golf shirts; Halloween costumes and
masks; hats; head bands; infantwear; jackets; jeans; jerseys;
jogging suit; lingerie; mittens; neckties; pants; panty; polo shirts;
ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts;
shorts; slippers; sleepwear; socks; sneakers; sweaters; sweat
pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts;
underwear; undershirts; vests; wrist bands; 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; 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, namely 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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de cassettes audio; cassettes audio;
magnétophones; disques audio; casques de vélo; jumelles;
calculatrices; appareils photo; téléphones cellulaires; étuis de
téléphone cellulaire; façades pour téléphones cellulaires; boîtiers
de disques compacts; lecteurs de disques compacts;
enregistreurs de disques compacts; disques compacts contenant
des émissions de télévision; programmes de jeux informatiques;
cartouches et disques de jeux informatiques; téléphones sans fil;
aimants décoratifs; appareils photo numériques; disques
vidéonumériques contenant des émissions de télévision; lecteurs
de disques vidéonumériques; émissions de télévision
téléchargeables offertes par vidéo à la demande; sonneries,
images et musique téléchargeables par un réseau de
communication mondial et un appareil sans fil; agendas
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électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; lampes de
poche; lecteurs karaoké de poche, lecteurs MP3; lecteurs MP4;
tapis de souris; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles;
assistants numériques personnels; radios; casques d’écoute
stéréophoniques; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs;
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; émetteurs-
récepteurs portatifs; carnets d’adresses; almanachs; carnets de
rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de peinture
d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés; stylos à
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres
contenant des personnages de séries d’animation, d’action,
d’aventure, humoristiques et dramatiques; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie;
tableaux noirs; livres d’activités pour enfants; sous-verres en
papier; livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes
dessinées; crayons à dessiner; décalcomanies; règles à dessin;
gommes à effacer; feutres; cartes éclair; papier-cadeau; globes;
livres d’invités; décalcomanies à chaud; lithographies et cellulos
d’animation; magazines contenant des personnages de films
d’animation, d’action, d’aventure, humoristiques et dramatiques;
marqueurs; blocs-notes; pâte à modeler; papier à notes; papier de
cahiers; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier;
chapeaux de fête en papier; décorations en papier pour gâteaux;
décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier;
assiettes en carton; gobelets en papier; sacs surprise en papier;
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages cadeaux;
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; stylos;
porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et
boîtes pour stylos et crayons; albums photos; livres d’images;
cartes postales; portraits; affiches; attestations de prix imprimées;
certificats imprimés; invitations imprimées; transferts imprimés
pour appliques de broderie ou de tissu; patrons imprimés de
costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts; livres de
recettes; tampons en caoutchouc; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas,
cartes de correspondance, cartes de souhaits, autocollants;
tatouages temporaires; carnets à reliure spirale; instruments
d’écriture; chaussures d’entraînement; bandanas; casquettes de
baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs
en plastique pour bébés; bottes; bavoirs en tissu; robes; cache-
oreilles; gants; polos; costumes et masques d’Halloween;
chapeaux; bandeaux; vêtements pour bébés; vestes; jeans;
jerseys; ensemble de jogging; lingerie; mitaines; cravates;
pantalons; slips; polos; ponchos; vêtements imperméables;
peignoirs; sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes;
shorts; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; espadrilles;
chandails; pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement;
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements;
gilets de corps; gilets; serre-poignets; 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; jeux de plateau; blocs de jeu de
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon;
jeux d’échecs; cosmétiques jouets; 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, nommément petits jouets; jeux pour
fêtes; 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 jouets et
batterie de cuisine jouet, mobiles jouets; véhicules jouets;
scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; figurines
jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets
arroseurs à presser; jouets à remonter; jouets circulaires en
plastique, en bois et en métal avec cordon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,313. 2007/02/07. DB WINES LIMITED, a United Kingdom
Company, 117 Fentiman Road, London SW8 1JZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY
STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 

SOVIO 
WARES: Alcoholic beverages, namely, wine, wine coolers,
alcoholic malt coolers and sangria. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, vins
panachés, panachés alcoolisés au malt et sangria. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,388. 2007/02/07. Hing Yip Hong Ltd., 20 West Pearce
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a blue and white diamond set among a blue
background boarded by a gold band containing the three Chinese
characters and the words DIAMOND BRAND all in black.

As submitted by the applicant, the Chinese characters are
transliterated as PAI SEK JUEN and the translation in English is
DIAMOND BRAND.

WARES: Abalone and dried seafood. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’un diamant bleu et
blanc sur un arrière-plan bleu, entouré d’une bande dorée
contenant les trois caractères chinois ainsi que les mots
DIAMOND BRAND, tous écrits en noir.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
PAI SEK JUEN et leur traduction anglaise est DIAMOND BRAND.

MARCHANDISES: Ormeaux et poissons et fruits de mer séchés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,433. 2007/02/08. ARISAPH PHARMACEUTICALS, INC., a
legal entity, 75 Kneeland Street, Suite 401, Boston,
Massachusetts 02111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Pharmacological preparations and substances for the
treatment of diabetes, cancer and atherosclerosis. SERVICES:
Biotechnology and pharmaceutical research and development
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmacologiques pour le traitement du diabète, du cancer et de
l’athérosclérose. SERVICES: Services de recherche et
développement biotechnologiques et pharmaceutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,334,611. 2007/02/08. PQ Licensing S.A., Rue des Colonies 11,
1000 Brussels, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Jams; marmalade; olive oil; olive paste; packaged
olives; packaged sun-dried tomatoes; salads consisting primarily
of vegetables, fruit, pasta, meat, fish, and/or seafood; and soups;
bread; sandwiches; croissants; baguettes; muffins; pastries; tarts;
cakes; brownies; cookies; nougat; waffles; granola; quiche;
coffee; tea; sugar; honey; confectionery, namely candy and
chocolates; chocolate spread; packaged herbs; capers; salt; and
pepper; flour; biscuits; crackers; pies; buns; rolls; yeast and baking
powder. SERVICES: Retail bakery shop services; the baking and
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods, namely, bakery products; retail store services featuring a
range of specialty food and drink products and ingredients; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods, namely, a range of specialty food and drink products and
ingredients; sales promotion, including retail store services
featuring specialty food and drink products and ingredients;
franchise services, namely, offering technical and business
management assistance in the establishment and operation of
restaurants combined with retail bakery shops and retail stores
featuring food and drink products; business management
assistance, namely business management consultancy in the field
of the administration of coffee shops and restaurants; business
management consultancy in particular for bakers and pastry
cooks; providing of foods and drinks; restaurant services; coffee-
house services; catering; carry-out restaurant services;
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restaurants providing delivery to homes and businesses; providing
a communal seating option in restaurants to foster interaction
among others, namely, providing extra-large tables for people who
might not know each other to eat, drink, and meet; and providing
an online information service, namely, a restaurant, bakery, and
retail store locator. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Confitures; marmelades; huile d’olive; pâte
d’olive; olives emballées; tomates séchées emballées; salades
constituées principalement de légumes, fruits, pâtes alimentaires,
viande, poisson et/ou fruits de mer; soupes; pain; sandwichs;
croissants; baguettes; muffins; pâtisseries; tartelettes; gâteaux;
carrés au chocolat; biscuits; nougat; gaufres; granolas; quiches;
café; thé; sucre; miel; confiseries, nommément bonbons et
chocolats; tartinade de chocolat; herbes emballées; câpres; sel;
poivre; farine; biscuits secs; craquelins; tartes; brioches; petits
pains; levure et levure chimique. SERVICES: Services de
boulangerie de détail; cuisson et regroupement pour le compte de
tiers de diverses marchandises permettant aux clients de voir et
d’acheter facilement ces marchandises, nommément produits de
boulangerie; services de magasin de détail offrant une gamme de
produits et d’ingrédients d’aliments et de boissons spécialisés;
regroupement pour le compte de tiers de diverses marchandises
permettant aux clients de voir et d’acheter facilement ces
marchandises, nommément une gamme de produits et
d’ingrédients d’aliments et de boissons spécialisés; promotion des
ventes, y compris services de magasin de détail offrant des
produits et des ingrédients d’aliments et de boissons spécialisés;
services de franchisage, nommément offre de soutien à la gestion
technique et d’entreprise dans l’établissement et l’exploitation de
restaurants combinés avec des boulangeries de détail et des
magasins de détail offrant des produits d’aliments et de boissons;
aide à la gestion d’entreprise, nommément conseil en gestion
d’entreprise dans le domaine de l’administration de cafés-
restaurants et de restaurants; conseil en gestion d’entreprise,
notamment pour boulangers et pâtissiers; offre d’aliments et de
boissons; services de restaurant; services de café; traiteur;
services de comptoir de mets à emporter; restaurants offrant la
livraison à domicile et aux entreprises; offre de tables communes
dans les restaurants afin d’encourager l’interaction entre les gens,
nommément offre de tables très grandes pour que des personnes
qui ne se connaissent pas mangent et boivent ensemble et
fassent connaissance; offre d’un service d’information en ligne,
nommément releveur de coordonnées de restaurants, de
boulangeries et de magasins de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,334,837. 2007/02/12. Freeman Real Estate Ltd., 988 Bathurst
Street, Toronto, ONTARIO M5R 3G6 

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

SERVICES: Real estate services including training, education and
marketing of real estate agents, brokers and their services to real
property buyers and sellers as part of Freeman Real Estate Ltd.
Brokerage. Development and promotion of real estate agents and
real estate broker services in the purchase and sale of real
property. Used in CANADA since December 31, 1973 on services.

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

SERVICES: Services de courtage immobilier, y compris la
formation et l’éducation d’agents et de courtiers immobiliers et le
marketing de leurs services auprès des acheteurs et des vendeurs
de biens immobiliers faisant partie de Freeman Real Estate Ltd.
Brokerage. Conception et promotion de services d’agents et de
courtiers immobiliers pour l’achat et la vente de biens immobiliers.
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1973 en liaison avec
les services.

1,334,912. 2007/02/09. The Pandemic 101 Corporation, c/o STN
Labs Inc., 370 Speedvale Avenue West, Guelph, ONTARIO N1H
7M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O.
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

SERVICES: Pandemic awareness and preparedness training
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation en sensibilisation et en
préparation en cas de pandémie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,335,022. 2007/02/12. GSC Technologies Corp., 160, rue
Vanier, St-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

EQUINOX 
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WARES: Kayaks, canoes, pedal boats, water bikes and water
hammocks. Used in CANADA since February 12, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Kayaks, canots, pédalos, vélos nautiques et
hamacs flottants. Employée au CANADA depuis 12 février 2007
en liaison avec les marchandises.

1,335,099. 2007/02/13. Pentland Brands plc, Erskine House, 68-
73 Queen Street, Edinburgh EH2 4NH, Scotland, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

MADE BY ELVES 
WARES: Clothing, namely shirts, blouses, singlets, bathing caps,
vests, trousers, trouser suits, slacks, shorts, skirts, dresses,
jumpers, tracksuits, sweaters, pullovers, cardigans, coats,
blazers, jackets, wetsuits for water skiing, underwear, socks,
swimwear, tank tops, t-shirts, pants, running shorts, water shorts,
crop tops, bra tops, unitards, leotards, biking shorts, athletic
shorts, leggings, warm-up jackets, warm-up pants, sweatshirts,
sweatpants, running singlets, bike shorts, bike jerseys; footwear,
namely bath sandals, bath slippers, sports shoes, flip-flops,
sandals, shoes, boots; headgear, namely hats and caps. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 26,
2005 under No. 003659455 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, maillots, bonnets de bain, gilets, pantalons, costumes
avec pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, robes, chasubles,
ensembles d’entraînement, chandails, cardigans, manteaux,
blazers, vestes, combinaisons isothermes pour le ski nautique,
sous-vêtements, chaussettes, vêtements de bain, débardeurs,
tee-shirts, pantalons, shorts de course, shorts de bain, hauts
courts, hauts soutiens-gorge, maillots, léotards, shorts de vélo,
shorts d’athlétisme, caleçons longs, blousons de survêtement,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, maillots de course, shorts de vélo, jerseys de
vélo; articles chaussants, nommément sandales de bain,
pantoufles de bain, chaussures de sport, tongs, sandales,
chaussures, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 avril
2005 sous le No. 003659455 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,139. 2007/02/13. Intradin (Shanghai) Machinery Co., Ltd.,
118 Duhui Road, Minhang District, Shanghai, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

KITCHENER 

WARES: Kitchen instruments, namely meat saws, meat slicers,
meat grinders, meat mincers, stuffing tubes, counter-top
tenderizers, hammer meat tenderizers, vertical cubers and
exchangeable blades, meat cubers and exchangeable blades,
meat mixers, sausage stuffers, vacuum packing machines,
vacuum marination machines, plastic jerky shooters, manual jerky
slicers, jerky makers, insulated smokers, insulated propane
smokers, food dehydrators, smoker mesh shelves, smoker
stands, sausage hanging racks, grills, campfire rings, foldable
aluminum tables, hamburger makers, roller hot dog warmers,
boning hooks, bacon hangers, meat bone dusters, knife
scabbards, thermometers, pop up timers, kitchen scales, knife
sharpeners, fry cutters, can openers with bases, apple peelers/
slicers, fruit juicers, and corn/grain/cereal mills. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de cuisine, nommément scies à
viande, trancheuses à viande, hachoirs à viande, machines à
viande, tubes de remplissage, attendrisseurs de comptoir,
marteaux attendrisseurs à viande, machines verticales à fendre la
viande en cubes et lames de rechange, machines à fendre la
viande en cubes et lames de rechange, mélangeurs à viande,
poussoirs à saucisses, emballeuses sous vide, marineuses sous
vide, pistolets en plastique à viande séchée, trancheuses à viande
séchée manuelles, déshydrateuses à viande séchée, fumoirs
isothermes, fumoirs isothermes au propane, déshydrateurs pour
aliments, grilles de fumoir, supports à fumoir, supports suspendus
à saucisses, grils, cercles de feu de camp, tables pliables en
aluminium, machines pour hamburger, chauffe-saucisses à
rouleaux, crochets à désosser, pendoirs à bacon, dispositifs pour
retirer la poussière d’os, fourreaux de couteaux, thermomètres,
minuterie-thermomètre, balances de cuisine, affûte-couteaux,
coupe-frites, ouvre-boîtes sur pieds, épluche-pommes/coupe-
pommes, presse-fruits et moulins à grains/céréales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,248. 2007/02/13. Think Tank Communications Ltd., Suite
235, 2906 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6K 3N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

GHOST CEO 
SERVICES: Professional coaching services in the field of
business; seminars in the field of professional coaching services
for businesses. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on services.

SERVICES: Services d’encadrement professionnel dans le
domaine des entreprises; conférences dans le domaine des
services d’encadrement professionnel destinés aux entreprises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les services.
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1,335,511. 2007/02/07. MT-Energie GmbH & Co. KG, Vor dem
Seemoor 1, 27404 Rockstedt, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: HICKS
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2 
 

WARES: Containers of metal, namely sliding floor bunkers and
silos, being parts for biogas installations and block-type
cogeneration installations; pipelines of metal being parts for
biogas installations and block-type cogeneration installations;
mechanical transport and conveyor devices for feeding solids in
biogas fermenters; mechanical transport and conveyor devices for
use in sliding floor bunkers and silos; mechanical transport and
conveyor devices, agitators, and crushing and pressing machines,
being parts for biogas installations and block-type cogeneration
installations; installations for separating solid and liquid
substances, namely centrifuges; connections for electric lines,
electric connections, electric transformers, relays, electric,
switching equipment (electric), distribution consoles (electricity),
control panels (electricity), connectors (electricity), distribution
boxes (electricity), distribution boards (electricity); meters;
measuring glasses and measuring instruments for process
measuring and processing control systems in biogas installations
and block-type cogeneration installations; installations and
apparatus for remote data transmission and remote control of
biogas installations and block-type cogeneration installations;
apparatus and instruments for measuring pressure, namely for
measuring excess pressure or negative pressure in biogas
installations and block-type cogeneration installations; control
software for biogas installations and block-type cogeneration
installations; biogas fermenters (biogas reactors), being parts for
installations for producing biogas and being parts for block-type
cogeneration installations; valves for controlling excess pressure
and negative pressure in gas storage units and fermentation
vessels; installations for treating fermented products, residues
and substances, for separating solid and liquid substances,
namely filters and distillation installations; installations for
extracting nutrients and fertilizers, and for water treatment;
installations for process heat recovery in biogas installations and
installations carrying out biogas processes; foils of plastic being

covers for biogas fermenters (air-supported foil covers);
containers (not of metal), namely silos; pipelines (not of metal),
being parts for biogas installations and block-type cogeneration
installations. SERVICES: Building construction, namely planning
and construction of installations for the production of biogas
installations and block-type cogeneration installations; repair and
maintenance of installations for the production of biogas and
components thereof, and block-type cogeneration installations;
installation of control systems for block-type cogeneration
installations and biogas installations; technical consultancy and
support for installations for the production of biogas, namely with
regard to biological processes; engineering, in particular for the
planning, development and control of biogas installations and
block-type cogeneration installations. Priority Filing Date: August
15, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005258025 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: Contenants en métal, nommément réservoirs
et silos à fond amovible, à savoir pièces pour des installations de
biogaz et des installations de cogénération en blocs; pipelines en
métal, c’est-à-dire des pièces pour les installations de production
de biogaz et les installations de cogénération en blocs; appareils
de transport mécanique et transporteurs pour alimenter les
fermenteurs de biogaz en solides; appareils de transport
mécanique et transporteurs utilisés avec les réservoirs et silos à
fond amovible; appareils de transport mécanique et transporteurs,
agitateurs, machinerie d’écrasage et de pressage, c’est-à-dire des
pièces pour les installations de production de biogaz et de
cogénération en blocs; installations pour la séparation des
substances solides et liquides, nommément centrifugeuses;
connexions pour lignes électriques, connexions électriques,
transformateurs électriques, relais, équipement électrique et de
commutation (électrique), consoles de distribution (électricité),
panneaux de commande (électricité), connecteurs (électricité),
boîtes de distribution (électricité), tableaux de distribution
(électricité); compteurs; verres à mesurer et instruments de
mesure pour la mesure des procédés et les systèmes de contrôle
de traitement dans les installations de production de biogaz et
dans les installations de cogénération en blocs; installations et
appareils pour la transmission de données à distance et la
commande à distance d’installations de production de biogaz et
d’installations de cogénération en blocs; appareils et instruments
pour mesurer la pression, nommément pour mesurer la
surpression ou la pression négative dans les installations de
production de biogaz et dans les installations de cogénération en
blocs; logiciel de commande pour les installations de production
de biogaz et de cogénération en blocs; fermenteurs de biogaz
(réacteurs de biogaz), c’est-à-dire des pièces d’installations de
production de biogaz et de cogénération en blocs; soupapes pour
le contrôle de la surpression et de la pression négative dans les
unités de stockage de gaz et dans les réservoirs de fermentation;
installations pour le traitement des produits, des résidus et des
substances fermentés, pour la séparation des substances solides
et liquides, nommément filtres et installations de distillation;
installations pour l’extraction de nutriments et d’engrais ainsi que
pour le traitement de l’eau; installations pour la récupération de
chaleur industrielle dans les installations de production de biogaz
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et dans les installations de traitement de biogaz; pellicules de
plastique servant de couvercles pour les fermenteurs de biogaz
(couvercles gonflables); contenants (non faits de métal),
nommément silos; pipelines (non faites de métal), c’est-à-dire des
pièces pour les installations de biogaz et les installations de
cogénération en blocs. SERVICES: Construction de bâtiments,
nommément planification et construction d’installations pour la
production de biogaz et les installations de cogénération en blocs;
réparation et entretien d’installations pour la production de biogaz
et de composants connexes et d’installations de cogénération en
blocs; installation de systèmes de contrôle pour les installations de
cogénération en blocs et les installations de biogaz; services de
conseil et de soutien technique pour les installations de production
de biogaz, nommément les procédés biologiques; ingénierie,
notamment pour la planification, la conception et le contrôle des
installations de biogaz et des installations de cogénération en
blocs. . Date de priorité de production: 15 août 2006, pays: OHMI
(CE), demande no: 005258025 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.

1,335,512. 2007/02/07. MT-Energie GmbH & Co. KG, Vor dem
Seemoor 1, 27404 Rockstedt, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: HICKS
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The background
is red. The outer circular band is dark grey and the flame elements
are white.

WARES: Containers of metal, namely sliding floor bunkers and
silos, being parts for biogas installations and block-type
cogeneration installations; pipelines of metal being parts for
biogas installations and block-type cogeneration installations;
mechanical transport and conveyor devices for feeding solids in
biogas fermenters; mechanical transport and conveyor devices for
use in sliding floor bunkers and silos; mechanical transport and
conveyor devices, agitators, and crushing and pressing machines,
being parts for biogas installations and block-type cogeneration

installations; installations for separating solid and liquid
substances, namely centrifuges; connections for electric lines,
electric connections, electric transformers, relays, electric,
switching equipment (electric), distribution consoles (electricity),
control panels (electricity), connectors (electricity), distribution
boxes (electricity), distribution boards (electricity); meters;
measuring glasses and measuring instruments for process
measuring and processing control systems in biogas installations
and block-type cogeneration installations; installations and
apparatus for remote data transmission and remote control of
biogas installations and block-type cogeneration installations;
apparatus and instruments for measuring pressure, namely for
measuring excess pressure or negative pressure in biogas
installations and block-type cogeneration installations; control
software for biogas installations and block-type cogeneration
installations; biogas fermenters (biogas reactors), being parts for
installations for producing biogas and being parts for block-type
cogeneration installations; valves for controlling excess pressure
and negative pressure in gas storage units and fermentation
vessels; installations for treating fermented products, residues
and substances, for separating solid and liquid substances,
namely filters and distillation installations; installations for
extracting nutrients and fertilizers, and for water treatment;
installations for process heat recovery in biogas installations and
installations carrying out biogas processes; foils of plastic being
covers for biogas fermenters (air-supported foil covers);
containers (not of metal), namely silos; pipelines (not of metal),
being parts for biogas installations and block type cogeneration
installations. SERVICES: Building construction, namely planning
and construction of installations for the production of biogas
installations and block-type cogeneration installations; repair and
maintenance of installations for the production of biogas and
components thereof, and block-type cogeneration installations;
installation of control systems for block-type cogeneration
installations and biogas installations; technical consultancy and
support for installations for the production of biogas, namely with
regard to biological processes; engineering, in particular for the
planning, development and control of biogas installations and
block-type cogeneration installations. Priority Filing Date: August
11, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005253927 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est rouge. La bande circulaire
extérieure est gris foncé et les dessins de flammes sont blancs.

MARCHANDISES: Contenants en métal, nommément réservoirs
et silos à fond amovible, à savoir pièces pour des installations de
biogaz et des installations de cogénération en blocs; pipelines en
métal, c’est-à-dire des pièces pour les installations de production
de biogaz et les installations de cogénération en blocs; appareils
de transport mécanique et transporteurs pour alimenter les
fermenteurs de biogaz en solides; appareils de transport
mécanique et transporteurs utilisés avec les réservoirs et silos à
fond amovible; appareils de transport mécanique et transporteurs,
agitateurs, machinerie d’écrasage et de pressage, c’est-à-dire des
pièces pour les installations de production de biogaz et de
cogénération en blocs; installations pour la séparation des



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2782

February 20, 2008 215 20 février 2008

substances solides et liquides, nommément centrifugeuses;
connexions pour lignes électriques, connexions électriques,
transformateurs électriques, relais, équipement électrique et de
commutation (électrique), consoles de distribution (électricité),
panneaux de commande (électricité), connecteurs (électricité),
boîtes de distribution (électricité), tableaux de distribution
(électricité); compteurs; verres à mesurer et instruments de
mesure pour la mesure des procédés et les systèmes de contrôle
de traitement dans les installations de production de biogaz et
dans les installations de cogénération en blocs; installations et
appareils pour la transmission de données à distance et la
commande à distance d’installations de production de biogaz et
d’installations de cogénération en blocs; appareils et instruments
pour mesurer la pression, nommément pour mesurer la
surpression ou la pression négative dans les installations de
production de biogaz et dans les installations de cogénération en
blocs; logiciel de commande pour les installations de production
de biogaz et de cogénération en blocs; fermenteurs de biogaz
(réacteurs de biogaz), c’est-à-dire des pièces d’installations de
production de biogaz et de cogénération en blocs; soupapes pour
le contrôle de la surpression et de la pression négative dans les
unités de stockage de gaz et dans les réservoirs de fermentation;
installations pour le traitement des produits, des résidus et des
substances fermentés, pour la séparation des substances solides
et liquides, nommément filtres et installations de distillation;
installations pour l’extraction de nutriments et d’engrais ainsi que
pour le traitement de l’eau; installations pour la récupération de
chaleur industrielle dans les installations de production de biogaz
et dans les installations de traitement de biogaz; pellicules de
plastique servant de couvercles pour les fermenteurs de biogaz
(couvercles gonflables); contenants (non faits de métal),
nommément silos; pipelines (non faites de métal), c’est-à-dire des
pièces pour les installations de biogaz et les installations de
cogénération en blocs. SERVICES: Construction de bâtiments,
nommément planification et construction d’installations pour la
production de biogaz et les installations de cogénération en blocs;
réparation et entretien d’installations pour la production de biogaz
et de composants connexes et d’installations de cogénération en
blocs; installation de systèmes de contrôle pour les installations de
cogénération en blocs et les installations de biogaz; services de
conseil et de soutien technique pour les installations de production
de biogaz, nommément les procédés biologiques; ingénierie,
notamment pour la planification, la conception et le contrôle des
installations de biogaz et des installations de cogénération en
blocs. . Date de priorité de production: 11 août 2006, pays: OHMI
(CE), demande no: 005253927 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.

1,335,513. 2007/02/07. MT-Energie GmbH & Co. KG, Vor dem
Seemoor 1, 27404 Rockstedt, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: HICKS
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is orange. The outer circular band is dark grey and the circular
elements are white.

WARES: Containers of metal, namely sliding floor bunkers and
silos, being parts for biogas installations and block-type
cogeneration installations; pipelines of metal being parts for
biogas installations and block-type cogeneration installations;
mechanical transport and conveyor devices for feeding solids in
biogas fermenters; mechanical transport and conveyor devices for
use in sliding floor bunkers and silos; mechanical transport and
conveyor devices, agitators, and crushing and pressing machines,
being parts for biogas installations and block-type cogeneration
installations; installations for separating solid and liquid
substances, namely centrifuges; connections for electric lines,
electric connections, electric transformers, relays, electric,
switching equipment (electric), distribution consoles (electricity),
control panels (electricity), connectors (electricity), distribution
boxes (electricity), distribution boards (electricity); meters;
measuring glasses and measuring instruments for process
measuring and processing control systems in biogas installations
and block-type cogeneration installations; installations and
apparatus for remote data transmission and remote control of
biogas installations and block-type cogeneration installations;
apparatus and instruments for measuring pressure, namely for
measuring excess pressure or negative pressure in biogas
installations and block-type cogeneration installations; control
software for biogas installations and block-type cogeneration
installations; biogas fermenters (biogas reactors), being parts for
installations for producing biogas and being parts for block-type
cogeneration installations; valves for controlling excess pressure
and negative pressure in gas storage units and fermentation
vessels; installations for treating fermented products, residues
and substances, for separating solid and liquid substances,
namely fiIters and distillation installations; installations for
extracting nutrients and fertilizers, and for water treatment;
installations for process heat recovery in biogas installations and
installations carrying out biogas processes; foils of plastic being
covers for biogas fermenters (air-supported foil covers);
containers (not of metal), namely silos; pipelines (not of metal),
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being parts for biogas installations and block type cogeneration
installations. SERVICES: Building construction, namely planning
and construction of installations for the production of biogas
installations and block-type cogeneration installations; repair and
maintenance of installations for the production of biogas and
components thereof, and block-type cogeneration installations;
installation of control systems for block-type cogeneration
installations and biogas installations; technical consultancy and
support for installations for the production of biogas, namely with
regard to biological processes; engineering, in particular for the
planning, development and control of biogas installations and
block-type cogeneration installations. Priority Filing Date: August
11, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005253554 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est orange. La bande circulaire
extérieure est gris foncé et les éléments en forme de cercle sont
blancs.

MARCHANDISES: Contenants en métal, nommément réservoirs
et silos à fond amovible, à savoir pièces pour des installations de
biogaz et des installations de cogénération en blocs; pipelines en
métal, c’est-à-dire des pièces pour les installations de production
de biogaz et les installations de cogénération en blocs; appareils
de transport mécanique et transporteurs pour alimenter les
fermenteurs de biogaz en solides; appareils de transport
mécanique et transporteurs utilisés avec les réservoirs et silos à
fond amovible; appareils de transport mécanique et transporteurs,
agitateurs, machinerie d’écrasage et de pressage, c’est-à-dire des
pièces pour les installations de production de biogaz et de
cogénération en blocs; installations pour la séparation des
substances solides et liquides, nommément centrifugeuses;
connexions pour lignes électriques, connexions électriques,
transformateurs électriques, relais, équipement électrique et de
commutation (électrique), consoles de distribution (électricité),
panneaux de commande (électricité), connecteurs (électricité),
boîtes de distribution (électricité), tableaux de distribution
(électricité); compteurs; verres à mesurer et instruments de
mesure pour la mesure des procédés et les systèmes de contrôle
de traitement dans les installations de production de biogaz et
dans les installations de cogénération en blocs; installations et
appareils pour la transmission de données à distance et la
commande à distance d’installations de production de biogaz et
d’installations de cogénération en blocs; appareils et instruments
pour mesurer la pression, nommément pour mesurer la
surpression ou la pression négative dans les installations de
production de biogaz et dans les installations de cogénération en
blocs; logiciel de commande pour les installations de production
de biogaz et de cogénération en blocs; fermenteurs de biogaz
(réacteurs de biogaz), c’est-à-dire des pièces d’installations de
production de biogaz et de cogénération en blocs; soupapes pour
le contrôle de la surpression et de la pression négative dans les
unités de stockage de gaz et dans les réservoirs de fermentation;
installations pour le traitement des produits, des résidus et des
substances fermentés, pour la séparation des substances solides
et liquides, nommément filtres et installations de distillation;
installations pour l’extraction de nutriments et d’engrais ainsi que

pour le traitement de l’eau; installations pour la récupération de
chaleur industrielle dans les installations de production de biogaz
et dans les installations de traitement de biogaz; pellicules de
plastique servant de couvercles pour les fermenteurs de biogaz
(couvercles gonflables); contenants (non faits de métal),
nommément silos; pipelines (non faites de métal), c’est-à-dire des
pièces pour les installations de biogaz et les installations de
cogénération en blocs. SERVICES: Construction de bâtiments,
nommément planification et construction d’installations pour la
production de biogaz et les installations de cogénération en blocs;
réparation et entretien d’installations pour la production de biogaz
et de composants connexes et d’installations de cogénération en
blocs; installation de systèmes de contrôle pour les installations de
cogénération en blocs et les installations de biogaz; services de
conseil et de soutien technique pour les installations de production
de biogaz, nommément les procédés biologiques; ingénierie,
notamment pour la planification, la conception et le contrôle des
installations de biogaz et des installations de cogénération en
blocs. . Date de priorité de production: 11 août 2006, pays: OHMI
(CE), demande no: 005253554 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.

1,335,945. 2007/02/09. CIBC World Markets Inc., BCE Place,
161 Bay Street, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO M5J 2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY
STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Banking services; online newsletters, periodicals and
brochures relating to banking, investing, securities and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires; cyberlettres, périodiques et
brochures en ligne ayant trait aux services bancaires, de
placement, de titres et d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2782

February 20, 2008 217 20 février 2008

1,336,311. 2007/02/21. The Maple Leaf Athletic Club of
Edmonton, 12133 - 67 Street, Edmonton, ALBERTA T5B 1M6 
 

SERVICES: Sports club that promotes the participation in athletic
games namely soccer, hockey and lacrosse. Used in CANADA
since September 01, 2006 on services.

SERVICES: Club de sports qui encourage la participation à des
activités sportives, nommément le soccer, le hockey et la crosse.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison
avec les services.

1,336,332. 2007/02/21. Canada Mortgage and Housing
Corporation, 700 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1A 0P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Houses that provide a healthy indoor environment.
(2)Houses that produce as much energy as they consume.
SERVICES: Designing and constructing energy-efficient houses
that provide healthy indoor environments; designing and
constructing energy-efficient houses that produce as much energy
as they consume; providing mortgage financing and mortgage
financing insurance for the construction, purchase and renovation
of energy-efficient, resource-efficient, healthy indoor environment
houses; promoting public awareness and education about the
design, construction and purchase of energy-efficient, resource
efficient, healthy indoor environment houses; promoting the
housing industry’s awareness and education about the design,
construction and purchase of energy-efficient, resource-efficient,
healthy indoor environment houses; promoting the development
and application of technologies and research that will be used in
the construction, development and purchase, by third parties, of
energy-efficient, resource efficient, healthy indoor environment
houses. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons qui offrent un environnement
intérieur sain. (2) Maisons qui produisent autant d’énergie qu’elles
en consomment. SERVICES: Conception et construction de
maisons écoénergétiques à environnement intérieur sain;
conception et construction de maisons écoénergétiques qui
produisent autant d’énergie qu’elles en consomment; offre de
financement hypothécaire et d’assurance hypothèque pour la
construction, l’achat et la rénovation de maisons écoénergétiques
écoefficaces à environnement intérieur sain; sensibilisation et
éducation du public sur la conception, la construction et l’achat de
maisons écoénergétiques écoefficaces à environnement intérieur
sain; sensibilisation et éducation de l’industrie du logement sur la
conception, la construction et l’achat de maisons écoénergétiques
écoefficaces à environnement sain; promotion du développement
et de l’application de technologies et de recherches qui seront
utilisées pour la construction, le développement et l’achat par des
tiers de maisons écoénergétiques écoefficaces à environnement
sain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,336,348. 2007/02/21. Penpower Technology Ltd., C/O William
Law, 6788 Comstock Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7C 2X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

As submitted by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is Meng, Tian, Ke and Ji. The translation of these
words in Ensligh is the name Meng Tian, a general in ancient
China, and the remaining characters translate as technology.

WARES: Handwriting recognition system consisting of hand held
and stationery computer devices for recording, transmission and
reproduction of images, or other data, and computer software for
the aforementioned, namely, handwriting recording and
recognition software; voice recognition system consisting of hand
held and stationery computer devices for recording, transmission
and reproduction of sounds, or other data, and computer software
for the aforementioned, namely, voice recording and recognition
software; business card recognition system consisting of hand
held and stationary computer devices for recording, transmission
and reproduction of images, or other data, and computer software
for the aforementioned, namely, business card scanning,
recording and recognition software; mobile scan recognition and
translation device consisting of hand held and stationery computer
devices for recording, transmission and reproduction of character
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images, sounds, or other data, and computer software for the
aforementioned, namely, character scanning, character and voice
recording, character and voice recognition software, and
translation software; handset information management solution
consisting of data management software for mobile phones. Used
in CANADA since May 01, 2000 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
Meng, Tian, Ke et Ji. La traduction anglaise de ces mots est Meng
Tian, le nom d’un général de la Chine ancienne. La traduction
anglaise des caractères restants est « technology ».

MARCHANDISES: Système de reconnaissance d’écriture
manuscrite constitué d’appareils informatiques portatifs et
stationnaires pour l’enregistrement, la transmission et la
reproduction d’images ou d’autres données ainsi que logiciels
pour les marchandises susmentionnées, nommément logiciel
d’enregistrement et de reconnaissance d’écriture manuscrite;
système de reconnaissance vocale constitué d’appareils
informatiques portatifs et stationnaires pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons ou d’autres données ainsi
que logiciels pour les marchandises susmentionnées,
nommément logiciel d’enregistrement vocal et de reconnaissance
vocale; système de reconnaissance de cartes professionnelles
constitué d’appareils informatiques portatifs et stationnaires pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction d’images ou
d’autres données ainsi que logiciels pour les marchandises
susmentionnées, nommément logiciel de numérisation,
d’enregistrement et de reconnaissance de cartes
professionnelles; appareil mobile de reconnaissance et de
traduction par numérisation constitué d’appareils informatiques
portatifs et stationnaires pour l’enregistrement, la transmission et
la reproduction d’images de caractères, de sons ou d’autres
données ainsi que logiciels pour les marchandises
susmentionnées, nommément logiciel de numérisation de
caractères, d’enregistrement de caractères et de voix, de
reconnaissance de caractères et de voix ainsi que de traduction;
solution portative de gestion d’information constituée de logiciels
de gestion de données pour téléphones mobiles. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,336,353. 2007/02/21. Penpower Technology Ltd., C/O William
Law, 6788 Comstock Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7C 2X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

As submitted by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is the name Meng Tian, who was a general in ancient
China.

WARES: Handwriting recognition system consisting of hand held
and stationery computer devices for recording, transmission and
reproduction of images, or other data, and computer software for
the aforementioned, namely, handwriting recording and
recognition software; voice recognition system consisting of hand
held and stationery computer devices for recording, transmission
and reproduction of sounds, or other data, and computer software
for the aforementioned, namely, voice recording and recognition
software; business card recognition system consisting of hand
held and stationary computer devices for recording, transmission
and reproduction of images, or other data, and computer software
for the aforementioned, namely, business card scanning,
recording and recognition software; mobile scan recognition and
translation device consisting of hand held and stationery computer
devices for recording, transmission and reproduction of character
images, sounds, or other data, and computer software for the
aforementioned, namely, character scanning, character and voice
recording, character and voice recognition software, and
translation software; handset information management solution
consisting of data management software for mobile phones. Used
in CANADA since May 01, 2000 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
Meng Tian, le nom d’un général de la Chine ancienne.

MARCHANDISES: Système de reconnaissance d’écriture
manuscrite constitué d’appareils informatiques portatifs et
stationnaires pour l’enregistrement, la transmission et la
reproduction d’images ou d’autres données ainsi que logiciels
pour les marchandises susmentionnées, nommément logiciel
d’enregistrement et de reconnaissance d’écriture manuscrite;
système de reconnaissance vocale constitué d’appareils
informatiques portatifs et stationnaires pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons ou d’autres données ainsi
que logiciels pour les marchandises susmentionnées,
nommément logiciel d’enregistrement vocal et de reconnaissance
vocale; système de reconnaissance de cartes professionnelles
constitué d’appareils informatiques portatifs et stationnaires pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction d’images ou
d’autres données ainsi que logiciels pour les marchandises
susmentionnées, nommément logiciel de numérisation,
d’enregistrement et de reconnaissance de cartes
professionnelles; appareil mobile de reconnaissance et de
traduction par numérisation constitué d’appareils informatiques
portatifs et stationnaires pour l’enregistrement, la transmission et
la reproduction d’images de caractères, de sons ou d’autres
données ainsi que logiciels pour les marchandises
susmentionnées, nommément logiciel de numérisation de
caractères, d’enregistrement de caractères et de voix, de
reconnaissance de caractères et de voix ainsi que de traduction;
solution portative de gestion d’information constituée de logiciels
de gestion de données pour téléphones mobiles. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,336,398. 2007/02/21. BonVida Corporation, 3608 - 9th Street
S.W., Calgary, ALBERTA T2T 3C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

BONVIDA 
The translation of the word BONVIDA translates in english to
"good life" and in French to "la belle vie".

SERVICES: Wholesale, sales, distribution and marketing of wines
for the benefit of a third party, namely promoting the sale of wines
to government owned liquor stores, privately owned liquor stores,
licensed establishments and the majority-age public at large
through advertisements, participating in trade shows; sponsorship
of events or functions for the benefit of a third party, namely
sponsoring a charitable fundraising event for charities and not-for-
profit organizations; supply of wines to and sampling of wines at
sponsored events and functions, and at stores and licensed
establishments for the benefit of a third party; presentation of
information regarding wines and discussion about the suitability of
those wines for that event, function, store or licensed
establishment for the benefit of a third party. Used in CANADA
since at least as early as May 05, 2006 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BONVIDA est «
good life » et la traduction française est « la belle vie ».

SERVICES: Vente en gros, vente, distribution et marketing de
vins pour le compte de tiers, nommément promouvoir, au moyen
d’annonces, la vente de vins aux magasins de vins et spiritueux
qui sont la propriété du gouvernement, aux magasins de vins et
spiritueux à propriété privée, aux débits de boissons et au public
en général ayant atteint l’âge de la majorité, participer à des
salons commerciaux; commandite d’évènements ou d’activités
pour le compte de tiers, nommément collecte de fonds pour des
oeuvres de bienfaisance et des organismes sans but lucratif;
fourniture et dégustation de vins dans des évènements et des
activités commandités et dans des magasins et d’établissements
licenciés pour le compte de tiers; présentation d’informations sur
les vins et discussion sur la pertinence de ces vins pour
l’évènement ou l’activité, le magasin ou l’établissement licencié en
question pour le compte de tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 mai 2006 en liaison avec les services.

1,336,399. 2007/02/21. BonVida Corporation, 3608 - 9th Street
S.W., Calgary, ALBERTA T2T 3C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

The translation of the word BONVIDA translates in english to
"good life" and in French to "la belle vie".

SERVICES: Wholesale, sales, distribution and marketing of wines
for the benefit of a third party, namely promoting the sale of wines
to government owned liquor stores, privately owned liquor stores,
licensed establishments and the majority-age public at large
through advertisements, participating in trade shows; sponsorship
of events or functions for the benefit of a third party, namely
sponsoring a charitable fundraising event for charities and not-for-
profit organizations; supply of wines to and sampling of wines at
sponsored events and functions, and at stores and licensed
establishments for the benefit of a third party; presentation of
information regarding wines and discussion about the suitability of
those wines for that event, function, store or licensed
establishment for the benefit of a third party. Used in CANADA
since at least as early as May 05, 2006 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BONVIDA est «
good life » et la traduction française est « la belle vie ».

SERVICES: Vente en gros, vente, distribution et marketing de
vins pour le compte de tiers, nommément promouvoir, au moyen
d’annonces, la vente de vins aux magasins de vins et spiritueux
qui sont la propriété du gouvernement, aux magasins de vins et
spiritueux à propriété privée, aux débits de boissons et au public
en général ayant atteint l’âge de la majorité, participer à des
salons commerciaux; commandite d’évènements ou d’activités
pour le compte de tiers, nommément collecte de fonds pour des
oeuvres de bienfaisance et des organismes sans but lucratif;
fourniture et dégustation de vins dans des évènements et des
activités commandités et dans des magasins et d’établissements
licenciés pour le compte de tiers; présentation d’informations sur
les vins et discussion sur la pertinence de ces vins pour
l’évènement ou l’activité, le magasin ou l’établissement licencié en
question pour le compte de tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 mai 2006 en liaison avec les services.

1,336,403. 2007/02/21. Eik Ottosen, 8497 Crescent Drive, Los
Angeles, CA 90046, 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: Sneakers, sandals, boots and shoes. Used in CANADA
since November 30, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Espadrilles, sandales, bottes et chaussures.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,336,457. 2007/02/22. CHEVREAL INC., 1571 NO Highway 96,
Hamilton, Illinois 62341, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUPER J 
WARES: Fungal medications; pain relief medication. Used in
CANADA since at least as early as June 1994 on wares. Priority
Filing Date: February 12, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/104,939 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. 3,316,811 on wares.

MARCHANDISES: Antifongiques; analgésiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 12 février 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/104,939 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. 3,316,811 en liaison avec les
marchandises.

1,336,464. 2007/02/22. aquatherm GmbH Kunststoff-Extrusions-
und Spritzgiesstechnik, Biggen 5, 57439 Attendorn, Germany,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

AQUATHERM GREENPIPE 
WARES: Plastic plumbing pipes and pipe connection pieces
(fittings) for hot and cold water for use with heating and sanitation
installations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux de plomberie en plastique et pièces
de raccord de tuyauterie en plastique (accessoires) pour eau
chaude et eau froide, pour utilisation dans les installations de
chauffage et sanitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,336,488. 2007/02/22. Grand & Toy Limited, 33 Green Belt
Drive, Don Mills, ONTARIO M3C 1M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PERFORMANCE ENHANCING 
OFFICES 

SERVICES: Supply of stationery and office supplies and
equipment; Internet services namely website design and website
hosting services for others; web-based copying and printing
services; document copying and printing services; human
resource services; life and disability insurance services, health,
dental and prescription coverage benefit services; research
services for others regarding customer satisfaction and employee
satisfaction; market research services for others; telephone
conferencing services; computer technical services, namely
technology support services, namely, troubleshooting of computer
hardware and software problems; and repair of computer
software; business consultation services; workspace design
services; office services, namely office furniture installation,
facsimile transmission and video conferencing, printing and
desktop publishing, electronic messaging services, namely,
electronic processing and transmission of voice, data and image-
based messages; providing temporary use of online non-
downloadable software for organization, administration and
management of documents and for printing documents.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’articles de papeterie ainsi que d’articles
et d’équipement de bureau; services Internet, nommément
services de conception de sites web et d’hébergement de sites
web pour des tiers; services de copie et d’impression sur le web;
services de copie et d’impression de documents; services de
ressources humaines; services d’assurance vie et d’assurance
invalidité, services de prestation pour soins médicaux, soins
dentaires et médicaments d’ordonnance; services de recherche
pour des tiers sur la satisfaction de la clientèle et des employés;
services d’étude de marché pour des tiers; services de
téléconférence; services techniques dans le domaine de
l’informatique, nommément services de soutien technologique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels;
réparation de logiciels; services de conseil aux entreprises;
services de conception d’espace de travail; services de bureau,
nommément installation de mobilier de bureau, transmission par
télécopie et vidéoconférence, impression et microédition, services
de messagerie électronique, nommément traitement et
transmission électroniques de messages contenant de la voix, du
texte et des images; offre d’accès temporaire à un logiciel en ligne
non téléchargeable pour l’organisation, l’administration et la
gestion de documents et pour l’impression de documents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,336,566. 2007/02/22. Linet spol. S.r.o., (r)elevcice 5, 274 01
Slan″, CZECH REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
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WARES: Special furniture for medical and laboratory purposes,
namely, beds, bedside cabinets, stretchers, couches, chairs,
modular cabinet systems and mattresses and accessories for
beds, namely side-rails. Used in CANADA since at least as early
as October 31, 2005 on wares. Used in CZECH REPUBLIC on
wares. Registered in or for CZECH REPUBLIC on October 22,
2001 under No. 237754 on wares.

MARCHANDISES: Meubles spéciaux pour utilisation médicale et
en laboratoire, nommément lits, tables de chevet, civières,
canapés, chaises, systèmes d’armoires modulaires et matelas et
accessoires de lits, nommément côtés de lit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 22 octobre 2001 sous le No.
237754 en liaison avec les marchandises.

1,336,736. 2007/02/23. Showers of Blessings Evangelistic
Ministry (SOBEM), 3410 Midland Avenue, Unit 9, Scarborough,
ONTARIO M1V 4V5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE
1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The four Chinese
characters are in white; the four background squares, from left to
right are coloured in red, green, light yellow and blue respectively.

As submitted by the applicant, the English translation of the
Chinese characters, from lelft to right, is blessings, showers, of
and voice. The transliteration of these characters from left to right,
in Cantonese is ’yan yu zi sing’ and in Mandarin is ’en yu zhi
sheng’.

WARES: Audio and video discs containing episodes of individual
testimonies on Christian faith; testimonial books, periodical
publications, brochures, posters, flyers, Christmas cards,
newsletters; promotional items namely scarves, t-shirts, mouse-
pads, umbrellas, calendars, pre-recorded CD and DVD containing
Christian music and episodes of individual testimonies on
Christian faith. SERVICES: Production, preparation, direction and
editing of testimonial television and radio programs with scripts;
broadcast TV and Radio testimonial programs in various stations
over the world; production of audio and video discs containing
episodes of individual testimonies on Christian faith; providing
telephone counseling and chatting services in support of TV views
and radio listeners in need of counseling and training counselors
for such services; operating and maintaining Internet websites;
organizing fundraising events of banquet and telethon; organizing
evangelical meetings, workshops, concerts, and drama. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les quatre caractères chinois sont blancs; les
quatre arrière-plans de forme carrée sont respectivement (de
gauche à droite) rouge, vert, jaune pâle et bleu.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois,
en lisant de la gauche vers la droite, est blessings, showers, of et
voice. La translittération de ces caractères chinois est « yan yu zi
sing » et leur traduction en mandarin est « en yu zhi sheng ».

MARCHANDISES: Disques audio et vidéo contenant différents
témoignages personnels en lien avec la foi chrétienne; livres de
témoignages, périodiques, brochures, affiches, prospectus, cartes
de Noël, bulletins; articles promotionnels, nommément foulards,
tee-shirts, tapis de souris, parapluies, calendriers, CD et DVD
préenregistrés contenant de la musique chrétienne et différents
témoignages personnels en lien avec la foi chrétienne.
SERVICES: Production, préparation, direction et édition
d’émissions de télévision et de radio basées sur des témoignages
et scénarisées; diffusion d’émissions de télévision et de radio
basées sur des témoignages sur diverses stations dans le monde;
production de disques audio et vidéo contenant des scènes de
témoignages individuels en lien avec la foi chrétienne; offre de
services de conseil et de discussion par téléphone pour les
téléspectateurs et les auditeurs ayant besoin de conseils et
formation de conseillers dans la prestation de tels services;
exploitation et maintenance de sites web; organisation de
banquets et de téléthons pour amasser des fonds; organisation de
rencontres, d’ateliers, de concerts et de pièces dramatiques
évangéliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,336,759. 2007/02/23. Uchibori Vinegar, Inc., 437 Igitsushi
Yaotsu-cho Kamo-gun, Gifu, 505-0303, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP,
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

Summelier 
WARES: (1) Vinegars, namely, rice vinegar, wine vinegar, beer
vinegar, fruit vinegar, apple vinegar, sushi vinegar, grain vinegar,
mustard vinegar, pepper vinegar and vinegar mixes. (2) Salad
dressings, sauces, condiments, seasonings, and flavourings other
than essential oils. (3) Beverages, namely coffee, cocoa, and tea.
(4) Ice cream, sherbets, bread, pastries, ice cream mixes, and
sherbet mixes. (5) Non-alcoholic beverages and preparations for
making beverages, namely beverages containing vinegar, fruit
juices, vegetable juices and whey beverages. (6) Soy-sauce,
ketchup, mayonnaise. (7) Mustard powders, soup for seasoning,
red pepper powder, vanilla, vanillin for vanilla substitutes, saffron,
allspice, flavourings for beverages, chow-chow for condiments,
curry powder, pepper. (8) Cakes made of glutinous rice, frozen
yoghurt, confectionery ices, nougats, patterned savoury cakes,
doughnuts, drops, peanut confectionery, rusk, lollipops, marzipan,
macaroons, malt biscuits, babas, peppermint sweets, blow cakes,
bonbons, biscuits, chewing gum, fried dough cakes, oil and honey
pastries, shortbread, chou a la cream, candy for food, ice candies,
Popsicles, honey cookies, sweet bean jelly, ice candies, taffy,
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waffles, wafers, cakes preserved in sugar and honey with fruit and
ginseng, jelly confectionery, chocolate, custard, caramel candies,
cakes, edible decorations for cakes, cake past, corn chips,
cookies, crackers, crepe suzettes, tarts, toffee, pies, pate,
popcorn, pastry, pastilles, pancakes, puffed rice, petit-beurre
biscuits, petits fours, gingersnaps, fondants, puddings, pralines,
hotcakes, bread with sweet red beans, bread rolls, dumplings,
muffins, unleavened bread, gingerbread, sandwich bread, bread
with jam, sponge cake (castellas), bread with cream, hamburger
buns, meat buns and Chinese stuffed pancakes. (9) Milk of
peanut, lemonades, syrups for lemonade, powders for
effervescing beverages, pastilles for effervescing beverages,
soda pop, seltzer water, soda water, orgeat, milk of almonds,
isotonic beverages, sarsaparilla for beverages, sherbets for
beverages, ginseng powder, ginseng essence, ginseng juice,
ginger ale, coffee syrup, cola syrup, aerated water, preparations
for making aerated water. SERVICES: (1) Custom blending of
vinegars for others. (2) Operation of loyalty programs and sales
incentive programs. (3) Consultation in the field of business
operations. (4) Market research. (5) Providing information,
consultation and recommendations in the field of marketing. (6)
Job placement services. (7) Providing human resources
information. (8) Business mediation services. (9) Teaching art and
sports in a classroom setting. (10) Planning and administration of
seminars and events. (11) Restaurant services. (12) Providing
information in the field of food and beverages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vinaigres, nommément vinaigre de riz,
vinaigre de vin, vinaigre de bière, vinaigre de fruits, vinaigre de
pomme, vinaigre à sushi, vinaigre de grain, vinaigre à la moutarde,
vinaigre au poivre et mélanges de vinaigres. (2) Sauces à salade,
sauces, condiments, assaisonnements et arômes autres que les
huiles essentielles. (3) Boissons, nommément café, cacao et thé.
(4) Crème glacée, sorbets, pain, pâtisseries, préparations pour
crème glacée et préparations pour sorbets. (5) Produits et
boissons non alcoolisées pour faire des boissons, nommément
boissons contenant du vinaigre, des jus de fruits, des jus de
légumes et boissons au lactosérum. (6) Sauce soya, ketchup,
mayonnaise. (7) Poudres de moutarde, soupe pour
l’assaisonnement, poudre de poivre rouge, vanille, vanilline pour
succédanés de vanille, safran, piment de la Jamaïque, arômes
pour boissons, chow-chow pour condiments, poudre de cari,
poivre. (8) Gâteaux faits de riz glutineux, yogourt glacé, glaces de
confiserie, nougats, gâteaux salés modelés, beignes, pastilles,
confiseries aux arachides, biscottes, sucettes, massepain,
macarons, biscuits au malt, babas, bonbons à la menthe,
bagatelles, bonbons, biscuits secs, gomme à mâcher, gâteaux à
pâte frite, pâtisseries à l’huile et au miel, biscuits sablés, choux à
la crème, bonbons pour aliments, friandises glacées, sucettes
glacées, biscuits au miel, gelées aux haricots sucrés, friandises
glacées, tire, gaufres, gaufrettes, gâteaux conservés dans le
sucre et le miel avec des fruits et du ginseng, confiserie en gelée,
chocolat, flans, bonbons au caramel, gâteaux, décorations
comestibles pour gâteaux, pâte à gâteaux, croustilles de maïs,
biscuits, craquelins, crêpes Suzette, tartelettes, caramel au
beurre, tartes, pâtés, maïs éclaté, pâtisseries, dragées, crêpes, riz
soufflé, biscuits petit-beurre, petits fours, biscuits au gingembre,
fondants, poudings, pralines, crêpes, pains sucrés aux haricots

rouges, petits pains, dumplings, muffins, pain sans levain, pain
d’épices, pain à sandwichs, pain à la confiture, gâteau éponge
(castellas), pain à la crème, pains à hamburger, petits pains à la
viande et crêpes chinoises farcies. (9) Lait d’arachides,
limonades, sirops pour limonade, poudres pour les boissons
effervescentes, pastilles pour les boissons effervescentes,
boissons gazeuses, eau de seltz, eau gazeuse, orgeat, lait
d’amandes, boissons isotoniques, salsepareille pour boissons,
sorbets pour boissons, poudre de ginseng, essence de ginseng,
jus de ginseng, soda au gingembre, sirop de café, sirop de cola,
eau gazeuse, produits pour faire de l’eau gazeuse. SERVICES:
(1) Confection personnalisée de vinaigres pour des tiers. (2)
Exploitation de programmes de fidélisation et de programmes
d’encouragement à la vente. (3) Services de conseil dans le
domaine de opérations commerciales. (4) Études de marché. (5)
Offre d’information, de services de conseil et de recommandations
dans le domaine du marketing. (6) Services de placement de
personnel. (7) Offre d’information sur les ressources humaines.
(8) Services de médiation commerciale. (9) Enseignement de l’art
et des sciences dans un environnement scolaire. (10) Planification
et administration de conférences et d’évènements. (11) Services
de restaurant. (12) Diffusion d’information dans le domaine de
l’alimentation et des boissons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,762. 2007/02/23. Exclusive Brands, Inc., 1716 Tennyson
Drive, Concord, CALIFORNIA 94521, 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 
 

WARES: Wine. Priority Filing Date: August 29, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/962,644 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 31, 2007 under No. 3272405 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 29 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
962,644 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No. 3272405 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,336,862. 2007/02/23. 1134948 Alberta Ltd., 1909 34 Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2T 2C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1
King Street West, Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton,
ONTARIO, L8N3P6 

NIKLAS 
SERVICES: Real estate holdings, real estate development,
residential building design, building construction, single and
multiple unit residential and commercial building construction,
general construction contracting, subdivision planning and
construction. Used in CANADA since January 19, 2001 on
services.

SERVICES: Patrimoines immobiliers, aménagement immobilier,
conception de bâtiments résidentiels, construction de bâtiments,
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux à
logements uniques ou multiples, conclusion de marchés de
construction générale, de planification et de construction de
lotissement. Employée au CANADA depuis 19 janvier 2001 en
liaison avec les services.

1,336,930. 2007/02/26. Mott’s LLP, 900 King Street, Rye Brook,
New York 10573, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MIX UP THE PARTY! 
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,017. 2007/02/26. 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 

GOOD. GAP. GREEN. 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath bombs, bath powder, bath
milk, non-medicated bath salts, bath balms, bath soaps in liquid,
solid and gel form, bubble bath, shower gel, liquid soaps for
hands, face and body, cologne, eau de cologne, perfume, eau de
parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet water, fragrances for
personal use, perfume oils, perfumed soaps, perfumery, fragrance
balm, cuticle conditioners, cuticle cream, emery boards, manicure
sets, nail buffing preparations, nail care preparations, nail cream,
nail enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot lotions, foot
soaps, pumice stones for personal use, hand creams, hand

lotions, hand soaps, talcum powder, dusting powder, shimmer
powder for the body make-up, namely, eye cream, eye gel, eye
makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners,
mascara, tweezers, blush, rouge, facial concealers, foundation
makeup, facial make-up, shimmer dust for the face and neck,
shimmer stick, face glitter, non-medicated lip balm, lip cream, lip
gloss, lip gloss palette, lip liner, lipsticks, make-up applicators,
namely, cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up
removers, pre-moistened cosmetic wipes, tissues and towlettes,
cosmetic pencils, cosmetic brushes, cosmetic compacts, eyelash
curlers, cosmetic cases, loofahs, body soap, body cream, body
emulsions, body powder, body scrub, body sprays, body lotion,
scented body spray, body washes, body shimmer, body mist, body
masks, face creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs,
facial cleansers, facial lotions, facial masks, face toners,
astringents for cosmetic purposes, skin toners, skin emulsions,
skin cream, skin emollients, skin lotion, skin moisturizer, skin
soap, skin cleansers, skin cleansing lotion, skin exfoliants, skin
masks, beauty masks, hair care preparations, namely, shampoo,
conditioner, hair spray, hair cleaning preparations, hair styling
products, namely, mousse, pomade, gel, frosts, rinses and hair
mascara, brushes, namely, hair brushes and tooth brushes, sun
care products, namely, sun blocks, sun care lotions, after-sun
lotions, sun screen, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun
tanning preparations, cosmetic sun tanning preparations,
cosmetic sun-protecting preparations, self-tanning preparations,
bronzing sticks, lotions, powders and gels, fragranced products for
the home, namely, fragrance emitting wicks, incense, potpourri,
room fragrances, sachets, drawer liners, sprays for linens,
scented room sprays, candles, toothpaste, men’s personal care
products, namely, cologne, spray cologne, after-shave lotion,
after-shave balm, shaving cream, talcum powder, stick deodorant,
spray deodorant, anti-perspirant, skin cream, skin lotion, shaving
powder, body powder, bar soap, liquid soap, shampoo, hair
conditioner and razors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour aromathérapie, lotions pour
aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles à
usage personnel, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles
pour bébés, perles de bain, cristaux de bain, bain moussant, gel
de bain, lotion pour le bain, huile de bain, perles de bain, bombes
de bain, poudre de bain, lait de bain, sels de bain non
médicamenteux, baumes pour le bain, savons de bain liquides,
solides et en gel, bain moussant, gel douche, savons liquides pour
les mains, le visage et le corps, eau de Cologne, parfums, eau de
parfum, eau de toilette, savon de toilette, eau parfumée, parfums
à usage personnel, huiles parfumées, savons parfumés,
parfumerie, baume parfumé, émollients pour cuticules, crèmes
pour cuticules, limes d’émeri, nécessaires à manucure, produits
de polissage des ongles, produits de soins des ongles, crème à
ongles, laque à ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, crème
pour les pieds, lotions pour les pieds, savons pour les pieds,
pierres ponces à usage personnel, crèmes à mains, lotions pour
les mains, savons pour les mains, poudre de talc, poudre de bain,
poudres chatoyantes pour le corps, maquillage, nommément
crème contour des yeux, gel contour des yeux, maquillage pour
les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à
sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, pince à épiler, fard à
joues, rouge à joues, cache-cernes, fond de teint, maquillage pour



Vol. 55, No. 2782 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2008 224 February 20, 2008

le visage, poussière chatoyante pour le visage et le cou,
maquillage chatoyant en bâtonnet, brillants pour le visage,
baumes à lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres,
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, crayon à lèvres,
rouges à lèvres, applicateurs de maquillage, nommément
tampons de coton, tampons, éponges et brosses, démaquillants,
tampons cosmétiques et papiers-mouchoirs humides, lingettes,
crayons de maquillage, pinceaux de maquillage, poudriers,
recourbe-cils, étuis à cosmétiques, louffas, savon pour le corps,
crème pour le corps, émulsions pour le corps, poudre pour le
corps, désincrustant pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
lotion pour le corps, vaporisateur parfumé pour le corps, savons
liquides pour le corps, bruines corporelles, vaporisateur pour le
corps, masques pour le corps, crèmes pour le visage, émulsions
pour le visage, poudre pour le visage, désincrustants pour le
visage, nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, masques
de beauté, toniques pour le visage, astringents à usage
cosmétique, toniques pour la peau, émulsions pour la peau,
crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour la peau,
lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau, masques
pour la peau, masques de beauté, produits de soins capillaires,
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, produits nettoyants
pour les cheveux, produits coiffants, nommément mousse,
pommade, gel, produits de givrage, après-shampooings et fard à
cheveux, brosses, nommément brosses à cheveux et brosses à
dents, produits solaires, nommément écrans solaires totaux,
lotions solaires, lotions après-bronzage, écran solaire, gel de
bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, produits de
bronzage, produits cosmétiques de bronzage, produits
cosmétiques de protection solaire, produits autobronzants,
produits bronzants en bâton, en lotion, en poudre et en gel,
produits parfumés pour la maison, nommément mèches
odorantes, encens, pot-pourri, parfums d’ambiance, sachets,
garnitures parfumées pour tiroirs, vaporisateurs pour linge de
maison, vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant, bougies,
dentifrice, produits de soins personnels pour hommes,
nommément eau de Cologne, vaporisateur d’eau de Cologne,
lotion après-rasage, baume après-rasage, crème à raser, poudre
de talc, déodorant en bâton, déodorant en vaporisateur,
antisudorifique, crème pour la peau, lotion pour la peau, poudre de
rasage, poudre pour le corps, pains de savon, savon liquide,
shampooing, revitalisant et rasoirs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,337,018. 2007/02/26. 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 

MIXED 

WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath bombs, bath powder, bath
milk, non-medicated bath salts, bath balms, bath soaps in liquid,
solid and gel form, bubble bath, shower gel, liquid soaps for
hands, face and body, cologne, eau de cologne, perfume, eau de
parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet water, fragrances for
personal use, perfume oils, perfumed soaps, perfumery, fragrance
balm, cuticle conditioners, cuticle cream, emery boards, manicure
sets, nail buffing preparations, nail care preparations, nail cream,
nail enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot lotions, foot
soaps, pumice stones for personal use, hand creams, hand
lotions, hand soaps, talcum powder, dusting powder, shimmer
powder for the body make-up, namely, eye cream, eye gel, eye
makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners,
mascara, tweezers, blush, rouge, facial concealers, foundation
makeup, facial make-up, shimmer dust for the face and neck,
shimmer stick, face glitter, non-medicated lip balm, lip cream, lip
gloss, lip gloss palette, lip liner, lipsticks, make-up applicators,
namely, cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up
removers, pre-moistened cosmetic wipes, tissues and towlettes,
cosmetic pencils, cosmetic brushes, cosmetic compacts, eyelash
curlers, cosmetic cases, loofahs, body soap, body cream, body
emulsions, body powder, body scrub, body sprays, body lotion,
scented body spray, body washes, body shimmer, body mist, body
masks, face creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs,
facial cleansers, facial lotions, facial masks, face toners,
astringents for cosmetic purposes, skin toners, skin emulsions,
skin cream, skin emollients, skin lotion, skin moisturizer, skin
soap, skin cleansers, skin cleansing lotion, skin exfoliants, skin
masks, beauty masks, hair care preparations, namely, shampoo,
conditioner, hair spray, hair cleaning preparations, hair styling
products, namely, mousse, pomade, gel, frosts, rinses and hair
mascara, brushes, namely, hair brushes and tooth brushes, sun
care products, namely, sun blocks, sun care lotions, after-sun
lotions, sun screen, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun
tanning preparations, cosmetic sun tanning preparations,
cosmetic sun-protecting preparations, self-tanning preparations,
bronzing sticks, lotions, powders and gels, fragranced products for
the home, namely, fragrance emitting wicks, incense, potpourri,
room fragrances, sachets, drawer liners, sprays for linens,
scented room sprays, candles, toothpaste, men’s personal care
products, namely, cologne, spray cologne, after-shave lotion,
after-shave balm, shaving cream, talcum powder, stick deodorant,
spray deodorant, anti-perspirant, skin cream, skin lotion, shaving
powder, body powder, bar soap, liquid soap, shampoo, hair
conditioner and razors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour aromathérapie, lotions pour
aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles à
usage personnel, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles
pour bébés, perles de bain, cristaux de bain, bain moussant, gel
de bain, lotion pour le bain, huile de bain, perles de bain, bombes
de bain, poudre de bain, lait de bain, sels de bain non
médicamenteux, baumes pour le bain, savons de bain liquides,
solides et en gel, bain moussant, gel douche, savons liquides pour
les mains, le visage et le corps, eau de Cologne, parfums, eau de
parfum, eau de toilette, savon de toilette, eau parfumée, parfums
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à usage personnel, huiles parfumées, savons parfumés,
parfumerie, baume parfumé, émollients pour cuticules, crèmes
pour cuticules, limes d’émeri, nécessaires à manucure, produits
de polissage des ongles, produits de soins des ongles, crème à
ongles, laque à ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, crème
pour les pieds, lotions pour les pieds, savons pour les pieds,
pierres ponces à usage personnel, crèmes à mains, lotions pour
les mains, savons pour les mains, poudre de talc, poudre de bain,
poudres chatoyantes pour le corps, maquillage, nommément
crème contour des yeux, gel contour des yeux, maquillage pour
les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à
sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, pince à épiler, fard à
joues, rouge à joues, cache-cernes, fond de teint, maquillage pour
le visage, poussière chatoyante pour le visage et le cou,
maquillage chatoyant en bâtonnet, brillants pour le visage,
baumes à lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres,
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, crayon à lèvres,
rouges à lèvres, applicateurs de maquillage, nommément
tampons de coton, tampons, éponges et brosses, démaquillants,
tampons cosmétiques et papiers-mouchoirs humides, lingettes,
crayons de maquillage, pinceaux de maquillage, poudriers,
recourbe-cils, étuis à cosmétiques, louffas, savon pour le corps,
crème pour le corps, émulsions pour le corps, poudre pour le
corps, désincrustant pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
lotion pour le corps, vaporisateur parfumé pour le corps, savons
liquides pour le corps, bruines corporelles, vaporisateur pour le
corps, masques pour le corps, crèmes pour le visage, émulsions
pour le visage, poudre pour le visage, désincrustants pour le
visage, nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, masques
de beauté, toniques pour le visage, astringents à usage
cosmétique, toniques pour la peau, émulsions pour la peau,
crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour la peau,
lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau, masques
pour la peau, masques de beauté, produits de soins capillaires,
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, produits nettoyants
pour les cheveux, produits coiffants, nommément mousse,
pommade, gel, produits de givrage, après-shampooings et fard à
cheveux, brosses, nommément brosses à cheveux et brosses à
dents, produits solaires, nommément écrans solaires totaux,
lotions solaires, lotions après-bronzage, écran solaire, gel de
bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, produits de
bronzage, produits cosmétiques de bronzage, produits
cosmétiques de protection solaire, produits autobronzants,
produits bronzants en bâton, en lotion, en poudre et en gel,
produits parfumés pour la maison, nommément mèches
odorantes, encens, pot-pourri, parfums d’ambiance, sachets,
garnitures parfumées pour tiroirs, vaporisateurs pour linge de
maison, vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant, bougies,
dentifrice, produits de soins personnels pour hommes,
nommément eau de Cologne, vaporisateur d’eau de Cologne,
lotion après-rasage, baume après-rasage, crème à raser, poudre
de talc, déodorant en bâton, déodorant en vaporisateur,
antisudorifique, crème pour la peau, lotion pour la peau, poudre de
rasage, poudre pour le corps, pains de savon, savon liquide,
shampooing, revitalisant et rasoirs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,337,019. 2007/02/26. 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 

THE OUTSIDER 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath bombs, bath powder, bath
milk, non-medicated bath salts, bath balms, bath soaps in liquid,
solid and gel form, bubble bath, shower gel, liquid soaps for
hands, face and body, cologne, eau de cologne, perfume, eau de
parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet water, fragrances for
personal use, perfume oils, perfumed soaps, perfumery, fragrance
balm, cuticle conditioners, cuticle cream, emery boards, manicure
sets, nail buffing preparations, nail care preparations, nail cream,
nail enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot lotions, foot
soaps, pumice stones for personal use, hand creams, hand
lotions, hand soaps, talcum powder, dusting powder, shimmer
powder for the body make-up, namely, eye cream, eye gel, eye
makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners,
mascara, tweezers, blush, rouge, facial concealers, foundation
makeup, facial make-up, shimmer dust for the face and neck,
shimmer stick, face glitter, non-medicated lip balm, lip cream, lip
gloss, lip gloss palette, lip liner, lipsticks, make-up applicators,
namely, cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up
removers, pre-moistened cosmetic wipes, tissues and towlettes,
cosmetic pencils, cosmetic brushes, cosmetic compacts, eyelash
curlers, cosmetic cases, loofahs, body soap, body cream, body
emulsions, body powder, body scrub, body sprays, body lotion,
scented body spray, body washes, body shimmer, body mist, body
masks, face creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs,
facial cleansers, facial lotions, facial masks, face toners,
astringents for cosmetic purposes, skin toners, skin emulsions,
skin cream, skin emollients, skin lotion, skin moisturizer, skin
soap, skin cleansers, skin cleansing lotion, skin exfoliants, skin
masks, beauty masks, hair care preparations, namely, shampoo,
conditioner, hair spray, hair cleaning preparations, hair styling
products, namely, mousse, pomade, gel, frosts, rinses and hair
mascara, brushes, namely, hair brushes and tooth brushes, sun
care products, namely, sun blocks, sun care lotions, after-sun
lotions, sun screen, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun
tanning preparations, cosmetic sun tanning preparations,
cosmetic sun-protecting preparations, self-tanning preparations,
bronzing sticks, lotions, powders and gels, fragranced products for
the home, namely, fragrance emitting wicks, incense, potpourri,
room fragrances, sachets, drawer liners, sprays for linens,
scented room sprays, candles, toothpaste, men’s personal care
products, namely, cologne, spray cologne, after-shave lotion,
after-shave balm, shaving cream, talcum powder, stick deodorant,
spray deodorant, anti-perspirant, skin cream, skin lotion, shaving
powder, body powder, bar soap, liquid soap, shampoo, hair
conditioner and razors. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 55, No. 2782 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2008 226 February 20, 2008

MARCHANDISES: Crèmes pour aromathérapie, lotions pour
aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles à
usage personnel, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles
pour bébés, perles de bain, cristaux de bain, bain moussant, gel
de bain, lotion pour le bain, huile de bain, perles de bain, bombes
de bain, poudre de bain, lait de bain, sels de bain non
médicamenteux, baumes pour le bain, savons de bain liquides,
solides et en gel, bain moussant, gel douche, savons liquides pour
les mains, le visage et le corps, eau de Cologne, parfums, eau de
parfum, eau de toilette, savon de toilette, eau parfumée, parfums
à usage personnel, huiles parfumées, savons parfumés,
parfumerie, baume parfumé, émollients pour cuticules, crèmes
pour cuticules, limes d’émeri, nécessaires à manucure, produits
de polissage des ongles, produits de soins des ongles, crème à
ongles, laque à ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, crème
pour les pieds, lotions pour les pieds, savons pour les pieds,
pierres ponces à usage personnel, crèmes à mains, lotions pour
les mains, savons pour les mains, poudre de talc, poudre de bain,
poudres chatoyantes pour le corps, maquillage, nommément
crème contour des yeux, gel contour des yeux, maquillage pour
les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à
sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, pince à épiler, fard à
joues, rouge à joues, cache-cernes, fond de teint, maquillage pour
le visage, poussière chatoyante pour le visage et le cou,
maquillage chatoyant en bâtonnet, brillants pour le visage,
baumes à lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres,
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, crayon à lèvres,
rouges à lèvres, applicateurs de maquillage, nommément
tampons de coton, tampons, éponges et brosses, démaquillants,
tampons cosmétiques et papiers-mouchoirs humides, lingettes,
crayons de maquillage, pinceaux de maquillage, poudriers,
recourbe-cils, étuis à cosmétiques, louffas, savon pour le corps,
crème pour le corps, émulsions pour le corps, poudre pour le
corps, désincrustant pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
lotion pour le corps, vaporisateur parfumé pour le corps, savons
liquides pour le corps, bruines corporelles, vaporisateur pour le
corps, masques pour le corps, crèmes pour le visage, émulsions
pour le visage, poudre pour le visage, désincrustants pour le
visage, nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, masques
de beauté, toniques pour le visage, astringents à usage
cosmétique, toniques pour la peau, émulsions pour la peau,
crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour la peau,
lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau, masques
pour la peau, masques de beauté, produits de soins capillaires,
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, produits nettoyants
pour les cheveux, produits coiffants, nommément mousse,
pommade, gel, produits de givrage, après-shampooings et fard à
cheveux, brosses, nommément brosses à cheveux et brosses à
dents, produits solaires, nommément écrans solaires totaux,
lotions solaires, lotions après-bronzage, écran solaire, gel de
bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, produits de
bronzage, produits cosmétiques de bronzage, produits
cosmétiques de protection solaire, produits autobronzants,
produits bronzants en bâton, en lotion, en poudre et en gel,
produits parfumés pour la maison, nommément mèches
odorantes, encens, pot-pourri, parfums d’ambiance, sachets,
garnitures parfumées pour tiroirs, vaporisateurs pour linge de
maison, vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant, bougies,

dentifrice, produits de soins personnels pour hommes,
nommément eau de Cologne, vaporisateur d’eau de Cologne,
lotion après-rasage, baume après-rasage, crème à raser, poudre
de talc, déodorant en bâton, déodorant en vaporisateur,
antisudorifique, crème pour la peau, lotion pour la peau, poudre de
rasage, poudre pour le corps, pains de savon, savon liquide,
shampooing, revitalisant et rasoirs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,337,076. 2007/02/27. aquatherm GmbH Kunststoff-Extrusions-
und Spritzgiesstechnik, Biggen 5, 57439 Attendorn, Germany,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

CLIMATHERM 
WARES: Plastic plumbing pipes and pipe connection pieces
(fittings) for hot and cold water for use with heating and sanitation
installations. Used in CANADA since at least as early as 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux de plomberie en plastique et pièces
de raccord de tuyauterie en plastique (accessoires) pour eau
chaude et eau froide, pour utilisation dans les installations de
chauffage et sanitaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,337,078. 2007/02/27. aquatherm GmbH Kunststoff-Extrusions-
und Spritzgiesstechnik, Biggen 5, 57439 Attendorn, Germany,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

FUSIOTHERM 
WARES: Plastic plumbing pipes and pipe connection pieces
(fittings) for hot and cold water for use with heating and sanitation
installations. Used in CANADA since at least as early as 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux de plomberie en plastique et pièces
de raccord de tuyauterie en plastique (accessoires) pour eau
chaude et eau froide, pour utilisation dans les installations de
chauffage et sanitaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,337,079. 2007/02/27. aquatherm GmbH Kunststoff-Extrusions-
und Spritzgiesstechnik, Biggen 5, 57439 Attendorn, Germany,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

AQUATHERM 
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WARES: Plastic plumbing pipes and pipe connection pieces
(fittings) for hot and cold water for use with heating and sanitation
installations. Used in CANADA since at least as early as 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux de plomberie en plastique et pièces
de raccord de tuyauterie en plastique (accessoires) pour eau
chaude et eau froide, pour utilisation dans les installations de
chauffage et sanitaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,337,081. 2007/02/27. aquatherm GmbH Kunststoff-Extrusions-
und Spritzgiesstechnik, Biggen 5, 57439 Attendorn, Germany,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

AQUATHERM FIRESTOP 
WARES: Plastic plumbing pipes and pipe connection pieces
(fittings) for hot and cold water for use with heating and sanitation
installations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux de plomberie en plastique et pièces
de raccord de tuyauterie en plastique (accessoires) pour eau
chaude et eau froide, pour utilisation dans les installations de
chauffage et sanitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,337,084. 2007/02/27. aquatherm GmbH Kunststoff-Extrusions-
und Spritzgiesstechnik, Biggen 5, 57439 Attendorn, Germany,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

AQUATHERM NORTH AMERICA 
WARES: Plastic plumbing pipes and pipe connection pieces
(fittings) for hot and cold water for use with heating and sanitation
installations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux de plomberie en plastique et pièces
de raccord de tuyauterie en plastique (accessoires) pour eau
chaude et eau froide, pour utilisation dans les installations de
chauffage et sanitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,337,101. 2007/02/27. Verbatim Corporation, 1200 W.T. Harris
Boulevard, Charlotte, North Carolina 28262, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE,
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3 

THE MOBILITY YOU WANT. THE 
SECURITY YOU NEED. 

WARES: Digital storage media, namely, USB flash memory
drives; computer storage devices, namely, jump, flash and/or
thumb drives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support de stockage numérique, nommément
clés USB à mémoire flash; dispositifs de stockage informatique,
nommément clés USB et disques durs à mémoire flash. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,145. 2007/02/27. 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 
 

WARES: Eyewear, sunglasses, eyewear frames, eyewear
accessories, cases, contact lenses, sports and protective
eyewear; portable digital audio equipment, portable digital music
equipment, pedometers, helmets, computer software for golf
information and instruction, computer hardware, cellular phones,
compact disc players, DVD players, DVDs for golf information and
instruction, exercise videos and DVDs, videos and DVDs for
playing games, CDs for golf information and instruction, cases for
portable digital audio equipment, headphones, gaming consoles,
cellular phone cases, armbands for carrying electronic equipment;
watches of all types, including watches incorporating altimeters,
compasses, pedometers, speed and/or distance monitors with
speed sensor and heart rate monitors, all being parts of watches;
chronographs; stopwatches; clocks; jewelry, lapel pins; parts and
fittings for all aforesaid goods; baller bands; bags, namely, all-
purpose sports bags, tote bags, duffel bags, messenger bags,
backpacks, waist packs, purses, umbrellas, luggage, wallets, key
fobs, portfolios, cosmetic and toiletry cases; athletic footwear,
shoes, boots, sandals, cleated shoes; apparel, namely, pants,
shorts, shirts, t-shirts, pullovers, sweat shirts, sweat pants,
underwear, sports bras, dresses, skirts, sweaters, jackets, socks,
hats, caps, visors, headbands, sweatbands, gloves, belts, hosiery,
armbands, coats, vests; golf clubs, golf balls, golf gloves, golf club
grips, golf bags, golf tees, head covers for golf clubs, golf ball
markers; golf towels; sports balls; bags for carrying sports
equipment and sports balls; protective padding for playing sports;
divot repair kits. SERVICES: Retail services and online retail
services featuring apparel, apparel accessories, footwear,
footwear accessories, headwear, eyewear and accessories,
watches and accessories, sporting goods and equipment,
electronic equipment and hardware, bags and luggage of all kinds,
umbrellas, accessories made of metal, leather and imitation
leather, sports and fitness products and accessories, promotional
products, products related to charitable events; advertising and
marketing for the apparel, footwear, accessory and sports
equipment industries, advertising and marketing for sporting
events; organizing, conducting, and sponsoring sporting events;
providing training in the field of sports and fitness. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.



Vol. 55, No. 2782 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2008 228 February 20, 2008

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, lunettes de soleil,
montures de lunettes, accessoires de lunetterie, étuis, verres de
contact, articles de lunetterie de sport et de protection;
équipement audionumérique portatif, équipement de musique
numérique portatif, podomètres, casques, logiciels contenant de
l’information et de l’enseignement sur le golf, matériel
informatique, téléphones cellulaires, lecteurs de disques
compacts, lecteurs de DVD, DVD contenant de l’information et de
l’enseignement sur le golf, vidéos et DVD d’entraînement, vidéos
et DVD contenant des jeux, CD contenant de l’information et de
l’enseignement sur le golf, étuis pour équipement audionumérique
portatif, casques d’écoute, consoles de jeux, étuis à téléphone
cellulaire, brassards pour le transport d’équipement électronique;
montres de toutes sortes, y compris montres comprenant des
altimètres, des compas, des podomètres, des indicateurs de
vitesse et de distance des capteurs de vitesse et des moniteurs de
fréquence cardiaque, servant tous de pièces de montres;
chronographes; chronomètres; horloges; bijoux, épinglettes;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; bracelets en caoutchouc; 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, breloques porte-clés, portefeuilles, étuis à
cosmétiques et trousses de toilette; chaussures de sport,
chaussures, bottes, sandales, souliers à crampons; vêtements,
nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, sous-vêtements,
soutiens-gorge de sport, robes, jupes, chandails, vestes,
chaussettes, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux,
bandeaux absorbants, gants, ceintures, bonneterie, brassards,
manteaux, gilets; bâtons de golf, balles de golf, gants de golf,
poignées de bâtons de golf, sacs de golf, tés de golf, couvre-
bâtons de golf, marqueurs de balles de golf; serviettes de golf;
ballons de sport; sacs pour le transport d’équipement de sport
ainsi que des balles et ballons de sport; protections pour la
pratique de sports; réparation de touffes de gazon. SERVICES:
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne offrant
des vêtements, des accessoires vestimentaires, des articles
chaussants, des accessoires d’articles chaussants, des couvre-
chefs, des articles de lunetterie et accessoires connexes, des
montres et accessoires connexes, des articles et de l’équipement
de sport, de l’équipement et du matériel électronique, des sacs et
des valises de tous genres, des parapluies, des accessoires faits
de métal, de cuir et de similicuir, des produits et accessoires de
sport et de conditionnement physique, des produits
promotionnels, des produits concernant les évènements de
bienfaisance; publicité et marketing pour les industries des
vêtements, des articles chaussants, des accessoires et de
l’équipement de sport, publicité et marketing pour les évènements
sportifs; organisation, tenue et commandite d’évènements
sportifs; formation dans les domaines du sport et du
conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,232. 2007/02/27. Redfield Corporation Pty Ltd., an
Australian Company, a legal entity, Suite 3, 643 Newcastle
Street, Leederville Western Australia 6007, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BOTTLECHOCK 
WARES: Restraint devices, namely restraint devices for gas
cylinders and other cylinders, fire extinguishers and drums;
clamps, including clamps for gas cylinders and other cylinders, fire
extinguishers and drums; parts and fittings for the aforesaid
goods. Priority Filing Date: August 30, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1132849 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on August 30, 2006 under No. 1132849 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de retenue, nommément dispositifs
de retenue pour bouteilles de gaz et autres bouteilles, extincteurs
et cylindres métalliques; brides de serrage, y compris brides de
serrage pour bouteilles de gaz et autres bouteilles, extincteurs et
cylindres métalliques; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 30
août 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1132849 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 30 août 2006 sous le No. 1132849 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,243. 2007/02/28. University of New Hampshire, 35 Colovos
Road, Gregg Hall, Durham, NH 03824, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

PROJECT54 
WARES: Conversion kits for automotive public safety vehicles
namely radar, lights, siren, video recorder and computer hardware
and software designed to provide operator control for these
devices. Priority Filing Date: August 30, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/963,757 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 24, 2007 under No. 3,268,235 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Trousses de conversion pour véhicules de
sûreté publique, nommément radars, feux, sirène, magnétoscope
ainsi que matériel informatique et logiciels conçus pour offrir à
l’opérateur le contrôle de ces dispositifs. Date de priorité de
production: 30 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/963,757 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3,268,235 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,337,276. 2007/02/28. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INVO 
WARES: Inner tubes for vehicle tires; tires; wheel rims; wheels.
Priority Filing Date: August 30, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/963954 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 12, 2007 under No. 3,251,846 on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus de véhicules;
pneus; jantes de roues; roues. Date de priorité de production: 30
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
963954 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 2007 sous le No. 3,251,846 en liaison
avec les marchandises.

1,337,300. 2007/02/28. Aaron Investment Company, Two
Greenville Crossing, 4005 Kennett Pike, Suite 220, Greenville
DELAWARE 19807, 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 

AARON’S 
SERVICES: Retail store services for home and office furniture,
appliances, business equipment, electronics, housewares,
furnishings and jewellery; rental of new and used office machinery,
furniture and equipment; Providing financing in the nature of
installment and rental purchase agreements, in connection with
the rental and sale of home and office furniture, appliances,
business equipment, electronics, housewares, furnishings, and
jewellery; extended warranty services in connection with the rental
and sale of home and office furniture, appliances, business
equipment, electronics, housewares, furnishings, and jewellery,
namely, warranty program in the field of purchased and rented
home and office furniture, appliances, business equipment,
electronics, housewares, furnishings, and jewellery; Providing

services for the leasing of new and used appliances, namely,
clothes washing machines, clothes dryers, refrigerators and
freezers, electronics, namely, audio components, televisions,
home stereo systems, home theatre systems, video cassette
recorders, video components, video games, computers, home
furniture, and jewellery; Services in connection with the renting
and selling of computers. Used in CANADA since at least as early
as November 2003 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 04, 2007 under No. 3,288,497 on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail pour le mobilier de
maison et de bureau, les appareils électroménagers, l’équipement
commercial, l’électronique, les articles ménagers, l’ameublement
et les bijoux; location de machinerie, de mobilier et d’équipement
de bureau neufs ou usagés; offre de financement sous forme
d’accords de versements de location/achat, en rapport avec la
location et la vente de mobilier de maison et de bureau,
d’appareils électroménagers, d’équipement commercial,
d’électronique, d’articles ménagers, d’ameublement et de bijoux;
services de garantie prolongée en rapport avec la location et la
vente de mobilier de maison et de bureau, d’appareils
électroménagers, d’équipement commercial, d’électronique,
d’articles ménagers, d’ameublement et de bijoux, nommément
programme de garantie dans le domaine du mobilier de maison et
de bureau, des appareils électroménagers, de l’équipement
commercial, d’électronique, d’articles ménagers, d’ameublement
et de bijoux achetés ou loués; offre de services pour la location
d’appareils électroménagers neufs et usagés, nommément
laveuses, sécheuses, réfrigérateurs et congélateurs,
d’électronique neuf et usagé, nommément composants audio,
téléviseurs, chaînes stéréo, cinémas maisons, magnétoscopes,
composants vidéo, jeux vidéo et ordinateurs, ainsi que de mobilier
de maison et de bijoux neufs ou usagés; services concernant la
location et la vente d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2007 sous le No. 3,288,497 en
liaison avec les services.

1,337,612. 2007/03/01. SourceCode Technology Holdings, Inc.,
4042 148th Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

APPIT 
WARES: Computer software, namely, on-line software platform to
allow users to build and distribute software applications.
SERVICES: Business consultation services related to computer
system implementation and system integration of platform
software and the applications that can be developed therefrom;
commercial assistance services, namely, offering assistance and
advice as to how to best use and implement the Applicant’s
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platform software and the application software that can be derived
therefrom; education services, namely, providing training related
to platform software and the applications that can be developed
therefrom; consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of a computer software platform;
technical support services, namely, troubleshooting of computer
software problems; maintenance of computer software; providing
temporary use of on-line, non-downloadable software for
designing and creating process applications. Priority Filing Date:
February 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/116,199 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, nommément plateforme en ligne
pour permettre aux utilisateurs de concevoir et distribuer des
applications logicielles. SERVICES: Services de conseil aux
entreprises concernant la mise en oeuvre de systèmes
informatiques et l’intégration, aux systèmes, de plateformes et
d’applications connexes pouvant s’y ajouter; services
d’assistance commerciale, nommément aide et conseils sur la
façon d’améliorer l’utilisation et la mise en oeuvre des plateformes
et des logiciels d’application du requérant qui peuvent en
découler; services pédagogiques, nommément offre de formation
concernant les plateformes et les applications connexes pouvant
s’y ajouter; services de conseil dans le domaine de la conception,
de la sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation de
plateformes; services de soutien technique, nommément
dépannage informatique; maintenance de logiciels; offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne, de logiciels non
téléchargeables pour la conception et la création d’applications de
processus. Date de priorité de production: 26 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/116,199 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.

1,337,692. 2007/03/02. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

TD WATERHOUSE MARKET VIEW 
SERVICES: Providing stock market information. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information sur le marché boursier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,337,724. 2007/03/02. 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 

JUST DO IT 
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, shoes, boots,
sandals, cleated shoes; headwear, namely, caps, hats, visors,
headbands; apparel, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts,
pullovers, sweat shirts, sweat pants, underwear, sports bras,
dresses, skirts, sweaters, jackets, socks, sweatbands, gloves,
belts, hosiery, arm bands, coats, vests, jerseys, wind-resistant
jackets. Used in CANADA since at least as early as January 1989
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles
chaussants de sport, chaussures, bottes, sandales, souliers à
crampons; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
visières, bandeaux; vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes,
jupes, chandails, vestes, chaussettes, bandeaux absorbants,
gants, ceintures, bonneterie, brassards, manteaux, gilets, jerseys,
coupe-vent. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1989 en liaison avec les marchandises.

1,337,732. 2007/03/02. Nygard International Partnership, 1771
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3
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 ribbon
design between the words NYGARD and FOR is pink. No other
colours are claimed.

WARES: T-shirts, scarves, wristbands, tote bags and water
bottles. SERVICES: Charitable fundraising services; providing
public education, awareness and information regarding breast
cancer and breast cancer research. Used in CANADA since at
least as early as August 2004 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin d’un ruban entre les mots NYGARD et
FOR est rose. Aucune autre couleur n’est revendiquée.

MARCHANDISES: Tee-shirts, foulards, serre-poignets, fourre-
tout et gourdes. SERVICES: Campagnes de financement à des
fins caritatives; offre d’éducation publique, de sensibilisation et
d’information sur le cancer du sein et la recherche sur le cancer du
sein. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,337,740. 2007/03/02. Constant Contact, Inc., a Delaware
corporation, 1601 Trapelo Road, Suite 329, Waltham,
Massachusetts 02451, 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 

EMAIL MARKETING 101 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences, and workshops over global computer
networks and the Internet featuring information on the
development, implementation, tracking, and integration of sales
and marketing data, transactional data, and electronic mail
communications between a business and its sales leads,
prospective customers, customers, suppliers, vendors, and
partners. Used in CANADA since at least as early as November
01, 2001 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 09, 2003 under No. 2761579 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de
séminaires, de conférences et d’ateliers par des réseaux
informatiques mondiaux et par Internet, offrant de l’information sur
le développement, la mise en oeuvre, le repérage et l’intégration
de données de vente et de marketing, de données de transaction
et de communications par courriel entre les entreprises et leurs
clients potentiels, leurs clients, leurs fournisseurs, leurs vendeurs
et leurs partenaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 2001 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 septembre 2003 sous le No. 2761579 en liaison avec les
services.

1,337,792. 2007/03/05. Vijuk Equipment, Inc., 715 Church Road,
Elmhurst, Illinois 60126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 

VIJUK EQUIPMENT, INC. 
SERVICES: Manufacture and distribution of graphic arts finishing
equipment. Priority Filing Date: February 22, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77113528 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et distribution d’équipement de finition
pour les arts graphiques. Date de priorité de production: 22 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77113528
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,337,813. 2007/03/02. Ahmed’s SunForce International
Products Inc., 5323 - 273 A Street, Langley, BRITISH
COLUMBIA V4W 3Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

RITEOMEGA 
WARES: Dietary supplements namely essential oils extracted
from marine life, plants and herbs in tablet, capsule, tincture,
powder and liquid forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
huiles essentielles extraites de la flore marine, de plantes et
d’herbes, sous forme de comprimés, de capsules, de teinture, de
poudre ainsi que sous forme liquide. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,337,933. 2007/03/05. INVERSORA FORTIBEL S.A., Zabala
1422 P.2, C.P.: 11.000, Montevideo, URUGUAY Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Edible pet treats. Used in CANADA since at least as
early as May 25, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries comestibles pour animaux de
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 25 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,337,935. 2007/03/05. ABB Lummus Global Inc., a Delaware
corporation, 1515 Broad Street, Bloomfield, New Jersey 07003-
3096, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

LUMMUS ADVANCED BREECH-LOCK 
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EXCHANGER 
WARES: Heat exchangers, and component parts thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur, et composants
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,936. 2007/03/05. ABB Lummus Global Inc., a Delaware
corporation, 1515 Broad Street, Bloomfield, New Jersey 07003-
3096, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

LABLEX 
WARES: Heat exchangers, and component parts thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur, et composants
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,128. 2007/03/06. Dualstar Entertainment Group, LLC, a
California Limited Liability Company, 3760 Robertson Boulevard,
Culver City, California 90232, 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 

ELIZABETH AND JAMES 
WARES: (1) Leather goods, namely wallets, belts, business card
holders, agendas, organizers, folios, key fobs, key holders, toiletry
cases, cosmetic cases, cellular phone cases; bags of all types,
namely handbags, beach bags, shoulder bags, clutch bags, carry-
on bags, leather shopping bags, overnight bags, backpacks, mini
backpacks, athletic bags, school bags, book bags, messenger
bags, travel bags, luggage, purses, coin purses, waist packs,
briefcases. (2) Jewelery and watches. (3) Eyewear, namely
glasses, sunglasses, safety goggles, swim goggles, sports
goggles, motorcycle goggles. Priority Filing Date: February 05,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/099,481 in association with the same kind of wares (1);
February 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/099,474 in association with the same kind of
wares (2); February 05, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/099,465 in association with the
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément portefeuilles,
ceintures, porte-cartes professionnelles, agendas, serviettes
range-tout, porte-documents, breloques porte-clés, porte-clés,
trousses de toilette, étuis à cosmétiques, étuis à téléphone
cellulaire; sacs de toutes sortes, nommément sacs à main, sacs
de plage, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, bagages à main,
sacs à provisions en cuir, sacs court-séjour, sacs à dos, mini-sacs
à dos, sacs de sport, sacs d’école, sacs pour livres, sacoches de

messager, sacs de voyage, valises, porte-monnaie, sacs de taille,
serviettes. (2) Bijoux et montres. (3) Articles de lunetterie,
nommément verres, lunettes de soleil, lunettes de sécurité,
lunettes de natation, lunettes de sport, lunettes de moto. Date de
priorité de production: 05 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/099,481 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 05 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/099,474 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 05 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/099,465 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,154. 2007/03/06. Paladin Security Group Ltd., 295 - 4664
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

SERVICES: Security services, namely guard and patrol services
for residences, and commercial, industrial and institutional
premises; security for special events; consulting services in the
field of security; supply, installation, servicing and monitoring of
burglar and fire alarm systems; consulting and education services
in the field of emergency preparedness; consulting and education
services in the field of fire safety; consulting services relating to the
design, installation and implementation of security systems for
buildings, worksites, sporting and cultural events and special
events; provision of personal security escorts and bodyguards.
Used in CANADA since at least as early as October 17, 1979 on
services.

SERVICES: Services de sécurité, nommément services de garde
et de patrouille pour immeubles résidentiels, commerciaux,
industriels et institutionnels; sécurité à l’occasion d’évènements
spéciaux; services de conseil dans le domaine de la sécurité;
fourniture, installation, entretien et surveillance de systèmes
antivol et de systèmes avertisseurs d’incendie; services de conseil
et d’éducation en matière de préparation en cas d’urgence;
services de conseil et d’éducation dans le domaine des dispositifs
de sécurité-incendie; services de conseil connexes à la
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conception, à l’installation et à la mise en oeuvre de systèmes de
sécurité pour des bâtiments, des lieux de travail ainsi que des
évènements sportifs, des évènements culturels et des
évènements spéciaux; services d’escortes de sécurité et de
gardes du corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 17 octobre 1979 en liaison avec les services.

1,338,192. 2007/03/06. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

DYNA MAXX 
WARES: Polymeric body filler for use on wood, metal and
fiberglass. Priority Filing Date: September 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/970,011 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mastic polymérique de finition utilisé sur le
bois, le métal et la fibre de verre. Date de priorité de production:
08 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/970,011 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,221. 2007/03/06. Capital Properties International Ltd., 30
De Castro Street, P.O. Box 961, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Beverages, namely water. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,231. 2007/03/07. The North West Company LP, 77 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

GWI, GET WITH IT 

WARES: Men’s, ladies’ and children’s winter outerwear namely
jackets, parkas, jeans, jackets, snowsuits, ski suits, ski pants,
turtlenecks, sweat pants and sweat shirts; clothing accessories
namely socks, gloves and mitts; hats, caps and toques; thermal
underwear; winter footwear namely shoes, boots, rubbers,
mukluks and moccasins; clothing namely tops, shirts, sweaters,
vests, blazers, pants, coveralls, bottoms, shorts, dresses, skirts,
swimwear, ladies’ exercise clothing, pyjamas, nightgowns, robes
and gowns; underwear namely bras and briefs; hosiery,
pantyhose and tights; sandals, slippers; clothing and accessories
for newborns and infants namely layettes, sleepwear, gowns,
tops, underwear, socks, shoes, cribs, crib mats, chairs, playpens,
gates, walkers, car seats, infant carriers; belts and suspenders,
umbrellas, scarves, mufflers, fragrances; felt lined winter boots,
snow boots and children’s winter footwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur d’hiver pour hommes,
femmes et enfants, nommément vestes, parkas, jeans, vestes,
habits de neige, costumes de ski, pantalons de ski, chandails à col
roulé, pantalons d’entraînement et pulls d’entraînement;
accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, gants et
mitaines; chapeaux, casquettes et tuques; sous-vêtements
isothermes; articles chaussants d’hiver, nommément chaussures,
bottes, caoutchoucs, mukluks et mocassins; vêtements,
nommément hauts, chemises, chandails, gilets, blazers,
pantalons, combinaisons, vêtements pour le bas du corps, shorts,
robes, jupes, vêtements de bain, vêtements d’exercice pour
femmes, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre et peignoirs;
sous-vêtements, nommément soutiens-gorge et culottes;
bonneterie, bas-culottes et collants; sandales, pantoufles;
vêtements et accessoires pour nouveaux-nés et bébés,
nommément layettes, vêtements de nuit, peignoirs, hauts, sous-
vêtements, chaussettes, chaussures, lits d’enfant, matelas pour
lits d’enfants, chaises, parcs pour enfants, barrières, marchettes,
sièges d’auto, porte-bébés; ceintures et bretelles, parapluies,
foulards, cache-nez, parfums; bottes d’hiver doublées en feutre,
bottes de neige et chaussures d’hiver pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,363. 2007/03/07. Four Seas Mercantile Limited, Four Seas
Group Building, No. 1 Hong Ting Road, Sai Kung, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
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The translation provided by the applicant of the Chinese
characters is Four Continents. The transliteration provided by the
applicant of the Chinese characters is SZE CHAU.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, chicory
and vegetal preparations for use as coffee substitutes, flour,
preparations made from cereals, namely, processed cereals,
cereal-based snack foods, cereal derived food bars, cereal-based
snack foods; noodles, Chinese noodles, instant noodles, bread,
biscuits, cakes, pastries and confectionery, namely, fruit jellies,
pastilles, peanut butter confectionery chips, gums, bubble gums,
marshmallow, toffee candy, sweets, lollipops, candy bars,
chocolate, bonbon, butterscotch, caramel, fondant, fudge, licorice,
marzipan, nougat, peppermint, praline, taffy, cookies, crackers,
rolls, buns, pretzels, wafers, puddings, moon cakes, chips, potato
chips/crisps, corn chips, popcorn, nuts, multi-grain snack chips,
puffed and extruded snacks; ices, honey, treacle, yeast, baking-
power, salt, mustard, pepper, vinegar, salad sauces, spices and
ice. Used in CANADA since at least as early as May 31, 2002 on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est Four Continents. Selon le requérant, la translittération des
caractères chinois est SZE CHAU.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
chicorée et préparations végétales pour utilisation comme
succédanés de café, farine, préparations à base de céréales,
nommément céréales transformées, collations aux céréales,
barres à base de céréales, grignotines aux céréales; nouilles,
nouilles chinoises, nouilles instantanées, pain, biscuits secs,
gâteaux, pâtisseries et confiseries, nommément gelées aux fruits,
pastilles, granules de confiserie au beurre d’arachides, gommes,
gommes à bulles, guimauves, caramels anglais, sucreries,
sucettes, barres de friandises, chocolats, bonbons, caramels
écossais, caramels, fondant, fudge, réglisse, massepain, nougat,
menthe poivrée, praline, tire, biscuits, craquelins, petits pains,
brioches, bretzels, gaufres, crèmes-desserts, gâteaux de lune,
croustilles, croustilles de pommes de terre, croustilles de maïs,
maïs éclaté, noix, croustilles multigrains, grignotines soufflées et
extrudées; glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces à salades, épices et glace.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai
2002 en liaison avec les marchandises.

1,338,382. 2007/03/07. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, 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 DEDUCTIBLE CHOICE 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,338,385. 2007/03/07. The Sound Room Holdings Inc., 2166
Johnston Road, Ottawa, ONTARIO K1G 5K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2 

THE SOUND ROOM 
WARES: (1) Hearing aids; hearing aid accessories and parts,
namely, custom ear molds, hearing aid remote controls, batteries,
cleaning equipment and maintenance supplies. (2) Assistive
listening devices, namely, telephone and television amplifiers for
the hearing impaired. (3) Assistive listening devices for the hearing
impaired, namely, FM systems, infra red systems and devices
used in the wireless communication of data and voice via short-
wave radio frequencies. SERVICES: (1) Retail store services
featuring hearing aids, accessories and supplies therefor. (2)
Diagnostic services in otolaryngology, audiology and speech
language pathology. (3) Rehabilitation services in audiology and
speech language pathology. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Prothèses auditives; accessoires et pièces
de prothèses auditives, nommément embouts auriculaires
personnalisés, télécommandes pour prothèses auditives, piles,
équipement de nettoyage et produits d’entretien. (2) Dispositifs
techniques pour malentendants, nommément amplificateurs de
téléphone et de télévision pour malentendants. (3) Dispositifs
techniques pour malentendants, nommément systèmes FM,
systèmes à infrarouge et dispositifs utilisés dans la
communication sans fil de données et de la voix par des
fréquences radio en ondes courtes. SERVICES: (1) Services de
magasin de détail offrant des prothèses auditives, des
accessoires et des fournitures connexes. (2) Services de
diagnostic en otorhinolaryngologie, en audiologie et en
orthophonie. (3) Services de réadaptation en audiologie et en
orthophonie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,397. 2007/03/08. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

TD WATERHOUSE SUIVI DES 
MARCHÉS 

SERVICES: Providing stock market information. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information sur le marché boursier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2782

February 20, 2008 235 20 février 2008

1,338,482. 2007/03/02. Vita Health Products, Inc., 150 Beghin
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

CALCIUM ARGENT 
WARES: Multivitamin and mineral tablets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés de multivitames et de minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,505. 2007/03/08. GAMBRO BCT, INC., 10811 West Collins
Avenue, Lakewood, Colorado 80215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

SPECTRA OPTIA 
WARES: Medical apparatus for extracorporeal blood handling
namely for bone marrow processing, apheresis, blood separation
and filtering, therapeutic blood treatments, and disposables and
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour la manipulation
extracorporelle du sang, nommément pour le traitement de la
moelle osseuse, l’aphérèse, la séparation et le filtrage du sang et
les traitements thérapeutiques du sang, ainsi qu’articles jetables
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,338,577. 2007/03/08. Weston Foods (Canada) Inc., 22 St. Clair
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

JOUER RÊVER GRANDIR 
WARES: Printed materials, namely brochures, newsletters,
pamphlets, handbooks, magazines, catalogues, leaflets, cards
and guides, all containing information relating to encouraging kids
to stay active; bakery goods, namely breads, rolls, cakes, pastries,
pies, cookies, buns, biscuits, donuts, Danish, muffins, English
muffins, croissant, bagels, tortillas, and pitas. SERVICES:
Charitable services, namely charitable fundraising, conducting
promotional sales and other fundraising activities for the benefit of
charities, the allocation of funds to charitable organizations, and
the accepting and administering of monetary charitable donations.
Used in CANADA since at least as early as February 08, 2007 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins,
dépliants, manuels, magazines, catalogues, feuillets, cartes et
guides, contenant tous des renseignements sur les façons
d’encourager les enfants à rester actifs; produits de boulangerie,
nommément pains, pains mollets, gâteaux, pâtisseries, tartes,
biscuits, brioches, biscuits secs, beignes, pâtisseries danoises,
muffins, muffins anglais, croissants, bagels, tortillas et pains pita.
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément campagnes
de financement à des fins caritatives, ventes promotionnelles et
autres activités de collecte de fonds pour les organismes de
bienfaisance, distribution des fonds aux organismes de
bienfaisance, ainsi qu’acceptation et administration des dons de
bienfaisance en argent. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 février 2007 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,600. 2007/03/08. Laurent Vallée, 45 Garden City, Ste-
Anne-de-Bellevue, QUEBEC 

Living Sea Systems 
WARES: A self-contained non-filtered, hydraulically-driven life
support system for live sea product, to be used on board fishing
vessels or with shore based holding facilities, comprised mainly of
a motor, refrigeration system and water circulation and
oxygenation system, and to be used with a tub in which sea water
is being kept clean and fresh, used for keeping alive the fish or
seafood, and not including any software or electronic feature.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système hydraulique autonome non filtré
d’entretien de la vie pour des produits de la mer vivants, utilisés à
bord de navires de pêche ou dans des installations de stockage à
terre, constitué principalement d’un moteur, d’un système de
réfrigération, ainsi que d’un système de circulation et
d’oxygénation de l’eau, et utilisées avec une cuve dans laquelle
l’eau de mer est maintenue propre et fraîche, afin de garder les
poissons et fruits de mer en vie, et ne comprenant pas de logiciel
ou de composant électronique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,619. 2007/03/08. Somnomed Limited, Level 3, 20 Clarke
Street, Crows Nest NSW 2065, AUSTRALIA 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 

SOMNODENT 
WARES: Artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles,
namely orthopaedic bandages, elastic bindings; analytical devices
for medical purposes, namely sondes, spectrometers; diagnostic
devices for medical purposes, namely medical diagnostic
apparatus for the detection of snoring and sleep disorders; splints
for dental and orthodontic purposes; dentures; dental pins;
mandibular splints and orthosis as medical devices for the
treatment of snoring and sleep apnoea. SERVICES: Formation
and training services associated with snoring and sleep disorders
namely formation and training services associated with the use of
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medical devices for the treatment of snoring and sleep disorders;
medical services in the field of the treatment of snoring and sleep
disorders and in the field of the use of medical devices for
treatment of snoring and sleep disorders. Priority Filing Date:
March 01, 2007, Country: GERMANY, Application No:
30714038.5/10 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: Membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques, nommément bandages orthopédiques, fixations
élastiques; dispositifs analytiques à usage médical, nommément
sondes, spectromètres; appareils de diagnostic à usage médical,
nommément appareils de diagnostic médical pour la détection de
ronflement et de troubles du sommeil; attelles à usage dentaire et
orthodontique; prothèses dentaires; tenons dentaires; attelles et
orthèses mandibulaires comme instruments médicaux pour le
traitement du ronflement et de l’apnée du sommeil. SERVICES:
Services de formation associés au ronflement et aux troubles du
sommeil, nommément services de formation associés à
l’utilisation d’instruments médicaux pour le traitement du
ronflement et des troubles du sommeil; services médicaux dans le
domaine du traitement du ronflement et des troubles du sommeil
et dans le domaine de l’utilisation de dispositifs médicaux pour le
traitement du ronflement et des troubles du sommeil. Date de
priorité de production: 01 mars 2007, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30714038.5/10 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.

1,338,655. 2007/03/09. W.R. Grace & Co. - Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENSIEVE 
WARES: Chemicals, namely, desiccants for use in the
dehydration of biofuels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément
déshydratants pour la déshydratation de biocombustibles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,660. 2007/03/09. Jostens, Inc., 3601 Minnesota Drive,
Suite 400, Minneapolis, Minnesota 55435, 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 

TEACHTECH 

WARES: Pre-recorded CD-ROMs featuring multimedial tutorials
that teach yearbook staff how to create yearbooks using desktop
publishing software. Used in CANADA since at least as early as
March 2004 on wares. Priority Filing Date: October 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
014,475 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 31, 2007 under No.
3,271,188 on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés contenant des
tutoriels multimédias qui enseignent aux créateurs d’annuaires
comment créer des annuaires en utilisant un logiciel d’édition
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 05 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/014,475 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 juillet 2007 sous le No.
3,271,188 en liaison avec les marchandises.

1,338,680. 2007/03/02. Peter W. Krauß, Thomas Sieverding,
Jan-Michael Reiter and Ralf Beyer GbR, a partnership that is a
legal entity under the laws of Germany, Schlachte 21, 28195
Bremen, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA,
T1W2B2 
 

WARES: Software, namely CAD-programs for microwave
components. SERVICES: Schooling and education in regard of
the handling of programs for data processing, namely in regard of
computer programs for the development of components of
microwave devices; computer programming, especially of CAD-
programs for microwave components and control systems for
microwave devices and components, technical consulting on
electronic data processing in regard of development of microwave
components, devices and control systems. Used in CANADA
since at least as early as July 2006 on wares and on services.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on August 10, 2002 under No. 302 26 908.8/42 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes de CAO
pour composants hyperfréquences. SERVICES: Formation et
éducation sur l’utilisation de programmes de traitement de
données, nommément ayant trait aux programmes informatiques
pour le développement de composants d’appareils
hyperfréquences; programmation informatique, particulièrement
de programmes de CAO pour composants hyperfréquences et
systèmes de commande d’appareils et de composants
hyperfréquences, services de conseil technique concernant le
traitement de données ayant trait au développement de
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composants, de dispositifs et de systèmes de commande
hyperfréquences. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 10 août 2002 sous le No. 302 26 908.8/
42 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,338,727. 2007/03/09. OLYMPIC GENERAL CORPORATION,
251 Conestoga Way, Henderson, Nevada 89015, 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 

DURA-SHIELD 
WARES: Plastic trash bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,786. 2007/03/09. Alison Prentice, 131 Niagara Drive,
Oshawa, ONTARIO L1G 8A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THINK IT FEEL IT CREATE IT 
WARES: 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, leather jackets, 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,
insoles; sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes,
sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers,
sleepwear, sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, tank
tops, trousers, thongs, t shirts, tops, tights, ties, toques, uniforms,
underwear, underpants, undershirts, unitards, vests, leathervests,
visors, waistcoats, wristbands, warm up pants, warm up tops;
bags, namely, athletic bags, barrel bags, beach bags, book bags,
bowling bags, boxing bags, travel bags; suitcases, clutch bags,
diaper bags, duffel bags, garbage bags, golfbags, tote bags, gym
bags, laundry bags, shopping bags, shoulder bags, sleeping bags;
posters; bookmarks; decals; bumper stickers; campaign buttons;

novelty buttons; playing cards; printed trading cards; calendars,
loose leaf binders; stationary, namely letters, paper and
envelopes; decals; posters; lunch boxes; ball point pens, pencils,
mechanical pencils, rubber erasers, pen cases; mugs, beverage
glassware, stickers, stationery labels; headwear, namely hats and
caps and headbands; flags; decals; jewelry made from metal,
glass, ceramics and other materials; and rubber wristbands;
balloons; frames; picture frames; banners; signs; bedding and
linens, namely linens; sheets; towels; comforters; duvet covers;
blankets; bedspreads; shams; bed skirts; facecloths; bathmats;
drapery; curtains; cushions; pillows; carpets; kitchenwares,
namely plates, dishes, cutlery, bowls, utensils; uniforms, namely
scrub suits; patientgowns; lab coats; sportswear, sports shirts;
school uniforms; martial arts uniforms; hairdresseraprons and
other work aprons; food product labels including whey protein;
bottled water; salad dressings; sports drinks; protein drinks; wall
paper; wall paper trim; paint; paint brushes; paint trays; stir sticks;
CD covers; DVD covers; bookcovers; balls, namely golf balls,
bowling balls, baseballs, tennis balls; footballs; volleyballs; soccer
balls; tetherballs; table tennis balls; sports equipment, namely golf
clubs, skiis, tennis racquets, skates; snowboards; badminton
racquets; fitness equipment; trampolines; table tennis paddles;
toboggans; boxing gloves; boxing bags; benches; weights;
treadmills; rowing machines; elliptical machines; helmets; diapers;
plastic and glass bottles; boxes made from cardboard; plastic
bags, paper bags, wrapping, namely gift wrapping, box wrapping;
labels; medical supplies and equipment namely bandages; wraps;
tensors; leg braces, elbow braces, wrist braces; crutches; canes;
camping equipment namely tents; tarps; lines; cookstoves;
mattresses; flashlights; perfumes; cosmetics; electronics;
computers. SERVICES: Motivational speaking services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires et articles chaussants,
nommément; anoraks, tabliers, bottes, ceintures, chaussons de
danse, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, combinés, sorties de
bain, blazers, macarons, 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, vestes de cuir, 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, semelles;
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, sous-vêtements, caleçons, gilets de
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corps, maillots, gilets, gilets de cuir, visières, gilets, serre-
poignets, pantalons de survêtement, hauts de survêtement; sacs,
nommément sacs de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs
pour livres, sacs de quille, ballons de boxe, sacs de voyage;
valises, sacs-pochettes, sacs à couches, sacs polochons, sacs à
ordures, sacs de golf, fourre-tout, sacs de sport, sacs à linge, sacs
à provisions, sacs à bandoulière, sacs de couchage; affiches;
signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; macarons
de campagne; macarons de fantaisie; cartes à jouer; cartes à
échanger imprimées; calendriers, reliures à feuilles mobiles;
articles de papeterie, nommément lettres, papier et enveloppes;
décalcomanies; affiches; boîtes-repas; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos; grandes tasses,
verres à boire, autocollants, étiquettes de papeterie; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; drapeaux;
décalcomanies; bijoux en métal, verre, céramique et autres
matériaux; bracelets en caoutchouc; ballons; cadres; banderoles;
enseignes; literie et linge de maison, nommément linge de
maison; draps; serviettes; édredons; housses de couette;
couvertures; couvre-lits; couvre-oreillers; cache-sommiers;
débarbouillettes; tapis de bain; tentures; rideaux; coussins;
oreillers; tapis; articles de cuisine, nommément assiettes,
vaisselle, ustensiles de table, bols, ustensiles; uniformes,
nommément combinaisons de chirurgie; blouses pour patient;
sarraus de laboratoire; vêtements sport, chemises sport;
uniformes scolaires; costumes d’arts martiaux; tabliers de coiffeur
et autres tabliers de travail; étiquettes pour produits alimentaires
incluant la protéine de lactosérum; eau embouteillée; sauces à
salade; boissons pour sportifs; boissons protéiniques; papier
peint; bordure de papier peint; peinture; pinceaux; bacs à peinture;
bâtonnets à cocktail; pochettes de CD; pochettes de DVD;
couvertures de livre; balles et ballons, nommément balles de golf,
boules de quilles, balles de baseball, balles de tennis; ballons de
football; ballons de volleyball; ballons de soccer; balles de
spirobole; balles de tennis de table; équipement de sport,
nommément bâtons de golf, skis, raquettes de tennis, patins;
planches à neige; raquettes de badminton; équipement de
conditionnement physique; trampolines; raquettes de tennis de
table; toboggans; gants de boxe; ballons de boxe; bancs; poids;
tapis roulants; machines à ramer; machines elliptiques; casques;
couches; bouteilles en plastique et en verre; boîtes en carton;
sacs de plastique, sacs en papier, emballage, nommément
emballage-cadeau, emballage pour boîtes; étiquettes; fournitures
et équipement médicaux, nommément bandages; écharpes;
bandes élastiques; attelles jambières, bracelets orthopédiques,
protège-poignets; béquilles; cannes; équipement de camping,
nommément tentes; bâches; lignes; fourneaux de cuisine;
matelas; lampes de poche; parfums; cosmétiques; appareils
électroniques; ordinateurs. SERVICES: Services de conférences
de motivation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,863. 2007/03/09. Julou Fashions Inc., #68 - 15715 34th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0J6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

JULOU 
WARES: Maternity clothing. SERVICES: Computerized online
retail and wholesale services featuring maternity clothing. Used in
CANADA since at least as early as March 09, 2007 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité. SERVICES:
Services en ligne de vente au détail et de vente en gros offrant des
vêtements de maternité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 mars 2007 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,887. 2007/03/12. DURAPROOF DICHTUNGSSYSTEME
GMBH, a legal entity, Eisenbahnstrasse 24, D-66687 Wadern-
Büschfeld, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NOVOPROOF 
WARES: Sealing sheets for building purposes for sealing flat roofs
and window and façade areas on buildings; sealing strips,
synthetic rubber; moisture insulation for building roofs and building
façades; non-metallic window and façade profiles for buildings.
SERVICES: Architectural consultancy, in particular for sealing flat
roofs and window and facade areas on buildings and in the field of
seals for windows and doors and the fitting thereof, technical
project planning, in particular development of complete
programmes for sealing flat roofs and window and facade areas
on buildings and the fitting thereof, engineering. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Feuilles de calfeutrage pour utilisation en
construction servant à calfeutrer des surfaces planes de toits, de
fenêtres et de façades sur des bâtiments; bandes de calfeutrage,
caoutchouc synthétique; isolants contre l’humidité pour toitures de
bâtiments et façades de bâtiments; profilés non métalliques de
fenêtres et de façades pour bâtiments. SERVICES: Services de
conseil en architecture, notamment pour le calfeutrage de
surfaces planes de toits, de fenêtres et de façades sur des
bâtiments et dans le domaine des joints d’étanchéité pour fenêtres
et portes ainsi qu’ajustements connexes, planification de projets
techniques, notamment conception de programmes complets de
calfeutrage de surfaces planes de toits, de fenêtres et de façades
sur des bâtiments ainsi qu’ajustements connexes, ingénierie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,338,960. 2007/03/12. IC COMPANYS A/S, Raffinaderivej 10,
DK-2300 Copenhagen S, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

JACKPOT - Colour My World 
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WARES: Clothing, namely: coats, jackets, trousers, pants, skirts,
dresses, shirts, blouses, shorts, jeans, waistcoats, hats, caps,
gloves, handkerchiefs, scarves, belts, jump-suits, jump-dresses,
overalls, t-shirts, pullovers and sweaters, vests, bathing suits,
underwear, socks, boots, shoes and slippers; trunks, travelling
bags, suitcases, handbags, umbrellas, shopping bags; perfumery,
deodorants for personal use, soaps, namely beauty soaps, skin
soaps and bath soaps, shampoos, aftershave, cosmetics, namely
foundation make-up, face powders, eye shadows, eye liners, eye
pencils, lipsticks, lip gloss, mascaras, nail polish; hair lotions and
dentifrices. Priority Filing Date: October 27, 2006, Country:
DENMARK, Application No: VA 2006 04306 in association with
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on February 26, 2007 under No.
VR 2007 00479 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, shorts, jeans,
gilets, chapeaux, casquettes, gants, mouchoirs, foulards,
ceintures, combinaisons-pantalons, jumpers, salopettes, tee-
shirts, chandails, gilets, maillots de bain, sous-vêtements,
chaussettes, bottes, chaussures et pantoufles; malles, sacs de
voyage, valises, sacs à main, parapluies, sacs à provisions;
parfumerie, déodorants à usage personnel, savons, nommément
savons de beauté, savons de toilette et savons pour le bain,
shampooings, après-rasage, cosmétiques, nommément fond de
teint, poudres pour le visage, ombres à paupières, traceurs pour
les yeux, crayons pour les yeux, rouges à lèvres, brillant à lèvres,
mascaras, vernis à ongles; lotions capillaires et dentifrices. Date
de priorité de production: 27 octobre 2006, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2006 04306 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 26
février 2007 sous le No. VR 2007 00479 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,962. 2007/03/12. Primo Foods Inc., 1532 County Road 34,
P.O. Box 280, Ruthven, ONTARIO N0P 2G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,339,177. 2007/03/13. SAKANA GRILL INC., a legal entity, 116
2nd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0B9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SAKANA GRILL 
The translation provided by the applicant of the Japanese word
SAKANA is fish.

SERVICES: Restaurant services, take-out food services, food
delivery services, namely, delivery of prepared food. Used in
CANADA since at least as early as June 25, 1998 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais
SAKANA est « fish ».

SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de mets
à emporter, services de livraison d’aliments, nommément livraison
d’aliments préparés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 juin 1998 en liaison avec les services.

1,339,215. 2007/03/14. LE GROUPE THE MUSICAL BOX INC.,
5425, rue de Bordeaux, app. 307, Montréal, QUÉBEC H2H 2P9
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 

THE MUSICAL BOX 
MARCHANDISES: (1) Audio and video material namely pre-
recorded compact discs, pre-recorded video tapes and pre-
recorded DVDs, all featuring music. (2) Downloadable electronic
publications namely informational sheets, booklets and brochures
in the field of music; publications namely concert tour programs;
photographs, posters, lanyards. (3) Clothing namely t-shirts,
pullovers and caps. SERVICES: Entertainment services namely
production and presentation of music live shows; entertainment
services namely production and distribution of pre-registered
music programs to be presented on radio and television.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1993 en liaison avec les marchandises (2); novembre 1993 en
liaison avec les services; février 1997 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

WARES: (1) Matériel audio et vidéo, nommément CD
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et DVD
préenregistrés, contenant tous de la musique. (2) Publications
électroniques téléchargeables, nommément fiches, livrets et
brochures d’information dans le domaine de la musique;
publications, nommément programmes de circuits de concerts;
photographies, affiches, cordons. (3) Vêtements, nommément
tee-shirts, chandails et casquettes. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production et présentation de
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concerts; services de divertissement, nommément production et
distribution d’émissions de musique préenregistrées pour
diffusion à la radio et à la télévision. Used in CANADA since at
least as early as October 1993 on wares (2); November 1993 on
services; February 1997 on wares (3). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

1,339,247. 2007/03/14. P.T. Kalbe Farma, Tbk., Kawasan
Industri Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin Blok A3-1, Lippo
Cikarang, Bekasi, 17550, INDONESIA 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 word
"KALBE" is in black. The design element is dark green (PantoneÆ
342 C) and light green (PantoneÆ 376 C). The lighter shaded
elements of the design are light green and the darker shaded
elements of the design are dark green.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological disorders, namely brain injury and spinal cord injury;
pharmaceutical preparations for treatment of strokes;
pharmaceutical preparations for fluid replacement, namely,
electrolyte solutions, urology solutions, other special sterile
solutions for hospital use, namely organ preservation solutions,
standard infusion solutions, namely mixed electrolytes and low
concentration carbohydrate solutions; pharmaceutical
preparations containing leuprorelin for endometriosis and prostate
cancer therapy; pharmaceutical preparations in oral dosage form
for the treatment of type 2 diabetes; pharmaceutical preparations
containing paclitaxel for use following chemotherapy for the
treatment of breast carcinoma; pharmaceutical preparations for
the treatment of colds and influenza; pharmaceutical products
namely tablets for the treatment of colds and influenza and
medicines namely syrups for the treatment of colds and influenza;
pharmaceutical preparations for the treatment of peptic ulcers,
nausea and for neutralizing stomach acid; pharmaceutical and
medicinal preparations for the treatment of coughs, colds, sore
throat, and indigestion;pharmaceutical preparations containing
amino acid and hypertonic lactate for parenteral therapy;
pharmaceutical preparations containing amino acids for patients
requiring parenteral nutrition due to malnutrition, trauma, injury or
hypothermia; medicines namely syrups and tablets for the
treatment of peptic ulcers, nausea and for neutralizing stomach
acid; standard infusion solutions, namely mixed electrolytes and
low concentration carbohydrate solutions; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases, namely
cardiovascular drugs; vitamin preparations of lipid or water soluble

vitamins for parenteral nutrition; vitamin preparations of lipid and
water soluble vitamins for parenteral nutrition; food for babies;
material for stopping teeth, dental wax; preparations for destroying
or repelling vermin; insect repellents and compositions containing
insect repellents, insecticides; pesticides; fungicides, herbicides.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot KALBE est noir. Le dessin est vert foncé
(PantoneÆ 342 C) et vert pâle (PantoneÆ 376 C). Les éléments
plus pâles du dessin sont vert pâle et les éléments plus foncés
sont vert foncé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles neurologiques, nommément lésions
cérébrales et traumatismes médullaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents vasculaires
cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le remplacement
des fluides, nommément solutions électrolytiques, solutions
urologiques, autres solutions stériles spéciales pour les hôpitaux,
nommément solutions pour la conservation des organes,
perfusions standard, nommément électrolytes mélangés et
solutions à faible concentration de glucides; préparations
pharmaceutiques contenant de la leuproréline pour
l’endométriose et la traitement du cancer de la prostate;
préparations pharmaceutiques sous forme posologique orale pour
le traitement du diabète de type 2; préparations pharmaceutiques
contenant du paclitaxel utilisées à la suite de chimiothérapie pour
le traitement du carcinome du sein; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des rhumes et de la grippe;
produits pharmaceutiques, nommément comprimés pour le
traitement des rhumes et de la grippe, et médicaments,
nommément sirops pour le traitement des rhumes et de la grippe;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des ulcères
gastroduodénaux, de la nausée et pour la neutralisation de l’acide
gastrique; préparations pharmaceutiques et médicinales pour le
traitement de la toux, des rhumes, de l’irritation de la gorge et de
l’indigestion; préparations pharmaceutiques contenant un acide
aminé et un lactate hypertonique pour la thérapie parentérale;
préparations pharmaceutiques contenant des acides aminés pour
les patients nécessitant une nutrition parentérale due à la
malnutrition, à un trauma, à une blessure ou à l’hypothermie;
médicaments, nommément sirops et comprimés pour le
traitement des ulcères gastroduodénaux, de la nausée et pour la
neutralisation de l’acide gastrique; perfusions standard,
nommément électrolytes mélangés et solutions à faible
concentration de glucides; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, nommément
médicaments pour l’appareil cardiovasculaire; composés
vitaminés de lipides ou de vitamines aquasolubles pour la nutrition
parentérale; composés vitaminés de lipides et de vitamines
aquasolubles pour la nutrition parentérale; aliments pour bébés;
matériau d’obturation dentaire, cire dentaire; produits pour
éliminer ou repousser la vermine; insectifuges et composés
contenant des insectifuges et insecticides; pesticides; fongicides,
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,339,268. 2007/03/14. Menasha Corporation, 1645 Bergstrom
Road, Neenah, Wisconsin 54956, 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 

CORTEGRA 
SERVICES: The manufacture for others of packaging, inserts,
outserts and labels for the pharmaceutical industry. Priority Filing
Date: March 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/123070 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication d’emballages pour des tiers et d’encarts,
d’encarts extérieurs et d’étiquettes pour l’industrie
pharmaceutique. Date de priorité de production: 06 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/123070 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,339,271. 2007/03/14. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAREN NG, IBM CANADA
LTD., 3600 STEELES AVE. EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM,
ONTARIO, L3R9Z7 

BALANCED WAREHOUSE 
WARES: Computer hardware, namely, servers and storage
devices; computer software for facilitating the maintenance,
service and availability of computer systems, programs, networks
and information, and enabling both native and third party software
tools for enhanced analysis and presentation of information;
computer software for facilitating the communication,
management, storage and analysis of information for use in
connecting disparate computer systems, services and storage
devices within an information technology environment; computer
programs in the field of database information storage, retrieval,
analysis and transaction processing; computer software for use in
database management and data analytics; and manuals sold as
unit therewith; printed matter, namely, manuals, presentation
materials, teaching materials in the field of computer hardware
and computer software for managing hardware, software,
databases and processes that exist within an information
technology environment. SERVICES: Custom installation, repair
and maintenance of computer hardware; computer consulting
services; technical support services, namely, troubleshooting of
computer hardware and computer software problems; computer
software and hardware design for others; integration of computer
systems and networks, namely, integration of computer hardware
and software; testing of software and hardware products for
others; installation of computers, computer software and computer
hardware; maintenance, and updating of computer software for
others; computer programming for others; computer consulting
services in the field of computer hardware and computer software

for managing hardware, software, databases and processes that
exist within an information technology environment; and computer
systems analysis. Priority Filing Date: March 06, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77123978 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément serveurs
et dispositifs de stockage; logiciels pour faciliter la maintenance et
l’entretien et augmenter la disponibilité de systèmes
informatiques, de programmes, de réseaux et d’information ainsi
que pour permettre à des outils logiciels natifs et de tiers
d’effectuer une analyse et une présentation améliorées de
l’information; logiciels pour faciliter la communication, la gestion,
le stockage et l’analyse d’information servant à connecter des
systèmes informatiques, des services et des dispositifs de
stockage distincts dans un même environnement de technologies
de l’information; programmes informatiques de stockage, de
récupération, d’analyse et de traitement de transactions
d’information de bases de données; logiciels de gestion de bases
de données et d’analyse de données; manuels connexes vendus
comme un tout; imprimés, nommément manuels, matériel de
présentation, matériel didactique dans les domaines du matériel
informatique et des logiciels de gestion de matériel informatique,
de logiciels, de bases de données et de processus qui existent
dans un environnement de technologies de l’information.
SERVICES: Installation, réparation et maintenance
personnalisées de matériel informatique; services de conseil en
informatique; services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique et de logiciels; conception de
logiciels et de matériel informatique pour des tiers; intégration de
systèmes informatiques et de réseaux, nommément intégration de
matériel informatique et de logiciels; essais de logiciels et de
matériel informatique pour des tiers; installation d’ordinateurs, de
logiciels et de matériel informatique; maintenance et mise à jour
de logiciels pour des tiers; programmation informatique pour des
tiers; services de conseil en informatique dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels de gestion de matériel
informatique, de logiciels, de bases de données et de processus
qui existent dans un environnement de technologies de
l’information; analyse de systèmes informatiques. Date de priorité
de production: 06 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77123978 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,339,332. 2007/03/14. Route1 Inc., 155 University Avenue,
Suite 1920, Toronto, ONTARIO M5M 3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

TRUOFFICE 
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WARES: Computer software that provides a secure remote
access connection delivered through any Internet Protocol
enabled network. Used in CANADA since at least as early as
March 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui offre une connexion sécurisée
d’accès à distance par n’importe quel réseau IP. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,339,804. 2007/03/19. Maria Driessen, 1287 Nicole Avenue,
London, ONTARIO N5X 4M7 
 

WARES: Material testing device for measuring the physical
properties of various delicate materials such as dental restorative
materials, and component parts and fittings thereof. Used in
CANADA since September 08, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’essai de matériaux permettant de
mesurer les propriétés physiques de divers matériaux fragiles,
comme des matériaux de restauration dentaire, ainsi que
composants et accessoires connexes. Employée au CANADA
depuis 08 septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,339,815. 2007/03/19. 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 

SKITTLIZATION 
WARES: Computer game software; video game software;
backpacks, pouches, umbrellas, t-shirts, sweat shirts, jackets,
trousers, sweatpants, hats, caps, headbands; computer game
strategy guide books, video game strategy guide books; books
featuring fictional and/or fantasy stories; comic books; coloring
books; posters; stickers; paper banners; calendars; post cards;
pens; pencils; notebooks; trading cards; toy action figures; plush
toys; hand held video game units; board games; electronic games,
namely, electronic computer games adapted for use with video
apparatus or television receivers; hand-held units for playing
electronic games; computer games; plush toys and action figures.
SERVICES: Entertainment services, namely, a multiplayer online
games. Used in CANADA since at least as early as February 26,
2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de
jeux vidéo; sacs à dos, pochettes, parapluies, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons, pantalons d’entraînement,
chapeaux, casquettes, bandeaux; guides de stratégies de jeux
informatiques, guides de stratégies de jeux vidéo; livres contenant
des récits de fiction et/ou fantastiques; bandes dessinées; livres à
colorier; affiches; autocollants; banderoles en papier; calendriers;

cartes postales; stylos; crayons; carnets; cartes à échanger;
figurines d’action jouets; jouets en peluche; jeux électroniques de
poche; jeux de plateau; jeux électroniques, nommément jeux
informatiques électroniques pour utilisation avec des appareils
vidéo ou des récepteurs de télévision; appareils portatifs pour jeux
électroniques; jeux informatiques; jouets en peluche et figurines
d’action. SERVICES: Services de divertissement, nommément
jeux multijoueurs en ligne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 février 2007 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,899. 2007/03/19. Dean Walderman, 105 Wallace Ave,
Toronto, ONTARIO M6H 1T8 
 

WARES: Bicycles. SERVICES: Manufacture and design of
bicycles. Used in CANADA since January 02, 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vélos. SERVICES: Fabrication et conception
de vélos. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,339,931. 2007/03/19. Old World Industries, Inc., 4065
Commercial Avenue, Northbrook, Illinois 60062-1851, 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 

HERCULINER 
WARES: Polyurethane-based protective coating for surface
treatment of truck beds, automotive undercoating, trailers, boat
decks, terraces, decks, walkways, pool decks, vinyl tile floors,
wood, fibreglass, metal, concrete, rubber and plastic. Used in
CANADA since at least as early as September 24, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Enduit à base de polyuréthane pour le
traitement de surface de plateformes de camions, de châssis
d’automobiles, de remorques, de ponts d’embarcation, de
terrasses, de trottoirs, de terrasses de piscine, de planchers en
carreaux de vinyle, de bois, de fibre de verre, de métal, de béton,
de caoutchouc et de plastique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,339,996. 2007/03/08. Matisse Networks, 339 North Bernardo
Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ETHERBURST 
WARES: Computer networking equipment, namely, network
switches and parts thereof. Used in CANADA since at least as
early as September 15, 2006 on wares. Priority Filing Date:
September 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/666,258 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Équipement de réseautique, nommément
commutateurs de réseau et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/666,258 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,340,123. 2007/03/20. 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 

KERASKIN 
MARCHANDISES: Gels et sels pour le bain et la douche non à
usage médical ; 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 ; huiles essentielles à usage
personnel, à application topique, pour le soin de la peau.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 septembre 2006 sous
le No. 06 3 449 648 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bath and shower gels and salts not for medical use; skin
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 shadow, pencils, mascara, nail polish, foundation,
blush; essential oils for personal use, for topical application, for
skin care. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on September 11, 2006 under No. 06 3 449 648 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,340,237. 2007/03/21. Jibbitz LLC, 3052 Sterling Circle, Boulder
Colorado 80301, 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 colours black, red, orange, yellow, green, blue, purple, and
white are claimed as features of the mark. The letters and outline
of each circle are black and the heart is red. The interior of the
circle containing the heart is white. The interior of the other circles,
from left to right, are red, orange, yellow, green, light blue, purple,
and medium blue.

WARES: Small decorative objects made of rubber, plastic, paste,
glass, non-precious stones or non-precious metal, namely, shoe
ornaments, buttons for clothing, snap fasteners, slide fasteners,
and zipper fasteners. Used in CANADA since at least as early as
June 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 12, 2006 under No. 3,183,380 on wares.

Les couleurs noir, rouge, orange, jaune, vert, bleu, mauve et blanc
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. Les lettres et le contour de chaque cercle sont noirs et
le coeur est rouge. L’intérieur du cercle contenant le coeur est
blanc. L’intérieur des autres cercles, de gauche à droite, est
rouge, orange, jaune, vert, bleu pâle, mauve et bleu moyen.

MARCHANDISES: Petits objets décoratifs en caoutchouc,
plastique, strass, verre, pierres non précieuses ou métaux non
précieux, nommément garnitures pour chaussures, boutons pour
les vêtements, boutons-pression et fermetures à glissière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2006
sous le No. 3,183,380 en liaison avec les marchandises.

1,340,245. 2007/03/21. Timex Corporation, (Delaware
corporation), Middlebury, Connecticut, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TIMEX T SERIES 
WARES: Watches and parts therefor; clocks; watch straps; watch
bands; watch fittings; electrical clocks; non-electric clocks; electric
watches; non-electric watches; pendant chains for watches;
bracelets for watches; cases for clocks; cases for watches.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et pièces connexes; horloges;
bracelets de montre; sangles de montre; accessoires de montre;
horloges électriques; horloges non électriques; montres
électriques; montres non électriques; chaînes de montre;
bracelets de montre; étuis à horloge; étuis à montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,340,246. 2007/03/21. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NGENUITY 
WARES: Surgical apparatus for use in ophthalmic surgery,
namely, ophthalmic instruments for measuring and reshaping the
cornea of the eye, electro optic tracking instruments for use in
ophthalmology, diagnostic instruments used in ophthalmic
surgical procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chirurgie ophtalmique,
nommément instruments ophtalmiques pour mesurer et
remodeler la cornée, instruments électro-optiques de suivi visuel
pour utilisation en ophtalmologie, instruments de diagnostic pour
interventions chirurgicales ophtalmiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,331. 2007/03/21. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TIQT 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely medical
device for the detection of viruses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément instrument médical pour détecter les virus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,345. 2007/03/21. Heart and Stroke Foundation of Canada/
Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 Queen Street,
Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ÉVALUATION DE RISQUE 
CARDIOVASCULAIRE 

WARES: Books, publications, printed materials namely, booklets,
information sheets and guidelines, educational materials namely,
health promotional materials namely, video tapes, promotional
materials namely, flyers, posters and printed forms. SERVICES:
Educational and instructional services namely, providing the
public with information concerning health and healthy lifestyles
and training others to assist members of the public in adopting
healthy lifestyles; consulting and advisory services relating to

health and healthy lifestyles; informational services namely,
offering advice to consumers by radio, print and by way of the
Internet relating to health and healthy lifestyles; sponsoring fund
raising events; sponsoring recreational activities, and activities
promoting a healthy lifestyle. Used in CANADA since at least as
early as January 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, publications, imprimés, nommément
livrets, feuilles d’information et directives, matériel éducatif,
nommément matériel de promotion de la santé, nommément
cassettes vidéo, matériel de promotion, nommément prospectus,
affiches et formulaires imprimés. SERVICES: Services éducatifs
et pédagogiques, nommément diffusion au public d’information
sur la santé et les saines habitudes de vie et formation de tiers
désireux d’aider les gens à adopter de saines habitudes de vie;
services de conseil concernant la santé et les saines habitudes de
vie; services d’information, nommément offre de conseils au
grand public concernant la santé et les saines habitudes de vie par
la radio, la presse écrite et Internet; commandite de campagnes
de financement; commandite d’activités récréatives et d’activités
faisant la promotion de saines habitudes de vie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,352. 2007/03/21. The Allan Candy Company Limited, 356
Emerald St. N., Hamilton, ONTARIO L8L 8K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
depiction of the 11-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,340,353. 2007/03/21. The Allan Candy Company Limited, 356
Emerald St. N., Hamilton, ONTARIO L8L 8K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
depiction of the 11-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,354. 2007/03/21. The Allan Candy Company Limited, 356
Emerald St. N., Hamilton, ONTARIO L8L 8K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

The right to the exclusive use of the depiction of the 11-point
maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,387. 2007/03/21. DE MARQUE INC., 400, boul. Jean-
Lesage, bureau 540, Québec, QUÉBEC G1K 8W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

450 SITES WEB POUR RÉUSSIR À 
L’ÉCOLE 

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Services
informatiques, nommément sites de portails intranet et Internet
spécialisés en éducation permettant de consulter 450 ressources
commentées et classées dans 9 sections pratiques couvrant tous
les aspects du programme de formation : ressources et scénarios,
domaines généraux de formation, univers social, développement
personnel, arts, langues, mathématique, science et technologie,
compétences transversales ainsi quÊun coin des parents.
Employée au CANADA depuis mars 1997 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

WARES: Magazines. SERVICES: Computer services, namely
intranet and Internet portal sites specialized in education, enabling
the consultation of 450 rated resources classified in 9 practical
sections covering all aspects of the training program: resources
and scenarios, general educational fields, society, personal
development, arts, languages, math, science and technology,
generic skills and a parents’ corner. Used in CANADA since
March 1997 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

1,340,424. 2007/03/22. BHOK It Consulting, 43 Allanford Ave,
Ottawa, ONTARIO K1T 3Z5 

StudioTax 
WARES: Income tax preparation software. Used in CANADA
since October 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de préparation de déclarations de
revenus. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.
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1,340,425. 2007/03/22. Canagex Holdings Limited, 1 Mapp
Street, Belize City, BELIZE Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

Spade design inside maple leaf

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

WARES: (1) Clothing, namely outerwear, namely overcoats and
fleece jackets, tops, namely, football jerseys, polo shirts and
woven shirts, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, warm-
up suits, headwear, namely, baseball caps, hats, knit caps,
toques, woven caps, trucker caps, and sun visors, neckwear,
namely, neckties, bandanas and scarves, boxer shorts, coats,
vests, pullovers, parkas, raincoats, ski jackets, sun visors,
sunglasses. (2) Gaming equipment namely playing cards, poker
chips, poker table, table felt, blind and dealer buttons, card
markers and rule book, lottery cards and tickets. (3) Pre-recorded
video and audio cassettes, video and audio tapes, video and audio
discs, CDs and DVDs with respect to the game of poker and other
card games; instructional computer software and manuals with
respect to poker. (4) Souvenirs and novelties namely mugs, beer
mugs, shot glasses, tumblers, beverage glasses, cups, saucers,
plates, spoons, coasters, placemats, ashtrays, lighters,
corkscrews, calendars, playing cards, magnets, golf balls, golf
towels, blankets, key chains, calculator/clock, clock, watches,
umbrellas, suit ties, oven mitts, pens and pen sets, pencils, pins,
canvas totes, fanny packs, backpacks, briefcases, travel bags,
duffel bags, purse/organizers, toiletry bags, toiletries namely
combs, toothbrush/paste kits, shaving kits, manicure sets,
jewellery, tie clips, pennants, lapel pins, plaques, stationary
namely paper, tissue, napkins and posters. SERVICES: (1)
Entertainment services namely organizing, sponsoring and
conducting poker games, poker leagues, poker tournaments, and
poker education activities. (2) Entertainment services namely
providing news and information related to the game of poker and
poker tour activities via a global computer network. (3)
Entertainment services, namely transmission and broadcasting of
television shows. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Représentation d’un pique dans une feuille d’érable

Le droit à l’usage exclusif de CANADAPOKER. COM et la feuille
d’étable à onze pointes en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements
d’extérieur, nommément pardessus et vestes molletonnées,
hauts, nommément maillots de football, polos et chemises tissées,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, vestes,
survêtements, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball,
chapeaux, casquettes tricotées, tuques, casquettes tissées,
casquettes de camionneur et visières, articles pour le cou,
nommément cravates, bandanas et foulards, boxeurs, manteaux,
gilets, parkas, imperméables, vestes de ski, visières, lunettes de
soleil. (2) Matériel de jeu, nommément cartes à jouer, jetons de
poker, table de poker, feutre de table, boutons de mises à
l’aveugle et de donneur, marqueurs de cartes et livre de
règlements, cartes et billets de loterie. (3) Cassettes vidéo et
audio, bandes audio et vidéo, disques audio et vidéo, CD et DVD,
tous préenregistrés, ayant trait au jeu de poker et à d’autres jeux
de cartes; manuels et logiciels d’instructions concernant le poker.
(4) Souvenirs et articles de fantaisie, nommément grandes tasses,
chopes, verres à liqueur, gobelets, verres à boissons, tasses,
soucoupes, assiettes, cuillères, sous-verres, napperons,
cendriers, briquets, tire-bouchons, calendriers, cartes à jouer,
aimants, balles de golf, serviettes de golf, couvertures, chaînes
porte-clés, calculatrice/horloge, horloge, montres, parapluies,
cravates, gants de cuisinier, stylos et ensembles de stylos,
crayons, épingles, fourre-tout en toile, sacs banane, sacs à dos,
serviettes, sacs de voyage, sacs polochons, porte-monnaie/
organiseurs, sacs de toilette, articles de toilette, nommément
peignes, ensembles de brosse à dents et dentifrice, trousses de
rasage, nécessaires à manucure, bijoux, épingles à cravate,
fanions, épinglettes, plaques, articles de papeterie, nommément
papier, papier-mouchoir, serviettes de table et affiches.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
organisation, commandite et tenue de parties de poker, de ligues
de poker, de tournois de poker et d’activités éducatives
concernant le poker. (2) Services de divertissement, nommément
diffusion de nouvelles et d’information concernant le jeu de poker
et les tournois de poker sur un réseau informatique mondial. (3)
Services de divertissement, nommément transmission et diffusion
de spectacles télévisés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,340,458. 2007/03/22. Luigi Lavazza S.p.A., Corso Novara 59,
10154 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The translation provided by the applicant of the words DI PIU is
AND MORE.

WARES: (1) Milk and milk products; coffee, coffee mixtures,
instant coffee, instant coffee mixture, decaffeinated coffee, tea,
camomile tea, cocoa, hot chocolate, herbal infusions, non-
medicinal infusions namely tea, non-alcoholic drinks, namely fruit-
flavoured beverages, carbonated beverages, fruit-juice-based
beverages, vegetable juice-based beverages, tea-flavoured
beverages, fruit extracts, fruit nectars, lemonades; fruit juices;
treated barley for preparation of non-alcoholic drinks, syrup
(chocolate), syrup (corn), syrup (flavouring), syrup (maple), syrup
(pancake), syrup (topping), malt syrup, syrup for making fruit
juices, syrup for making soft drinks. (2) Milk and milk products;
coffee, coffee mixtures, instant coffee, instant coffee mixture,
decaffeinated coffee, tea, camomile tea, cocoa, hot chocolate,
herbal infusions, non-medicinal infusions namely tea, non-
alcoholic drinks, namely fruit-flavoured beverages, carbonated
beverages, fruit-juice-based beverages, vegetable juice-based
beverages, tea-flavoured beverages, fruit extracts, fruit nectars,
lemonades; fruit juices; treated barley for preparation of non-
alcoholic drinks, syrup (chocolate), syrup (corn), syrup
(flavouring), syrup (maple), syrup (pancake), syrup (topping), malt
syrup, syrup for making fruit juices, syrup for making soft drinks.
Used in CANADA since February 20, 2007 on wares (1). Priority
Filing Date: September 22, 2006, Country: ITALY, Application No:
TO2006C002501 in association with the same kind of wares (1).
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on
September 22, 2006 under No. 1042768 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DI PIU est
AND MORE.

MARCHANDISES: (1) Lait et produits laitiers; café, mélanges de
café, café instantané, mélanges de café instantané, café
décaféiné, thé, tisane à la camomille, cacao, chocolat chaud,
infusions d’herbes, infusions non médicinales, nommément thé,
boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux
fruits, boissons gazéifiées, boissons à base de jus de fruits,
boissons à base de jus de légumes, boissons aromatisées au thé,
extraits de fruits, nectars de fruits, limonades; jus de fruits; orge
traité pour la préparation de boissons non alcoolisées, sirop (de
chocolat), sirop (de maïs), sirop (aromatisant), sirop (d’érable),
sirop (pour crêpes), sirop (garniture), sirop de malt, sirop pour la
fabrication de jus de fruits, sirop pour la fabrication de boissons
gazeuses. (2) Lait et produits laitiers; café, mélanges de café, café
instantané, mélanges de café instantané, café décaféiné, thé,
tisane à la camomille, cacao, chocolat chaud, infusions d’herbes,
infusions non médicinales, nommément thé, boissons non
alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits,
boissons gazéifiées, boissons à base de jus de fruits, boissons à
base de jus de légumes, boissons aromatisées au thé, extraits de
fruits, nectars de fruits, limonades; jus de fruits; orge traité pour la
préparation de boissons non alcoolisées, sirop (de chocolat), sirop
(de maïs), sirop (aromatisant), sirop (d’érable), sirop (pour
crêpes), sirop (garniture), sirop de malt, sirop pour la fabrication
de jus de fruits, sirop pour la fabrication de boissons gazeuses.
Employée au CANADA depuis 20 février 2007 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 22 septembre
2006, pays: ITALIE, demande no: TO2006C002501 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 22 septembre 2006 sous le No. 1042768 en liaison avec
les marchandises (2).

1,340,479. 2007/03/22. Doori Cosmetics Co., Ltd., 159-1, Dabok-
ri, Boksu-myeon, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 200
GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

DOORI 
WARES: Hair shampoos; hair rinses; hair conditioners; hair glaze;
hair gel; hair creams; and hair tonic. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Shampooings; produits de rinçage capillaire;
revitalisants capillaires; lustrant capillaire; gel capillaire; crèmes
capillaires et tonique capillaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,494. 2007/03/22. Morrow Creative Group, Inc., 34 N.W. 1st
Avenue, Suite 203, Portland, Oregon 97209, 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 

I LOVE MY BRAIN 
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WARES: (1) Tee shirts. (2) Sports helmets, protective or safety
helmets, namely, bicycle and skate helmets. (3) Protective
helmets for sports, multi-sport bicycle and skate helmets, snow
board helmets, kayaking helmets, rock climbing helmets, horse
riding helmets, paint ball helmets; baseball caps, cyclist jerseys,
ear muffs, fleece pullovers, knit hats, head sweatbands, wrist
sweatbands, athletic jerseys, polo shirts, sneakers, athletic socks,
sweaters, swim caps, tank tops, wind jackets. Used in CANADA
since at least as early as September 15, 2006 on wares (1).
Priority Filing Date: September 29, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/010,572 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Casques de sport, casques,
nommément casques pour le vélo et le patin. (3) Casques de
sport, casques combinés vélo et patin, casques de planche à
neige, casques de kayak, casques d’escalade, casques
d’équitation, casques de paintball; casquettes de baseball,
maillots de cycliste, cache-oreilles, pulls molletonnés, chapeaux
de tricot, bandeaux absorbants, serre-poignets, jerseys
d’athlétisme, polos, espadrilles, chaussettes de sport, chandails,
bonnets de bain, débardeurs, blousons coupe-vent. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2006 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
29 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/010,572 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2), (3).

1,340,590. 2007/03/23. RON CAMERON, 36 LAMOREAUX
STREET, HAMILTON, ONTARIO L8R 1V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1J4 

BLO FLY 
WARES: Prerecorded music on compact discs, DVD’s, cassette
tapes and phonographic records. SERVICES: Musical and
theatrical performances, recording of musical compositions and
music publishing. Used in CANADA since at least November 30,
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, DVD, cassettes et disques
phonographiques préenregistrés de musique. SERVICES:
Représentations musicales et théâtrales, enregistrement de
compositions musicales et édition musicale. Employée au
CANADA depuis au moins 30 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,340,735. 2007/03/23. Robert Maggs, 30 Galena Ave, Logan
Lake, BRITISH COLUMBIA V0K 1W0 

DNA Machines 

WARES: Computer hardware. SERVICES: Installation and repair
of computer hardware and computer peripherals; the sale and
development of computer software; computer software repair.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique. SERVICES: Installation
et réparation de matériel informatique et de périphériques; vente
et développement de logiciels; réparation de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,340,737. 2007/03/26. Christophe Houliez, 249 Guelph Cres,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 4P9 

caricavatar 
SERVICES: Conception and making of caricatures in 3D (three
dimensions) in online games based on 3D simulation. Used in
CANADA since October 10, 2006 on services.

SERVICES: Conception et production de caricatures en 3D (trois
dimensions) pour des jeux en ligne, basées sur des simulations
3D. Employée au CANADA depuis 10 octobre 2006 en liaison
avec les services.

1,340,822. 2007/03/26. The Allan Candy Company Limited, 356
Emerald St. N., Hamilton, ONTARIO L8L 8K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
depiction of the 11-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,340,824. 2007/03/26. The Allan Candy Company Limited, 356
Emerald St. N., Hamilton, ONTARIO L8L 8K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
depiction of the 11-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,866. 2007/03/26. Trade Guys International Pty Ltd, 12/8
Fortitude Crescent, Burleigh Heads, 4220, Queensland,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

BATWING 
WARES: Plastic locks for use with recorded media products;
plastic locks for locking DVD’s and CD’s within a storage case;
plastic hub locks for locking DVD’s and CD’s to an inner wall of a
media storage case. Priority Filing Date: September 26, 2006,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1137685 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on September 26, 2006 under
No. 1137685 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de blocage en plastique pour
utilisation avec des produits multimédias enregistrés; dispositifs
de blocage en plastique pour bloquer des DVD et des CD dans un
étui de rangement; dispositifs de blocage en plastique pour
bloquer des DVD et des CD à la paroi intérieure d’un étui de
rangement de supports multimédias. Date de priorité de
production: 26 septembre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no:
1137685 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 septembre 2006
sous le No. 1137685 en liaison avec les marchandises.

1,340,879. 2007/03/26. GREENMELON INC., 30 ELKE STREET,
OTTAWA, ONTARIO K2J 2C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIERNEY STAUFFER LLP,
510-1600 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z0A1 

greenmelon 
WARES: Accent lighting, floor lamps, table lamps, scones, desk
organizers, pen holders, cable organizers, paper holders, tape
dispensers, staplers, pads, chairs, tables, coasters, vases, candy
bowls, candle holders, shelving units, picture frames, paper
organizers, pens, pencils, leisure and casual clothing.
SERVICES: Design of wares described above; design for
packaging and publications; design for personal and commercial
websites; and design of interior and exterior commercial and retail
spaces. Used in CANADA since September 01, 2004 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Éclairage d’accentuation, lampadaires,
lampes de table, scones, range-tout, porte-stylos, passe-câbles,
supports pour papier, dévidoirs de ruban adhésif, agrafeuses,
tampons, chaises, tables, sous-verres, vases, bonbonnières,
bougeoirs, éléments de rayonnage, cadres, articles de rangement
pour papier, stylos, crayons, vêtements de loisirs et tout-aller.
SERVICES: Conception des produits susmentionnés; conception
d’emballage et de publications; conception de sites web
personnels et commerciaux; aménagement intérieur et extérieur
pour espaces commerciaux et de détails. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,340,946. 2007/03/26. ALRO Machine Corp., 8020 - 128th
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
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WARES: Conveyors; conveyor pulleys; sprockets for conveyors
or power transmission machinery; pulley and/or sprocket
components, namely, rolls, rollers, hubs, bushings, shafts, shaft/
hub connectors, couplings, rims, wheels, end plates, take-up
frames, lagging, compression fittings, bearings, bearing
assemblies and bearing housings; cable drums; and carriage
wheels. SERVICES: Consulting services relating to the design,
fabrication and supply of conveyor systems and conveyor
components; survey and inventory management services relating
to conveyor systems; design and engineering services in the field
of industrial and power transmission products and material
handling equipment. Used in CANADA since September 01, 2006
on wares and on services.

MARCHANDISES: Convoyeurs; poulies de convoyeur; pignons
pour chariots ou machinerie de transfert de puissance; poulie et/
ou pignon composants, nommément rouleaux, cylindres, moyeux,
manchons, arbres, maillons de jonction d’arbres ou de moyeux,
raccords, jantes, roues, plaques d’extrémité, supports de tendeur,
revêtements, raccords à compression, roulements, ensembles de
roulements et logements de roulement; enrouleurs de câbles;
roues de chariot. SERVICES: Services de conseil ayant trait à la
conception, la fabrication et la fourniture de systèmes de
convoyeurs et de composants de convoyeurs; services d’étude et
de gestion des stocks ayant trait aux systèmes de convoyeurs;
services de conception et d’ingénierie dans les domaines des
produits industriels, des produits de transfert de puissance et des
équipements de manutention. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,340,953. 2007/03/27. Desert Eco Systems Pty Ltd, R/Off 4
Belinda Street, Evandale, South Australia 5069, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

DESERT 
WARES: Waterless urinal compositions, namely, sanitary urinal
blocks and waterless microbial preparations for sanitizing urinals.
Priority Filing Date: September 27, 2006, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1137530 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on September 27, 2006 under No. 1137530 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour urinoirs sans eau, nommément
cubes sanitaires pour urinoirs et produits microbiens sans eau
pour l’assainissement des urinoirs. Date de priorité de production:
27 septembre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1137530 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 27 septembre 2006 sous le No. 1137530
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,341,145. 2007/03/28. Kensington Publishing Corp., 850 Third
Avenue, New York, NY 10022-6222, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Series of erotic fiction books. Used in CANADA since at
least as early as December 02, 2005 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under No. 3209767
on wares.

MARCHANDISES: Série de livres de fiction érotiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 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 13 février 2007 sous
le No. 3209767 en liaison avec les marchandises.

1,341,260. 2007/03/28. Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz
Shamir, Upper Galilee 12135, ISRAEL 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 

SHAMIR AUTOGRAPH ATTITUDE 
The translation provided by the applicant of the word(s) SHAMIR
is EMERY.

WARES: Optical lenses for spectacles and optical instruments;
spectacles; contact lenses; containers for optical lenses,
spectacles and contact lenses; cases, packaging, holders, parts
and fittings for the aforementioned goods; computer software for
production of optical lenses; User manuals, brochures;
newsletters regarding lenses, the optical field and ophthalmic
field. SERVICES: Custom design services, namely tailored and
personalized design and manufacturing of eye lenses; Opticians’
services; fitting of lenses and contact lenses. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHAMIR est
EMERY.

MARCHANDISES: Verres optiques pour lunettes et instruments
optiques; lunettes; verres de contact; étuis pour lentilles optiques,
lunettes et verres de contact; étuis, emballage, supports, pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; logiciels
pour la production de lentilles optiques; guides d’utilisation,
brochures; bulletins concernant les lentilles, le domaine de
l’optique et le domaine de l’ophtalmologie. SERVICES: Services
de conception personnalisée, nommément conception et
fabrication personnalisées de verres oculaires; services
d’opticien; ajustement de lentilles et de lentilles cornéennes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,341,279. 2007/03/19. Dino J. Capotosto, 11763 Trafalgar
Road, Georgetown, ONTARIO L7G 4S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

POMBA 
WARES: Exercising devices namely a hand held baton with a
weighted end; drumming equipment, namely drum sticks, short
weighted practice sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de pratique, nommément
baguette à main avec embout lesté; équipement de tambour,
nommément baguettes de tambour, courtes baguettes de
pratique lestées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,345. 2007/03/29. BEIJING GRAND GOLDEN-BRIGHT
ENGINEERING & TECHNOLOGIES CO., LTD., B-1805, JINMA
BUILDING, NO. 38, XUEQING ROAD, HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING 100083, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Additives, namely, additives for gasoline; oil-separating
chemicals; oil-purifying chemicals; aggressor repellent chemicals;
catalysts, namely, catalysts for use in oil processing, catalysts for
use in the manufacture of industrial chemicals; industrial
chemicals, namely, chemicals for treating hazardous waste,
lithographic chemicals, solder chemicals, tempering chemicals,
textile chemicals, chemicals for waste water treatment, water
purifying chemicals; oil purifying installations; oil-separating

installations; garbage disposals; measuring apparatus, namely,
desimeters, gasometers, manometers, petrol gauges, flowmeter;
distilling units, namely, crude oil distilling units, naphtha distilling
units, aromatic distilling units, fuel distilling units, ethene cracking
distilling units; pressure gauges; pressure sensors; control panels.
SERVICES: Petrochemical research services; petrochemical
engineering services; chemical analysis; chemist services;
chemical research services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Additifs, nommément additifs pour essence;
produits chimiques pour l’épuration de pétrole; produits chimiques
pour la purification de pétrole; préparations chimiques pour
repousser les agresseurs; catalyseurs, nommément catalyseurs
pour le traitement de pétrole, catalyseurs pour la fabrication de
produits chimiques industriels; produits chimiques industriels,
nommément produits chimiques pour le traitement des déchets
dangereux, produits chimiques de lithographie, produits
chimiques de brassage, produits chimiques de trempe, produits
chimiques pour tissus, produits chimiques pour le traitement des
eaux usées, produits chimiques de purification d’eau; installations
de purification de pétrole; installations d’épuration de pétrole;
broyeurs de déchets; appareils de mesure, nommément
densimètres, gazomètres, manomètres, jauges de carburant,
débitmètres; appareils de distillation, nommément appareils de
distillation de pétrole brut, appareils de distillation de naphtha,
appareils de distillation d’hydrocarbures aromatiques, appareils
de distillation de carburant, appareils de distillation et de craquage
de l’éthane; manomètres; capteurs de pression; tableaux de
commande. SERVICES: Services de recherche en pétrochimie;
services de génie pétrochimique; analyse de produits chimiques;
services de chimistes; services de recherche en chimie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,341,538. 2007/03/29. Leigh Striegler, c/o 900 West 7th Avenue,
Suite 201, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 

OUTFIT 
SERVICES: Provision of fitness and athletic training for others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’entraînement physique et
d’entraînement des athlètes pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,341,539. 2007/03/29. 4390890 Canada Inc., 8410 Bougainville
St., Montreal, QUEBEC H4P 2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 

REEL FISHING REEL MONEY 
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SERVICES: Providing an interactive website that manages fishing
tournaments. Priority Filing Date: February 28, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77117966 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre d’un site web interactif qui gère des tournois de
pêche. Date de priorité de production: 28 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77117966 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,341,569. 2007/03/23. Canadian Federation of Independent
Business, 4141 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2P 2A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

POWERED BY ENTREPRENEURS 
WARES: Printed publications, namely, business magazines,
newsletters and brochures concerned with matters of special
interest to small businesses. SERVICES: Studying and
researching matters relating to business and making the results of
such studies and research available to its members and others,
and lobbying Government and administrative agencies in relation
to business matters. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines d’affaires, bulletins et brochures portant sur des sujets
d’intérêt pour les petites entreprises. SERVICES: Étude et
recherche sur les affaires, publication des résultats de ces études
et de ces recherches pour les membres et des tiers ainsi que
lobbying auprès du gouvernement et d’agences d’administration
concernant les affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,592. 2007/03/26. Kingston Literacy, 88 Wright Crescent,
Kingston, ONTARIO K7L 4T9 
 

WARES: Spelling Bee kits, namely, spelling bee kits consisting of
printed sheets and pre-recorded CDs containing instructions
regarding the organization of a spelling bee. SERVICES: (1)
Fundraising services. (2) Sale of spelling bee kits consisting of
printed sheets and pre-recorded CDs containing instructions
regarding the organization of a spelling bee. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de concours d’orthographe,
nommément trousses de concours d’orthographe comprenant des
feuilles imprimées et des disques compacts contenant des
instructions sur l’organisation d’un concours d’orthographe.
SERVICES: (1) Services de collecte de fonds. (2) Vente de
trousses de concours d’orthographe comprenant des feuilles
imprimées et des disques compacts contenant des instructions
sur l’organisation d’un concours d’orthographe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,341,618. 2007/03/30. Bodegas Ateca SL, C/D. Jaime, 16,
Entlo. Izda. 2°, Dcha., 50001 Zaragoza, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

GARNACHA DE FUEGO 
The translation provided by the applicant of the word(s)
GARNACHA DE FUEGO is GRENACHE OF FIRE.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
December 2006 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots
GARNACHA DE FUEGO est GRENACHE OF FIRE.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,341,653. 2007/03/30. Ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3,
D-89070, Ulm, GERMANY 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 

GLUCODEX 
WARES: A glucose oral pharmaceutical preparation used for
glucose tolerance test. Used in CANADA since at least as early as
March 12, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique orale de glucose
pour test de tolérance au glucose. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 12 mars 2007 en liaison avec les
marchandises.
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1,341,905. 2007/04/02. Valbex SA, c/o MN Trust, Rue de Saint-
Léger 8, 1205 Genève, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

Tornado Dance 
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément,
conception de logos, préparation de présentations audiovisuelles,
rédaction de textes publicitaires pour la télévision, publicité en
ligne sur réseau informatique, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale nommément d’entreprises, travaux
de bureau nommément traitement de texte, secrétariat, tenue de
livre, classement, services de mise en marché et de promotion
nommément, organisation de la distribution de produits pour des
tiers, fourniture de stratégies de mise en marché, conception,
impression et collecte de renseignements sur la mise en marché,
évaluation de marché pour produits et services existants pour des
tiers; services de télémarketing, fourniture d’espace publicitaire
dans un périodique, promotion de la vente de marchandises et
services par un programme de fidélisation du consommateur;
diffusion de matériel de publicité par le biais d’une base de
données sur Internet, par le biais de fourniture d’espace
publicitaire dans un périodique; diffusion d’annonces publicitaires
nommément audio et vidéo par réseau global d’ordinateurs, par
Internet, par la radio et par la télévision, distribution d’échantillons;
reproduction de documents nommément de bandes audio, de
programmes informatiques, de matériel de bibliothèque, de
vidéocassettes, d’oeuvres d’art, de documents, de photographies;
consultation en administration des affaires et en gestion des
affaires, informations commerciales nommément, juridique,
hypothécaire, immobilier, fiscal; organisation de foires et
d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires
nommément, dans le domaine du divertissement, des produits de
luxe nommément produits de l’horlogerie et de la bijouterie;
organisation et mise en úuvre de manifestations promotionnelles
nommément, dans le domaine financier, immobilier, de la santé;
présentation audiovisuelles de sociétés commerciales et de leurs
produits et services; fourniture et location d’espaces publicitaires,
matériel publicitaire, présentoirs et surfaces de montage de
présentoirs; services de divertissement radiophoniques, télévisés
et sur l’Internet nommément développement, production,
distribution, transmission et diffusion de spectacles télévisés,
festivals ethniques, spectacles de magie, concerts de musique,
apparitions en personne de vedettes de cinéma ou d’auteurs
célèbres, spectacles de marionnettes, pièces de théâtre,
spectacles télévisés, jeux vidéo, festivals du vin, programmes
radio; organisation, production et présentation de spectacles,
compétitions, concours (à caractère éducatif, sportif et
divertissant), jeux, concerts et opérations événementielles
nommément, parties de base-ball, basket-ball, concours de
beauté, matches de boxe, jeux sur ordinateurs; organisation
d’activités sportives et culturelles nommément nommément,
parties de base-ball, basket-ball, concours de beauté, matches de
boxe, jeux sur ordinateurs, exposition d’euvres d’art; édition de
livres, revues, journaux; organisation de bals; organisation de
manifestations nommément expositions, cocktails, dans les

domaines de l’horlogerie et de la bijouterie (divertissement);
organisation et conduite de colloques, de conférences et de
congrès dans le domaine des affaires, des assurances, de
l’horlogerie et de la bijouterie; réservation de places de
spectacles; services de jeu et d’informations y relatives fournis en
ligne depuis un réseau informatique; services de publications en
ligne (non téléchargeables); services de publication assistée par
ordinateur nommément publication de livres, journaux,
magazines, musique; organisation de séminaires à vocation
pédagogique dans le domaine des affaires, des assurances, de
l’horlogerie et de la bijouterie; informations pour des tiers en
matière de divertissement. Date de priorité de production: 19
décembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 556173 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services for others namely, designing
logos, preparing audiovisual presentations, writing advertising
copy for television, advertising online on a computer network,
managing business affairs; commercial administration namely of
businesses, office work namely word processing, secretarial work,
bookkeeping, filing, marketing and promotional services, namely
organizing product distribution for others, providing marketing
strategies, developing, printing and collecting marketing
information, market evaluation of existing products and services
for others; telemarketing services, providing advertising space in
a periodical, promoting the sale of goods and services through a
customer loyalty program; broadcasting advertising material
through an Internet database, by providing advertising space in a
periodical; disseminating advertisements namely audio and video
advertisements through a global computer network, the Internet,
radio and television, sample distribution; reproduction of
documents namely audio tapes, computer programs, library
materials, video cassettes, works of art, documents, photographs;
business administration and business management consultation,
commercial information, namely relating to law, mortgage, real
estate, taxes; organizing fairs and exhibitions for commercial or
advertising purposes, namely in the fields of entertainment, luxury
products namely horological and jewellery products; organizing
and staging promotional events, namely in the fields of finance,
real estate, health; audiovisual presentations of commercial
businesses and their products and services; providing and renting
advertising space, advertising material, display racks and
surfaces for display cabinets; radio, television, or Internet
entertainment services namely developing, producing,
distributing, transmitting and broadcasting television shows,
ethnic festivals, magic shows, musical concerts, personal
appearances by personalities from the cinema or other celebrities,
puppet shows, stage plays, television shows, video games, wine
festivals, radio programs; organizing, producing and presenting
shows, competitions, promotional contests (for educational,
sporting, and entertainment purposes), games, concerts and
events, namely baseball games, basketball games, beauty
pageants, boxing matches, computer games; organizing sports
and cultural activities, namely baseball games, basketball games,
beauty pageants, boxing matches, computer games, art
exhibitions; editing books, journals, newspapers; organizing balls;
organizing events namely exhibitions, cocktails, in the fields of
horology and jewellery (entertainment); organizing and conducting
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colloquia, conferences and conventions in the field of business,
insurance, horology and jewellery; seat reservations for
performances; game and information services provided online via
a computer network; online publication (non-downloadable)
services; computer-assisted publishing services namely
publishing books, newspapers, magazines, music; organizing
educational seminars in the fields of business, insurance,
horology and jewellery; information related to entertainment for
others. Priority Filing Date: December 19, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 556173 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,341,957. 2007/04/03. Tense Enterprises Incorporated, 101-
1750 Hartley Ave., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7A1 

THEO 
WARES: Time pieces, namely watches, clocks; fashion
accessories, namely jewelries. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles d’horlogerie, nommément montres,
horloges; accessoires de mode, nommément bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,972. 2007/04/03. Faith Connexion S.A.R.L., 61 rue servan,
75011 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FAITH CONNEXION 
WARES: Clothing namely, men’s, women’s, missy’s, juniors’,
children’s and infants’ jeans, pants, trousers, capris, leggings,
shorts, skorts, overalls, shortalls, skirts, dresses, tops, t-shirts,
sweatshirts, blouses, shirts, jackets, coats, sweaters, vests,
cardigans, scarves, bandanas, belts, hats, caps. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, jeunes
femmes, jeunes hommes, enfants et bébés, nommément jeans,
pantalons, pantalons capris, caleçons longs, shorts, jupes-shorts,
salopettes, combinaisons courtes, jupes, robes, hauts, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chemisiers, chemises, vestes, manteaux,
chandails, gilets, cardigans, foulards, bandanas, ceintures,
chapeaux, casquettes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,341,973. 2007/04/03. Robot Devil Media Inc., 481 Dufferin Rd.,
Hampstead, QUEBEC H3X 2Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

EGOTASTIC 

WARES: Magazines featuring entertainment and popular culture;
clothing, namely outerwear, namely coats, capes, parkas, wind-
proof jackets, jackets, stoles, ponchos, fleece jackets, anoraks
and raincoats; tops, namely shirts, blouses, pull-overs, sweaters,
fleece tops, turtlenecks, halters, bodysuits, tank tops; bottoms,
namely pants, overalls, capris, jodhpurs, slacks, jeans, shorts,
bermuda shorts, sweatpants, culottes, skirts, tunics, jumpers and
wraparound skirts; underwear, namely undershirts, boxer shorts,
briefs, brassieres, panties, slips, camisoles, bodysuits, unitards;
long underwear; sleepwear, loungewear and lingerie, namely
pajamas, nightgowns, night shirts, bathrobes, bath wraps and
dressing gowns; swimwear, namely bathing suits and cover-ups;
hosiery, namely leggings, tights, leotards, socks and stockings;
headwear, namely visors, caps, hats, head bands and earmuffs;
mittens, gloves and muffs; neck warmers; footwear, namely boots,
shoes, slippers; sportswear, namely track suits, sweatsuits,
sweatpants, jogging suits, warmup pants, warmup shirts, warmup
suits, armbands. SERVICES: Entertainment services, namely
creation, production, distribution, broadcasting and webcasting of
television programs and movies in the field of entertainment and
popular culture. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Magazines sur le divertissement et la culture
populaire; vêtements, nommément vêtements d’extérieur,
nommément manteaux, capes, parkas, vestes coupe-vent,
vestes, étoles, ponchos, vestes molletonnées, anoraks et
imperméables; hauts, nommément chemises, chemisiers, pulls,
chandails, hauts molletonnés, chandails à col roulé, corsages
bain-de-soleil, combinés, débardeurs; vêtements pour le bas du
corps, nommément pantalons, salopettes, pantalons capris,
jodhpurs, pantalons sport, jeans, shorts, bermudas, pantalons
d’entraînement, jupes-culottes, jupes, tuniques, chasubles et
jupes portefeuille; sous-vêtements, nommément gilets de corps,
caleçons boxeurs, caleçons, soutiens-gorge, culottes,
combinaisons-jupons, camisoles, justaucorps, maillots; sous-
vêtements longs; vêtements de nuit, vêtements de détente et
lingerie, nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit,
sorties de bain, peignoirs de bain et robes de chambre; vêtements
de bain, nommément maillots de bain et cache-maillots;
bonneterie, nommément caleçons longs, collants, léotards,
chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément visières,
casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-oreilles; mitaines,
gants et manchons; cache-cols; articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, pantoufles; vêtements sport, nommément
ensembles molletonnés, ensembles d’entraînement, pantalons
d’entraînement, ensembles de jogging, pantalons de
survêtement, pulls de survêtement, survêtements, brassards.
SERVICES: Services de divertissement, nommément création,
production, distribution, diffusion et webdiffusion d’émissions de
télévision et de films dans le domaine du divertissement et de la
culture populaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,342,207. 2007/04/04. Serebra Learning Corporation, Suite 600,
1188 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 4A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

SEREBRA CONNECT 
SERVICES: Online services for facilitation of business process
outsourcing in the global marketplace by connecting businesses
and service providers online, in which projects for outsourcing are
posted by businesses online, service providers bid for projects,
contracts for performance of services and payment are processed
online, and evaluative feedback and ratings for service provider
services may be provided; providing an online, interactive bulletin
board for the posting of outsourcing work opportunities, tendering
of proposals in response and engagement of service providers, via
a global computer network; providing access to an online
searchable database of service provider personnel, their resumes
and qualifications; providing access to interactive databases in the
field of recruitment of personnel and contract work opportunities;
provision of information in the fields of educational opportunities
and careers, via a global computer network; networking services,
namely, providing a website facilitating business and service
provider networking; online dissemination of advertising for
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne visant à faciliter l’impartition de
procédés d’affaires dans le marché mondial en appariant des
entreprises et des fournisseurs de services : les entreprises
publient en ligne leurs projets d’impartition, les fournisseurs de
services envoient une soumission pour ces projets, le traitement
des contrats de service et des paiements se fait en ligne, des
commentaires et des évaluations des services des fournisseurs
peuvent même être soumis; offre d’un babillard électronique en
ligne interactif pour l’affichage d’offres d’impartition, pour les
soumissions à l’égard de ces offres et pour l’embauche de
fournisseurs de services, sur un réseau informatique mondial;
offre d’accès à une base de données consultable en ligne
présentant le personnel du fournisseur de services, leurs
curriculum vitae et leurs compétences; offre d’accès à des bases
de données interactives dans le domaine du recrutement de
personnel et d’offres d’emploi à contrat; diffusion d’information
dans les domaines des occasions de formation et des carrières,
sur un réseau informatique mondial; services de réseautage,
nommément offre d’un site web facilitant le réseautage entre
entreprises et fournisseurs de services; diffusion en ligne de
messages publicitaires pour des tiers. . Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,342,422. 2007/04/05. 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 

 

SERVICES: (1) Assisting Canadian companies to export products
to Asia, find investors and source suppliers through a global
business network. (2) Providing business, promotion and
marketing consulting services to others through online marketing
programs, namely Internet marketing programs, web banner
advertising programs, and business alert programs. (3) Providing
business promotion and marketing consulting services to others
through real space marketing programs, namely event
sponsorship programs and multimedia presentation programs. (4)
Conducting, sponsoring and promoting networking events,
training seminars, workshops, trade shows, field trips, and trade
missions. Used in CANADA since at least as early as February
2002 on services.

SERVICES: (1) Aider les entreprises canadiennes pour
l’exportation de produits vers l’Asie, trouver des investisseurs et
des fournisseurs de sources au moyen d’un réseau mondial des
affaires. (2) Offre, de services de conseil en affaires, en promotion
et en commercialisation à des tiers au moyen de programmes de
marketing en ligne, nommément programmes de marketing
Internet, programmes de publicité sur bannières et programmes
d’alertes commerciales. (3) Offre de services de promotion des
affaires et de conseil en commercialisation à des tiers au moyen
de programmes de marketing de locaux réels, nommément
programmes de commandite d’évènements et programmes de
présentations multimédias. (4) Tenue, commandite et promotion
d’événements de réseautage, de cours de formation, d’ateliers, de
salons commerciaux, de sorties éducatives et de missions
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2002 en liaison avec les services.

1,342,622. 2007/04/10. Jimmy Zee’s Distributors Inc., 2928
Spring Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724
CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C0J7 

THE 4:2010 BUZZ 
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, rain jackets, rain
coats, ties, head scarves, aprons, belts, belt buckles, baseball
caps, hats, toques, visors and underwear, namely jockey shorts,
boxer shorts and undershirts; drinking vessels, namely mugs, tea
cups, coffee cups, glasses, shot glasses, water bottles and flasks;
smoking accessories, namely cigarette cases, ashtrays, cigarette
holders, cigarette lighters, smoking pipes, tobacco and rolling
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papers; novelties, namely playing cards, trading cards, flags,
pennants, towels, key rings, key chains, watches, wallets,
candles, flying discs, fridge magnets, ornamental magnets,
decorative pins and stickers; compact discs containing recordings
of music, movies and books; coffee grinders and umbrellas.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes imperméables, imperméables, cravates,
fichus, tabliers, ceintures, boucles de ceinture, casquettes de
baseball, chapeaux, tuques, visières et sous-vêtements,
nommément caleçons, boxeurs et gilets de corps; récipients à
boire, nommément grandes tasses, tasses à thé, tasses à café,
verres, verres à liqueur, gourdes et flacons; accessoires pour
fumeurs, nommément étuis à cigarettes, cendriers, fume-
cigarettes, briquets, pipes, tabac et papier à rouler; articles de
fantaisie, nommément cartes à jouer, cartes à échanger,
drapeaux, fanions, serviettes, anneaux porte-clés, chaînes porte-
clés, montres, portefeuilles, bougies, disques volants, aimants
pour réfrigérateur, aimants décoratifs, épinglettes et autocollants
décoratifs; disques compacts contenant des enregistrements de
musique, des films et des livres; moulins à café et parapluies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,658. 2007/04/10. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ONE VALUABLE TICKET 
WARES: Printed materials, namely brochures, printed stationery
namely letterhead, lottery tickets, posters, postcards, banners.
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as June 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, articles de
papeterie imprimés, nommément papier à en-tête, billets de
loterie, affiches, cartes postales, banderoles. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,807. 2007/04/10. Saint-Gobain Performance Plastics
Corporation (a California corporation), 1199 Chillicothe Road,
Aurora, Ohio, 44202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NORBAKE 

WARES: laminate material consisting of a layer of
polytetrafluoroethylene with a steel backing, for general
application in the bake ware industry; bake ware and other food
preparation products, namely, pans and trays, with an anti-
adhesive surface. Priority Filing Date: October 20, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/025954 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lamellés comprenant une couche de
polytétrafluoroéthylène avec dos métallique, à application
générale dans le domaine des articles de cuisson; articles de
cuisson et autres articles pour la préparation d’aliments,
nommément casseroles et plateaux, avec une surface
antidérapante. Date de priorité de production: 20 octobre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/025954 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,830. 2007/04/10. GE Fanuc Intelligent Platforms, Inc.,
Route 29 North & Route 606, Charlottesville, VA 22911, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG WILSON AND
COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

PROFICY MAINTENANCE GATEWAY 
WARES: Factory automation computer software to monitor and
control factory manufacturing processes. SERVICES:
Maintenance of computer software; Periodic upgrading of
computer software for others; Technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software problems.
Priority Filing Date: October 30, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77031915 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 d’usinage automatique pour
surveiller et contrôler les processus de fabrication d’usine.
SERVICES: Maintenance de logiciels; mise à niveau périodique
de logiciels pour des tiers; services de soutien technique,
nommément dépannage de problèmes liés au matériel
informatique et aux logiciels. Date de priorité de production: 30
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77031915 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.

1,342,831. 2007/04/10. GE Fanuc Intelligent Platforms, Inc.,
Route 29 North & Route 606, Charlottesville, VA 22911, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG WILSON AND
COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

PROFICY RX 
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WARES: Factory automation computer software to monitor and
control factory manufacturing processes. SERVICES:
Maintenance of computer software; Periodic upgrading of
computer software for others; Technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software problems.
Priority Filing Date: October 30, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77032183 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 d’usinage automatique pour
surveiller et contrôler les processus de fabrication d’usine.
SERVICES: Maintenance de logiciels; mise à niveau périodique
de logiciels pour des tiers; services de soutien technique,
nommément dépannage de problèmes liés au matériel
informatique et aux logiciels. Date de priorité de production: 30
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77032183 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.

1,342,833. 2007/04/10. GE Fanuc Intelligent Platforms, Inc.,
Route 29 North & Route 606, Charlottesville, VA 22911, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG WILSON AND
COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

PROFICY PROCESS SYSTEMS 
WARES: Factory automation computer software to monitor and
control factory manufacturing processes. SERVICES:
Maintenance of computer software; Periodic upgrading of
computer software for others; Technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software problems.
Priority Filing Date: October 30, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77032211 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 d’usinage automatique pour
surveiller et contrôler les processus de fabrication d’usine.
SERVICES: Maintenance de logiciels; mise à niveau périodique
de logiciels pour des tiers; services de soutien technique,
nommément dépannage de problèmes liés au matériel
informatique et aux logiciels. Date de priorité de production: 30
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77032211 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.

1,342,986. 2007/04/11. 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 

BEN 10 
WARES: (1) Bicycle helmets, goggles for sports. (2) Bicycles. (3)
Athletic protective elbow and knee pads; bags for skateboards;
bags specially adapted for sports equipment; baseball bats;
basketball hoops; bobsleds; body boards; bowling bags; bowling
balls; boxing gloves; boxing bags; dart boards; elbow pads for
athletic use; fishing rods; footballs; golf bags; golf clubs; golf balls;
hockey sticks, hockey pucks; in-line skates; jump ropes; kites;
knee pads for athletic use; paddle ball games; shin pads for
athletic use; sand toys; skis; ski poles; skim boards; ski bags;
snowboards; snow shoes; tennis racquets; tennis racquet covers;
volleyballs; wake boards, water skis; water slides; wrist guards for
athletic use. Priority Filing Date: March 13, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/129,289 in
association with the same kind of wares (1); March 13, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
129,291 in association with the same kind of wares (2); April 11,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/153,632 in association with the same kind of wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casques de vélo, lunettes de protection
pour le sport. (2) Vélos. (3) Coudières et genouillères de sport;
sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour
l’équipement de sport; bâtons de baseball; paniers de basketball;
bobsleighs; planches de surf horizontal; sacs de quille; boules de
quilles; gants de boxe; ballons de boxe; cibles de fléchettes;
protège-coudes pour le sport; cannes à pêche; ballons de football;
sacs de golf; bâtons de golf; balles de golf; bâtons de hockey,
rondelles de hockey; patins à roues alignées; cordes à sauter;
cerfs-volants; genouillères pour le sport; jeux de paddleball;
protège-tibias pour le sport; jouets pour sable; skis; bâtons de ski;
planches de skim; sacs à skis; planches à neige; raquettes à
neige; raquettes de tennis; housses de raquettes de tennis;
ballons de volley-ball; planches nautiques, skis nautiques;
glissoires d’eau; protège-poignets à usage sportif. Date de priorité
de production: 13 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/129,289 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 13 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/129,291 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 11 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/153,632 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,343,046. 2007/04/12. Hannover Rückversicherung AG, Karl-
Wiechert-Allee 50, 30625 Hannover, Germany, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HANNOVER RE, CANADIAN BRANCH, 201 - 3650 VICTORIA
PARK AVE, TORONTO, ONTARIO, M2H3P7 

hannover re 
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SERVICES: Insurance services; Appraisals, underwriting and
brokerage of all types of insurance; Data compiling and analyzing
in all types of insurance; Financial evaluation for all types of
insurance; Premium rate computing for all types of insurance;
Providing information in all types of insurance matters; Insurance
administration in all types of insurance; Consultation in all types of
insurance; Actuarial science services for all types of insurance
purposes and consultation in the field of actuarial science services
for all types of insurance purposes; Risk management services in
all types of insurance; Claims services in all types of insurance;
Actuarial science services and consultation services in all types of
insurance; Insurance claims auditing services; Insurance claims
services, insurance claims administration, insurance claims
processing and insurance claims adjustment; Reinsurance
services; Appraisals, underwriting and brokerage of all types of
reinsurance; Data compiling and analyzing in all types of
reinsurance; Financial evaluation for all types of reinsurance;
Premium rate computing for all types of reinsurance; Providing
information in all types of reinsurance matters; Reinsurance
administration in all types of reinsurance; Consultation in all types
of reinsurance; Actuarial science services for all types of
reinsurance purposes and consultation in the field of actuarial
science services for all types of reinsurance purposes; Risk
management services in all types of reinsurance; Claims services
in all types of reinsurance; Actuarial science services and
consultation services in all types of reinsurance; Reinsurance
claims auditing services; Reinsurance claims services,
reinsurance claims administration, reinsurance claims processing
and reinsurance claims adjustment; Financial services in the field
of insurance and reinsurance services; Financial evaluation for
insurance and reinsurance purposes; Financial management for
insurance and reinsurance purposes; Financial analysis and
consultation for insurance and reinsurance purposes; Financial
planning for insurance and reinsurance purposes; Financial
portfolio and trust management for insurance and reinsurance
purposes. Used in CANADA since December 31, 1996 on
services.

SERVICES: Services d’assurance; évaluation, tarification et
courtage de tous les types d’assurances; compilation et analyse
de données sur tous les types d’assurances; évaluation financière
pour tous les types d’assurances; calcul du taux des primes pour
tous les types d’assurances; offre d’information sur tous les types
de questions en matière d’assurance; administration de tous les
types d’assurances; services de conseil pour tous les types
d’assurances; services d’actuariat pour tous les types
d’assurances et services de conseil dans le domaine des services
d’actuariat pour tous les types d’assurances; services de gestion
des risques pour tous les types d’assurances; services de
déclarations de sinistre pour tous les types d’assurances; services
d’actuariat et services de conseil pour tous les types
d’assurances; services de vérification des déclarations de sinistre;
services de déclarations de sinistre, administration des
déclarations de sinistre, traitement des déclarations de sinistre et
règlement des déclarations de sinistre; services de réassurance;
évaluation, tarification et courtage de tous les types de
réassurances; compilation et analyse de données sur tous les
types de réassurances; évaluation financière pour tous les types
de réassurances; calcul du taux des primes pour tous les types

réassurances; offre d’information sur tous les types de questions
en matière de réassurance; administration de tous les types de
réassurances; services de conseil pour tous les types de
réassurances; services d’actuariat pour tous les types de
réassurances et services de conseil dans le domaine des services
d’actuariat pour tous les types de réassurances; services de
gestion des risques pour tous les types de réassurances; services
de déclarations de sinistre pour tous les types de réassurances;
services d’actuariat et services de conseil pour tous les types de
réassurances; services de vérification des déclarations de
sinistre; services de déclarations de sinistre, administration des
déclarations de sinistre, traitement des déclarations de sinistre et
règlement des déclarations de sinistre; services financiers dans le
domaine des services d’assurance et de réassurance; évaluation
financière à des fins d’assurance et de réassurance; gestion
financière à des fins d’assurance et de réassurance; analyse et
conseil financiers à des fins d’assurance et de réassurance;
planification financière à des fins d’assurance et de réassurance;
gestion de portefeuilles financiers et de fiducies à des fins
d’assurance et de réassurance. Employée au CANADA depuis
31 décembre 1996 en liaison avec les services.

1,343,061. 2007/04/12. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La marque de commerce est une marque bidimensionnelle,
constituée des éléments suivants, apparaissant dans un rectangle
vertical : a) le mot ’FAHRENHEIT’ dans la partie supérieure du
rectangle ; b) le nombre 32 figurant sous le mot ’FAHRENHEIT’ ;
c) le mot ’DIOR’ dans la partie inférieure de la marque. La
protection n’est revendiquée que pour la combinaison des
éléments précités et leur emplacement dans la marque à
l’exclusion de tout relief ou texture.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce. BLANC pour le mot ’FAHRENHEIT’, ROUGE pour
le nombre 32 et GRIS ARGENTE pour le fond et le mot ’DIOR.’
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MARCHANDISES: Parfums. Produits de parfumerie,
nommément : laits pour le corps ; gels, sels, crèmes, laits pour le
bain et la douche. Eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants
corporel à usage personnel ; lotions, baume et gel de rasage,
lotion, baume et gel avant-rasage, lotion, baume et gel après-
rasage ; gel douche. Date de priorité de production: 16 novembre
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 463 242 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16
novembre 2006 sous le No. 06/3463242 en liaison avec les
marchandises.

The trade-mark is a bi-dimensional mark comprised of the
following elements, appearing in a vertical rectangle : a) the word
"FAHRENHEIT" in the upper part of the rectangle; b) the number
32 written below the word "FAHRENHEIT"; c) the word "DIOR" in
the lower part of the mark. Protection is only claimed for the
combination of the aforementioned elements and the placement
thereof in the mark, excluding any relief or texture.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. WHITE for
the word "FAHRENHEIT", RED for the number 32 and SILVER-
GREY for the background and the word "DIOR".

WARES: Perfumes. Perfumery products, namely : body milks;
gels, salts, creams, milks for the bath and shower. Eaux de
toilette, eaux de cologne, body deodorants for personal use;
shaving lotions, balm and gel, pre-shave lotion, balm and gel,
after-shave lotion, balm and gel; shower gel. Priority Filing Date:
November 16, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 463
242 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on November 16, 2006
under No. 06/3463242 on wares.

1,343,209. 2007/04/12. 4360621 Canada Inc., 500 Place
D’Armes, Suite 2350, Montreal, QUEBEC H2Y 2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

MATA CHICA BEACH RESORT 
The translation provided by the applicant of the Spanish words
MATA CHICA is small palm tree.

SERVICES: Hotel, vacation resort services, bar, restaurant and
spa services. Used in CANADA since December 1997 on
services.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots
espagnols MATA CHICA est small palm tree.

SERVICES: Services d’hôtel, de centre de vacances, de bar, de
restaurant et de station santé. Employée au CANADA depuis
décembre 1997 en liaison avec les services.

1,343,210. 2007/04/12. 4360621 Canada Inc., 500 Place
D’Armes, Suite 2350, Montreal, QUEBEC H2Y 2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

 

The translation provided by the applicant of the Spanish word
MATACHICA as one word does not mean anything. In 2 words it
means small palm tree in Spanish

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

SERVICES: Hotel, vacation resort services, bar, restaurant and
spa services. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot espagnol
MATACHICA, en un mot, ne veut rien dire. Par contre, en deux
mots, soit MATA CHICA, l’expression se traduit en anglais par «
small palm tree »

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

SERVICES: Services d’hôtel, de centre de vacances, de bar, de
restaurant et de station santé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,343,263. 2007/04/13. Evolve Business Group Inc., #203, 1414
Kensington NW, Calgary, ALBERTA T2N 3P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP,
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

INSPIONEER 
WARES: Newsletters, instructional audio cassette tapes and
video cassette tapes in the field of business marketing and
business development, instructional books and manuals.
SERVICES: Motivational seminars, business seminars in the field
of business marketing and business development. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2007 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bulletins, cassettes audio et cassettes vidéo
éducatives dans le domaine du marketing et du développement
d’entreprises, manuels d’instructions. SERVICES: Conférences
de motivation, conférences d’affaires dans le domaine du
marketing et du développement d’entreprises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,343,466. 2007/04/16. KABUSHIKI KAISHA KENWOOD (also
trading as Kenwood Corporation), 2967-3, Ishikawa-Machi,
Hachioji-Shi, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

NEXEDGE 
WARES: Repeaters for radio stations and wireless
communications equipment, namely, transceivers, mobile
transceivers, handheld transceivers and parts and accessories,
namely, microphones, and external speakers for repeaters for
radio stations; batteries, antenna and microphones for mobile
transceivers; batteries, antenna, charger and microphones for
handheld transceivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Répéteurs pour stations de radio et
équipement de communication sans fil, nommément émetteurs-
récepteurs, émetteurs-récepteurs mobiles, émetteurs-récepteurs
portatifs et pièces et accessoires, nommément microphones et
haut-parleurs supplémentaires connectés aux répéteurs pour
stations de radio; piles, antennes et microphones pour émetteurs-
récepteurs mobiles; piles, antennes, chargeur et microphones
pour émetteurs-récepteurs portatifs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,343,492. 2007/04/16. Primavera Technologies, Inc., 103 Foulk
Road, Suite 202, Wilmington, DE 19083, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PRIMAVERA INSPIRE 
As provided by the applicant, the Italian word PRIMAVERA
translates as "springtime"

WARES: Computer programs for use in project plan management
applications and instruction manuals sold as a unit. SERVICES:
Education services, namely offering seminars and training
programs in the field of project management and the use of project
management software. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
PRIMAVERA est « springtime »

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion de
plan de projet et manuels d’instructions vendus comme un tout.
SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences et
programmes de formation dans les domaines de la gestion de
projets et de l’utilisation de logiciels de gestion de projets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,343,949. 2007/04/18. MilAir, LLC, 501 TechneCenter Drive,
Suite B, Milford, Ohio 45150, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MILAIR 
WARES: Heaters and air conditioners for vehicles. Priority Filing
Date: October 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/023,989 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 18, 2006 under No. 77/023,989 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage et climatiseurs pour
véhicules. Date de priorité de production: 18 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/023,989 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 octobre 2006
sous le No. 77/023,989 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,974. 2007/04/19. SHS INTERNATIONAL LTD., a legal
entity, 100 Wavertree Boulevard, Liverpool L7 9PT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

E028 
WARES: Nutritionally complete, ready-to-feed amino acid-based
food; vitamin and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments à valeur nutritive complète faits à
base d’acides aminés et prêts à servir; suppléments de vitamines
et de minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,987. 2007/04/19. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

AMBIENT RAIN 
WARES: Plumbing products namely showers; shower spray
heads; bathroom fittings, namely spray nozzles; and parts and
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément douches;
pommes de douche; accessoires de salle de bain, nommément
becs pulvérisateurs; pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,079. 2007/04/19. JELD-WEN, inc., 3250 Lakeport
Boulevard, Klamath Falls, Oregon 97601, 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 
 

SERVICES: Claims processing and administration for medical,
dental and disability reports. Priority Filing Date: December 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77054720 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 02, 2007 under No.
3,300,933 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement et administration de demandes de
règlement pour des rapports médicaux, dentaires et d’invalidité.
Date de priorité de production: 01 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77054720 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 02 octobre 2007 sous le No.
3,300,933 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,344,081. 2007/04/19. JELD-WEN, inc., 3250 Lakeport
Boulevard, Klamath Falls,Oregon 97601, 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 

 

SERVICES: Claims processing and administration for medical,
dental and disability reports. Priority Filing Date: December 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77054716 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 02, 2007 under No.
3,300,931 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement et administration de demandes de
règlement pour des rapports médicaux, dentaires et d’invalidité.
Date de priorité de production: 01 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77054716 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 02 octobre 2007 sous le No.
3,300,931 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,344,082. 2007/04/19. JELD-WEN, inc., 3250 Lakeport
Boulevard, Klamath Falls, Oregon 97601, 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 
 

SERVICES: Claims processing and administration for medical,
dental and disability reports. Priority Filing Date: December 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77054719 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 02, 2007 under No.
3,300,932 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Traitement et administration de demandes de
règlement pour des rapports médicaux, dentaires et d’invalidité.
Date de priorité de production: 01 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77054719 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 02 octobre 2007 sous le No.
3,300,932 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,344,203. 2007/04/20. Bradley Gaskin Marshall Insurance
Brokers, 149 Ainslie Street North, Cambridge, ONTARIO N1R
3P4 

Advocate Insurance Group 
The right to the exclusive use of the words INSURANCE and
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,344,246. 2007/04/16. Eddie Choi Hockey Inc., 2939 Kingsway
Drive, Oakville, ONTARIO L6J 6R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS
& CIRACO), BDC BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE
BLVD., SUITE 303, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 

EDDIE CHOI’S 7 SECRET STEPS FOR 
HOCKEY AND POWERSKATING 

SUCCESS 
The right to the exclusive use of the words HOCKEY and
POWERSKATING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials for use in studying, teaching and
coaching ice hockey, namely participants’ and instructors’
manuals, guides, game books, playbooks, newsletters,
pamphlets, recruitment posters, information brochures, posters,
binders, educational materials, namely training videos and digital
video discs, clothing, namely track suits, hockey jerseys, t-shirts,
sweatshirts, hats, shorts, duffle bags, sport bags, banners.
SERVICES: (1) Operation of a hockey school, namely, providing
on-ice instruction in power skating, edge control, puck control,
passing control, shooting skills, scoring skills, defenceman skills,
game concepts, timing techniques, and decision training; and
providing off-ice instruction in physical and mental training,
nutrition, and conditioning. (2) Clinics, seminars, and courses
relating to ice hockey; clinics, seminars and courses relating to ice
hockey coaching. (3) Operation of a business dealing in
distribution and sales of videos. (4) Consulting services in sports,
namely ice hockey and power skating. Used in CANADA since
January 01, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés pour l’étude, l’enseignement et le
coaching dans le domaine du hockey sur glace, nommément
manuels du participant et de l’entraîneur, guides, livres de jeux,
livres de stratégies, bulletins, brochures, affiches de recrutement,
brochures d’information, affiches, reliures, matériel éducatif,
nommément vidéos et disques vidéonumériques de formation,
vêtements, nommément ensembles d’entraînement, chandails de
hockey, tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux, shorts, sacs
polochons, sacs de sport, banderoles. SERVICES: (1)
Exploitation d’une école de hockey, nommément enseignement
pratique sur glace du patinage de puissance, du contrôle des
carres, du contrôle de la rondelle, du contrôle des passes, des
techniques de tirs au but, des techniques de marqueur, des
techniques défensives, des concepts de jeux, des techniques de
synchronisation et de la prise de décisions; enseignement hors
glace en matière d’entraînement physique et mental,
d’alimentation et de conditionnement. (2) Cliniques, conférences
et cours concernant le hockey sur glace; cliniques, conférences et
cours concernant le coaching en hockey sur glace. (3) Exploitation
d’une entreprise de distribution et de vente de vidéos. (4) Services
de conseil dans le domaine du sport, nommément du hockey sur
glace et du patinage de puissance. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,344,269. 2007/04/20. GamePlay HD Company LLC, 1111
Stewart Avenue, Bethpage, NY 11714, 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 

GAMEPLAY 
SERVICES: Satellite television broadcasting services; television
broadcasting services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 05, 2006 under No. 3,181,999 on services.

SERVICES: Services de télédiffusion par satellite; services de
télédiffusion. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,181,999 en
liaison avec les services.

1,344,446. 2007/04/23. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

IT’S THE ZIP 
WARES: Salad dressing. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sauce à salade. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,344,495. 2007/04/23. DURKEE-MOWER INC., 2 Empire
Street, Lynn, Massachusetts 01903, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

FLUFFERNUTTER 
WARES: (1) Printed recipes sold as a component of food
packaging and cookbooks. (2) Ice cream. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 29, 1998 under No.
2,191,782 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
October 02, 2007 under No. 3,304,354 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Recettes imprimées vendues comme
éléments d’emballages pour aliments et de livres de cuisine. (2)
Crème glacée. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 septembre 1998 sous le No. 2,191,782 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
02 octobre 2007 sous le No. 3,304,354 en liaison avec les
marchandises (2).

1,344,600. 2007/04/23. Sara’s Incredible Edibles Inc., 165
Lakeshore Drive, Clarksburg, ONTARIO N0H 1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SARA’S 
WARES: (1) Prepared and ready to cook meals, namely chicken
pot pie, meat lasagna, vegetable lasagna, macaroni and cheese,
and other baked dishes. (2) Prepared meal entrees, soups, salad
dressings; desserts, namely pies, fruit crisps. Used in CANADA
since as early as March 2002 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mets préparés et prêts pour la cuisson,
nommément pâtés au poulet, lasagne à la viande, lasagne aux
légumes, macaroni au fromage et autres plats cuisinés. (2) Plats
principaux cuisinés, soupes, sauces à salade; desserts,
nommément tartes, croustades aux fruits. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,344,763. 2007/04/24. The TDL Marks Corporation, 7460 51st
Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 4B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TIMATIN 

WARES: Breakfast sandwiches. Used in CANADA since March
2006 on wares.

MARCHANDISES: Sandwiches de petit-déjeuner. Employée au
CANADA depuis mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,344,810. 2007/04/25. Generex Pharmaceuticals Inc., 33
Harbour Square, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5J 2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

METCONTROL 
WARES: Pharmaceutical composition containing metformin for
the treatment of diabetes, pre-diabetes and polycystic ovary
syndrome. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composition pharmaceutique contenant de la
metformine pour le traitement du diabète, du prédiabète et du
syndrome des ovaires polykystiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,344,811. 2007/04/25. UAS SA, Via San Salvatore 13, 6902
Paradiso, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

CENTRAVIS 
WARES: Common metals and their alloys; stainless steel and
nickel alloy heat exchanger tubing, stainless steel and nickel alloy
process pipes, stainless steel and nickel boiler tubing, stainless
steel and nickel instrumentation tubing, stainless steel and nickel
furnace tubing; pipes and tubes made of austenitic steel grades,
ferritic steel grades, nickel alloys and martensitic steel grades;
safes; stainless steel tubes; stainless steel bars; stainless steel
plates; stainless steel fittings and flanges; metallurgical
equipment, hot extrusion presses, straightening machines, pilger
mills, rolling mills, cold drawing mills, furnaces; tube making tools;
alternating current motors, direct current motors, hydraulic gear
motors, pneumatic gear motors; machine coupling and
transmission components (except for land vehicles). SERVICES:
Pickling, passivating, heat treatment, polishing and grinding of
steel. Priority Filing Date: January 17, 2007, Country:
SWITZERLAND, Application No: 50626/2007 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; tubes
échangeurs de chaleur en alliage d’acier inoxydable et de nickel,
tuyaux d’usage industriel en alliage d’acier inoxydable et de nickel,
conduites de générateur de vapeur en alliage d’acier inoxydable
et de nickel, tubes d’instrumentation en alliage d’acier inoxydable
et de nickel, tubes-foyers en alliage d’acier inoxydable et de
nickel; tuyaux et tubes en nuances d’acier austénitique, en
nuances d’acier ferritique, en alliages de nickel et en nuances
d’acier martensite; coffres-forts; tubes en acier inoxydable; barres
en acier inoxydable; plaques en acier inoxydable; garnitures et



Vol. 55, No. 2782 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2008 264 February 20, 2008

brides d’acier inoxydable; équipement métallurgique, presses de
filage à chaud, machines à dresser, laminoirs pèlerins, laminoirs,
tréfileries à froid, générateurs d’air chaud; outils pour la fabrication
de tubes; moteurs à courant alternatif, moteurs à courant continu,
moteurs hydrauliques à engrenages, moteurs pneumatiques à
engrenages; composants d’accouplement et de transmission pour
machines (sauf pour les véhicules terrestres). SERVICES:
Décapage, traitement de passivation, traitement thermique,
polissage et meulage de l’acier. Date de priorité de production: 17
janvier 2007, pays: SUISSE, demande no: 50626/2007 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,344,926. 2007/04/25. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V., Lago
Alberto No. 156, Colonia Anahuac C.P., 11320 Mexico, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Clothing, namely, athletic wear, casual clothing,
beachwear, children’s clothing, loungewear, sleepwear, sports
clothing, undergarments, outdoor clothing; jackets, bathing suits,
shorts, pants, dresses, golf shirts and tennis shirts; footwear,
namely, beach footwear, children’s footwear, casual footwear,
evening footwear, exercise footwear, lounge footwear; headgear,
namely caps, hats, visors, sun hats, toques. (2) Promotional
material, namely banners, posters, poster blanks, pennant strings,
scratch and win cards, tent cards, sports bags, coasters, menu
inserts and tattoos; retail display material, namely shelf talkers,
hang tags and bottle neck tops; clothing, namely t-shirts, long-
sleeve t-shirts, sweatshirts, and fleece tops; material for truckside
advertising, namely, billboards, posters and paints. (3)
Promotional material, namely ice buckets and ice coolers.(4)
Beer. SERVICES: Retail store services featuring beverages,

groceries, and general merchandise, namely shirts, caps, boxer
shorts, watches, back packs, posters, key chains, coolers, bottle
wraps, buckets, water rafts, beach chairs, towels, umbrellas,
coolers, mats, salt and pepper shakers, cups and mugs. (2) Night
club services. (3) Restaurant, bar and cafeteria services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de plage,
vêtements pour enfants, vêtements de détente, vêtements de nuit,
vêtements de sport, vêtements de dessous, vêtements
d’extérieur; vestes, maillots de bain, shorts, pantalons, robes,
polos et chemises de tennis; articles chaussants, nommément
chaussures de plage, chaussures pour enfants, chaussures de
sport, chaussures de soirée, chaussures d’exercice, chaussures
de détente; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
visières, chapeaux de soleil, tuques. (2) Matériel promotionnel,
nommément banderoles, affiches, affiches vierges, ficelles pour
fanions, cartes à gratter, chevalets, sacs de sport, sous-verres,
encarts de menus et tatouages; présentoirs de marchandises au
détail, nommément affichettes de gondole, étiquettes volantes et
hauts de cols de bouteille; vêtements, nommément tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, pulls d’entraînement et hauts
molletonnés; matériel pour la publicité sur camions, nommément
panneaux d’affichage, affiches et peintures. (3) Matériel
promotionnel, nommément seaux à glace et refroidisseurs. (4)
Bière. SERVICES: Services de magasin de détail offrant des
boissons, des produits d’épicerie et des marchandises générales,
nommément chemises, casquettes, boxeurs, montres, sacs à
dos, affiches, chaînes porte-clés, glacières, enveloppes de
bouteilles, seaux, radeaux, chaises de plage, serviettes,
parapluies, glacières, carpettes, salières et poivrières, tasses et
grandes tasses. (2) Services de boîte de nuit. (3) Services de
restaurant, de bar et de cafétéria. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,345,048. 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 SLOW COOKED PORK 
DRUMMIES 

WARES: Pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,345,051. 2007/04/26. Royal Bank of Canada, Royal Bank
Plaza, 200 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

RBC TSNs 
SERVICES: Financial and investment services, namely
developing and providing investment instruments. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément
création et offre d’instruments de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,345,095. 2007/04/26. ADC TELECOMMUNICATIONS, INC., a
Minnesota corporation, 13625 Technology Drive, Eden Prairie,
Minnesota 55344-2252, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NEW NETWORKS: NEW WAYS 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of
telecommunications equipment and systems and related
computer hardware and peripherals. Telecommunications
consultation; wireless electronic transmission of information,
namely, voice signals, data, facsimiles and images; wireless
broadband communication service; providing electronic
telecommunication connections; providing co-location services for
voice, video and data communications applications. Custom
manufacturing of telecommunications equipment and systems to
the order and specification of others. Installation of computer
software; computer consultation; telecommunications systems
design for others and computer design for others; design of
computer hardware, integrated circuits, communications
hardware and software and computer networks, for others; design
for others of integrated circuits and integrated circuit cores for use
in wireless communications and wireless communication
equipment and apparati and digital signal processors (DSP);
development of technologies for the fabrication of circuits for
wireless communication, electronic data processing, consumer
electronics; custom design and engineering of telephony systems
and fiber optics; development of software for secure network
operations; computer security service, namely, restricting access
to and by computer networks to and of undesired web sites, media
and individuals and facilities; planning, development and technical
support of electronic communications networks; providing
planning and engineering services in the field of information and
communications networks; computer project management
services; design and development of telecommunications and
data networking hardware, namely devices for transporting and

aggregating voice, data, and video communications across
multiple network infrastructures and communications protocols.
Used in CANADA since at least as early as February 19, 2007 on
services. Priority Filing Date: November 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/035,390 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation d’équipement et
de systèmes de télécommunication ainsi que de périphériques et
de matériel informatique connexes. Services de conseil en
matière de télécommunications; transmission électronique sans fil
d’information, nommément signaux vocaux, données, télécopies
et images; services de communication sans fil à large bande; offre
de connexions pour les télécommunications électroniques; offre
de services de colocalisation pour les applications de
communication de la voix, de vidéos et de données. Fabrication
d’équipement et de systèmes de télécommunication à la demande
et selon les spécifications de tiers. Installation de logiciels;
conseils en informatique; conception de systèmes de
télécommunication pour des tiers et conception de logiciels pour
des tiers; conception pour des tiers de matériel informatique, de
circuits intégrés, de matériel et de logiciels de communication
ainsi que de réseaux informatiques; conception pour des tiers de
circuits intégrés et de coeurs de circuits intégrés pour la
communication sans fil et pour l’équipement et les appareils de
communication sans fil ainsi que les processeurs de signaux
numériques; développement de technologies pour la fabrication
de circuits pour les communications sans fil, le traitement
électronique de données, les appareils électroniques grand
public; conception et ingénierie sur mesure de systèmes
téléphoniques et de fibres optiques; développement de logiciels
pour les opérations sur réseaux sécurisés; services de sécurité
informatique, nommément restriction d’accès à des réseaux
informatiques, des sites web, des médias, des personnes et des
installations, et restriction d’accès à partir de ces éléments;
planification, développement et soutien technique de réseaux de
communication électronique; offre de services de planification et
d’ingénierie dans le domaine des réseaux d’information et de
communication; services de gestion de projets informatiques;
conception et développement de matériel de télécommunication
et de réseautage de données, nommément appareils pour le
transport et le regroupement de communications de la voix, de
données et de vidéos entre de multiples infrastructures de
réseaux et protocoles de communication. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 février 2007 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 02 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/035,390 en
liaison avec le même genre de services.

1,345,131. 2007/04/26. Conte Tasca d’Almerita - Società
Agricola per Azioni, Viale della Regione Siciliana 401, 90129
Palermo, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

REGALEALI 
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WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1990
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,345,132. 2007/04/26. Conte Tasca d’Almerita - Società
Agricola per Azioni, Viale della Regione Siciliana 401, 90129
Palermo, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TASCA D’ALMERITA 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1992
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises.

1,345,149. 2007/04/26. Epic Systems Corporation, 1979 Milky
Way, Verona, Wisconsin 53593, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CADENCE 
WARES: Computer programs and accompanying manuals sold
as a unit for a scheduling system for health care and public health
institutions and programs. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 02, 1990 under No. 1574456 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et manuels
d’accompagnement vendus comme un tout pour un système de
planification servant aux établissements et aux programmes de
soins de santé et de santé publique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 1990 sous
le No. 1574456 en liaison avec les marchandises.

1,345,716. 2007/05/01. The Canadian Salt Company Limited,
755 Boulevard St.Jean, Pointe Claire, QUEBEC H9R 5M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACTION MELT 
WARES: Salt, salt-based compositions, potassium chloride and
calcium chloride compositions for melting ice and snow.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel, préparations à base de sel, préparations
de chlorure de potassium et de chlorure de calcium pour faire
fondre la glace et la neige. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,345,761. 2007/05/01. Valesco Energy Ventures Ltd., 200, 137 -
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1B4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: (1) Oil and gas drilling services, sale and rental of
oilfield equipment namely, underbalanced drilling equipment,
vertical drilling separators, nitrogen production units, flare stacks
and toolhouses. (2) Sale and rental of oilfield equipment namely,
horizontal UBD drilling equipment, rotating pressure control
heads, non damaging drilling fluids. Used in CANADA since at
least as early as September 2006 on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de forage pétrolier et gazier, vente et
location d’équipement de champs de pétrole, nommément
équipement de forage en sous-pression, séparateurs pour le
forage vertical, unités de production d’azote, torches de brûlage et
remises d’outillage. (2) Vente et location d’équipement de champs
de pétrole, nommément équipement de forage horizontal en sous-
pression, têtes de contrôle rotatives de la pression, fluides de
forage sans dommage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,345,914. 2007/05/03. CorporaTel, a partnership, 7051 Bayers
Rd, Suite 400, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 2C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

CORPORATEL 
SERVICES: Call center services; call center outsourcing services;
contact center services; call management services; contact
management services; customer service and support services;
order desk services; market research data collection services;
web-based data collection support services; e-mail broadcasting
services; technology software development services; contact
center consulting services; providing help desk support services
for clients in circumstances when clients’ customers are unable to
access clients’ websites or on-line programs or services; providing
travel reservation services; providing services to clients in respect
of customer service, by answering customers’ questions about
clients’ services or products; providing logistical support services
by way of deployment for clients of replacement products or
resources in response to clients’ customers’ requests; providing
return merchandise agreement support for customers by way of
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facilitating return of merchandise as requested by clients’
customers; responding on behalf of clients to customers’ billing
inquiries; providing outbound calling services for clients by way of
performance of market research, data collection or generating
leads for clients’ sales campaigns. Used in CANADA since at least
as early as May 1994 on services.

SERVICES: Services de centre d’appels; services d’impartition
pour centre d’appels; services de centre de relations clients;
services de gestion des appels; services de gestion des relations
clients; service à la clientèle et services de soutien; services de
comptoir de commandes; services de collecte de données pour
des études de marché; services de soutien pour la collecte de
données sur le web; services de diffusion de courriels; services de
développement de logiciels de technologie; services de conseil en
matière de centre de relations clients; offre de services de centre
d’assistance pour la clientèle de clients lorsqu’elle est incapable
d’accéder aux sites web ou aux programmes ou services en ligne
de clients; offre de services de réservation de voyages; offre de
service à la clientèle aux clients en répondant aux questions de
leur clientèle à propos de leurs services ou de leurs produits; offre
de services de soutien logistique par le déploiement pour les
clients de produits ou de ressources de remplacement en réponse
aux demandes de leur clientèle; offre de soutien aux clients pour
les ententes en matière de retour de marchandises en facilitant le
retour de marchandises de leur clientèle; réponse aux demandes
d’information sur la facturation de la clientèle au nom des clients;
offre de services d’appels sortants pour les clients par la tenue
d’études de marché, la collecte de données ou la production de
pistes pour les campagnes de vente des clients. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1994 en liaison avec
les services.

1,346,007. 2007/05/03. Mott’s LLP, 900 King Street, Rye Brook,
New York 10573, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DE L’EN TRAINEMENT NAIT LA 
VICTOIRE 

WARES: Non-alcoholic, non-carbonated and carbonated fruit
flavoured drinks, sports drinks and energy drinks, and syrups and
concentrates for making same; fruit juice, water, fruit flavoured
water, and bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits sans alcool,
non gazéifiées et gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons,
sirops et concentrés énergisants pour la fabrication de ces
boissons; jus de fruits, eau, eau aromatisée aux fruits et eau
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,065. 2007/04/30. Pyng Medical Corp., Unit 7-13511
Crestwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LAWRENCE & SHAW, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

SAVING LIVES BY SAVING TIME 
THROUGH INNOVATION IN 

RESUSCITATION 
WARES: Vascular access device for the infusion of drugs and
fluids into the bloodstream by injection into the bone marrow,
namely, an introducer, an infusion tube, a target/strain relief patch,
a protector dome, a packaged remover, a syringe and a sharps
plug. SERVICES: The development, commercialization and
production, namely, product research and product design, market
research, strategic planning and business development, and the
manufacture of emergency medical devices, namely, devices for
the infusion of drugs and fluids. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositif d’accès vasculaire pour la libération
de médicaments et de liquides dans le sang par injection dans la
moelle osseuse, nommément instrument d’introduction, tube à
injection, plaque de fixation/retenue, calotte protectrice,
instrument pour retirer le tube à injection, seringue et capuchon
pour objets tranchants. SERVICES: Conception,
commercialisation et production, nommément recherche de
produits et conception de produits, études de marché,
planification stratégique, prospection et production de dispositifs
médicaux d’urgence, nommément dispositifs pour la perfusion de
médicaments et de liquides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,073. 2007/04/27. TIP TOP FOODS, INC., 2200 Cardigan
Avenue, Columbus, Ohio 43215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

OLDE WORLD 
WARES: Ice cream mixes. Priority Filing Date: November 30,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/054,094 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2007 under
No. 3,289,778 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges pour crème glacée. Date de priorité
de production: 30 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/054,094 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No.
3,289,778 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,346,124. 2007/05/04. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

LOADS OF HOPE 
WARES: Clothing, namely, t-shirts. SERVICES: Charitable
services, namely providing clean clothes through a free mobile
laundry facility, and fundraising for disaster relief. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts.
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de
vêtements propres au moyen de laveries automatiques mobiles et
gratuites ainsi que de campagnes de financement pour les
secours aux sinistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,141. 2007/05/04. Ab Initio Software Corporation, 201
Spring Street, Lexington, MA 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 

BRE 
WARES: Computer software for enabling users to develop
enterprise specific applications. Priority Filing Date: November
09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/040802 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs de
développer des applications spécifiques aux entreprises. Date de
priorité de production: 09 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/040802 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,350. 2007/05/07. Concours Musical International de
Montréal, 305, Avenue du Mont-Royal Est, Montréal, QUÉBEC
H2T 1P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

Vinum et Musica 
La traduction fournie par le requérant des mots VINUM et
MUSICA est VIN et MUSIQUE.

SERVICES: Collecte de fonds par la tenue d’un événement-
bénéfice au profit d’un concours destiné aux jeunes musiciens et
chanteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2006 en liaison avec les services.

The translation provided by the applicant for the words VINUM and
MUSICA is VIN and MUSIQUE in French.

SERVICES: Fundraising through a benefit event to fund a
competition for young musicians and singers. Used in CANADA
since at least as early as August 2006 on services.

1,346,566. 2007/05/08. LAMB-GRS, LLC, a legal entity, c/o
Goldring, Hertz & Lichtenstein, LLP, 450 N. Roxbury Drive, 8th
Floor, Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

I WANT YOU ALL OVER ME 
WARES: Cosmetics, namely, lip pencils, eye shadow, eyeliner,
eyebrow pencil, eye pencil, lip gloss, lipstick, lip balm, mascara,
nail polish, blush, concealer, compacts, artificial eyelashes,
artificial fingernails, nail polish top coat, nail polish base coat, lip
foundation, and eyebrow gloss; skin care products, namely,
astringents, bath gel, bath oil, bath powder, beauty mask, body
cream, body lotion, bubble bath, eye cream, skin moisturizer,
essential oils for personal use, eye make-up remover, facial
scrubs, make-up remover, shower gel, hand cream, massage oil,
shaving cream, skin clarifiers, skin soap, skin emollients, sun
screen preparations, suntanning preparations, depilatory creams,
after-shave lotion, and anti-wrinkle cream; personal fragrances,
namely, perfumes, colognes and toilet waters; hair care products,
namely, hair dyes, hair conditioners, non-medicated hair care
preparations, hair waving lotion, hair rinses, hair colour removers,
and hair shampoo; and incense; jewellery; piggy banks made of
precious metals; tie clips; watches; clocks; charms; watch fobs;
ornamental lapel pins; sun dials; watch cases; watch bands; and
watch straps; posters, poster books, calendars, albums,
autograph books, address books, appointment books, tour books,
art pictures, art papers, paper bags, banners, binders, ball point
pens, book covers, colouring books, song books, notebooks,
greeting cards, Christmas cards, decals, decorating papers,
emblems, paper flags, lithographs, magazines, trading cards,
place mats, coasters; animal carriers; cat scratching posts;
clothing, namely, t-shirts, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants,
blouses, bandannas, shirts, scarves, aprons, socks, jackets, tank
tops, vests, neckwear, namely, scarves, bandannas, ties and
kerchiefs; coveralls, infantwear, jerseys, baby doll shirts,
windbreakers, loungewear, pajamas, ponchos, sweaters,
suspenders, swimwear, dresses, bathrobes, boxer shorts,
lingerie, skirts, cover-ups, masquerade costumes, hosiery,
jumpers, kilts, culottes, leggings, kimonos, overcoats, play suits,
stoles, sarongs, wedding gowns, turtlenecks, tracksuits, and
clothing wraps; headwear, namely, hats, visors, baseball caps and
knit caps; and footwear, namely, shoes, boots, slippers, athletic
shoes, clogs, sandals, thongs, slip-ons, overshoes, toe rubbers
and snow boots; hair accessories, namely, hair bands, barrettes,
hair ornaments, hair bows, hair clips, hair ribbons, and ponytail
holders; household appliance covers, sewing baskets, sewing
boxes, belt buckles not made of precious metal, brooches not
made of precious metals, ornamental novelty buttons, buttons for
clothing, shoe buckles, cloth patches for clothing, ornaments for
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clothing, embroidered emblems, fabric appliqués, bows for gift
wrapping, ribbons for gift wrapping, shoe laces, ornamental
novelty pins, and ribbons; toys, games and playthings, namely,
plush toys, flying discs, playground balls, infant toys, dolls, action
figures, board games and toy vehicles; gymnastic and sporting
articles and equipment, namely, roller skates, in-line skates, and
accessories therefor, athletic balls, skis and accessories therefor,
snow boards and accessories therefor, golf bags, golf clubs and
accessories therefor, golf balls, knee pads, shin pads, and elbow
pads, all for athletic use; decorations for Christmas trees; playing
cards; board games; toy and novelty face masks; party favours;
computer games, electronic games and video games, all being
hand-held; stands, cases and containers, all adapted for the
aforesaid goods; parts and fittings. Priority Filing Date: March 15,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/132,057 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons à lèvres,
ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayon à sourcils,
crayon pour les yeux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, baume à
lèvres, mascara, vernis à ongles, fard à joues, correcteur,
poudriers, faux cils, faux ongles, couche de finition, couche de
base, fond de teint pour les lèvres et brillant à sourcils; produits de
soins de la peau, nommément astringents, gel de bain, huile de
bain, poudre de bain, masque de beauté, crème pour le corps,
lotion pour le corps, bain moussant, crème contour des yeux,
hydratant pour la peau, huiles essentielles à usage personnel,
démaquillant pour les yeux, désincrustants pour le visage,
démaquillant, gel douche, crème à mains, huile de massage,
crème à raser, clarifiants pour la peau, savon de toilette,
émollients pour la peau, écrans solaires, produits solaires, crèmes
épilatoires, lotion après-rasage et crème antirides; fragrances
personnelles, nommément parfums, eau de Cologne et eaux de
toilette; produits de soins capillaires, nommément teintures
capillaires, revitalisants, produits capillaires non médicamenteux,
lotion capillaire à onduler, produits de rinçage capillaire,
décolorants capillaires et shampooing; encens; bijoux; tirelires
faites de métaux précieux; épingles à cravate; montres; horloges;
breloques; breloques de montre; épinglettes; cadrans solaires;
étuis de montre; bracelets de montre; sangles de montre; affiches,
livres d’affiches, calendriers, albums, carnets d’autographes,
carnets d’adresses, carnets de rendez-vous, guides touristiques,
images artistiques, papier couché, sacs en papier, banderoles,
reliures, stylos à bille, couvre-livres, livres à colorier, livres de
chansons, carnets, cartes de souhaits, cartes de Noël,
décalcomanies, papier décoratif, emblèmes, drapeaux en papier,
lithographies, magazines, cartes à échanger, napperons, sous-
verres; porte-animaux; planches à griffes pour chats; vêtements,
nommément tee-shirts, shorts, pantalons, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, chemisiers, bandanas, chemises,
foulards, tabliers, chaussettes, vestes, débardeurs, gilets, articles
pour le cou, nommément foulards, bandanas, cravates et fichus;
combinaisons, vêtements pour bébés, jerseys, nuisettes, coupe-
vent, vêtements de détente, pyjamas, ponchos, chandails,
bretelles, vêtements de bain, robes, sorties de bain, boxeurs,
lingerie, jupes, cache-maillots, costumes de mascarade,
bonneterie, chasubles, kilts, jupes-culottes, caleçons longs,
kimonos, pardessus, tenues de loisir, étoles, sarongs, robes de

mariée, chandails à col roulé, ensembles molletonnés et
vêtements enveloppants; couvre-chefs, nommément chapeaux,
visières, casquettes de baseball et casquettes tricotées; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
chaussures d’entraînement, sabots, sandales, tongs, sans-gêne,
couvre-chaussures, claques et bottes de neige; accessoires pour
cheveux, nommément bandeaux pour les cheveux, barrettes,
ornements pour cheveux, noeuds pour cheveux, pinces à
cheveux, rubans pour cheveux et attaches de queue de cheval;
housses d’appareils ménagers, paniers à couture, boîtes à
couture, boucles de ceinture non faites de métal précieux, broches
non faites de métal précieux, macarons de fantaisie décoratifs,
macarons pour vêtements, boucles de chaussure, pièces de tissu
pour vêtements, ornements pour vêtements, emblèmes brodés,
appliques de tissus, boucles pour emballage-cadeau, rubans pour
emballage-cadeau, lacets, épingles de fantaisie décoratives et
rubans; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en
peluche, disques volants, balles de terrain de jeu, jouets pour
bébés, poupées, figurines d’action, jeux de plateau et véhicules
jouets; articles et équipement de gymnastique et de sport,
nommément patins à roulettes, patins à roues alignées et
accessoires connexes, ballons de sport, skis et accessoires
connexes, planches à neige et accessoires connexes, sacs de
golf, bâtons de golf et accessoires connexes, balles de golf,
genouillères, protège-tibias et coudières, tous à usage sportif;
décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; jeux de plateau;
masques jouets et masques de fantaisie; cotillons; jeux
informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo, tous portatifs;
supports, étuis et contenants, tous adaptés pour les
marchandises susmentionnées; pièces et accessoires. Date de
priorité de production: 15 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/132,057 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,646. 2007/05/01. Saludex Canada Inc., 20 Forest Manor
Rd., Suite 1704, Toronto, ONTARIO M2J 1M2 
 

SERVICES: The operation of a health studio providing health
conscious activities through education of proper posture and body
mechanics in conjunction with exercise routines performed with
light weights. Used in CANADA since 1995 on services.

SERVICES: Exploitation d’un studio de santé offrant des activités
liées à la santé par un enseignement de la bonne posture et du
fonctionnement du corps, en lien avec des programmes
d’exercice avec des poids légers. Employée au CANADA depuis
1995 en liaison avec les services.
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1,346,647. 2007/05/01. Saludex Canada Inc., 20 Forest Manor
Rd., Suite 1704, Toronto, ONTARIO M2J 1M2 
 

SERVICES: The operation of a health studio wherein we assist
individuals in achieving health and wellness excellence by
providing education on proper posture, body mechanics and
exercise. Used in CANADA since June 1995 on services.

SERVICES: Exploitation d’un studio de santé aidant les
personnes à atteindre un niveau optimal de santé et de bien-être
grâce à une formation sur la bonne posture, les mouvements
corporels et l’exercice. Employée au CANADA depuis juin 1995
en liaison avec les services.

1,346,686. 2007/05/03. SHEFA FOODS INC., a body corporate
and politic, duly incorporated according to law, 6160 Durocher
Avenue, Montreal, QUEBEC H2V 2Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

SHEFA DELIGHT 
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,
cereal, honey, cocoa, spices, salad dressing, mayonnaise, salsa
sauce, soya sauce, vinaigrettes, molasses, olives, tomato paste,
pasta, relish, rice, oils, namely, olive oil, pomace oil, sunflower oil
and corn oil, table syrup, maple syrup, mustard, vinegar, salt,
mixed herbs, seasonings, ketchup, sugar, mixes to make non-
alcoholic and alcoholic cocktail beverages, mineral water, non-
alcoholic carbonated drinks and non-alcoholic fruit flavoured
drinks; tea, coffee; packaged, unpackaged and loose, snack
foods, namely, popcorn, potato chips, corn chips, onion chips,
onion rings, tortilla chips, soy chips, corn pops, 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, jellies and chewing gum.
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, miel, cacao, épices, sauce à
salade, mayonnaise, sauce salsa, sauce soya, vinaigrettes,
mélasse, olives, 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, moutarde, vinaigre,
sel, mélanges de fines herbes, assaisonnements, ketchup, sucre,
préparations pour cocktails alcoolisés ou non alcoolisés, eau
minérale, boissons gazeuses non alcoolisées et boissons non
alcoolisées aromatisées 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, maïs soufflé,
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, gelées et gomme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,728. 2007/05/09. Siemens Water Technologies Corp., a
corporation of Massachusetts, 181 Thorn Hill Road, Warrendale,
Pennsylvania 15086, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

BRISE 
WARES: Pumps used in separation devices, namely, dissolved
gas flotation pumps, Priority Filing Date: May 08, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/175,273 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes utilisées dans les dispositifs de
séparation, nommément pompes de flottation de gaz dissous.
Date de priorité de production: 08 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/175,273 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,346,788. 2007/05/09. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, ONTARIO M4P 2V8 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.

SERVICES: Emergency automobile road and towing services.
Proposed Use in CANADA 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.

SERVICES: Services d’assistance routière et de remorquage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,346,888. 2007/05/10. Nuheat Industries Limited, 1689 Cliveden
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BULL,
HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 
 

SERVICES: Manufacturing of floor heating systems for others.
Used in CANADA since at least as early as August 1999 on
services. Priority Filing Date: November 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/044,872 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Fabrication de systèmes de chauffage de plancher
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 15 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/044,872 en liaison avec le même
genre de services.

1,347,164. 2007/05/11. Upper Canada Forest Products Ltd.,
7088 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 7H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

DELIVERING THE DIFFERENCE 
SERVICES: Distribution services in the field of forest products,
namely, hardwood lumber, softwood lumber, panel and sheet
goods made from wood, and speciality building products. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des produits
forestiers, nommément bois d’oeuvre de feuillu, bois d’oeuvre
résineux, panneaux et feuilles en bois, et produits de construction
spécialisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2002 en liaison avec les services.

1,347,259. 2007/05/14. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

EQ 
WARES: Artificial limbs, eyes and teeth; ophthalmic, ocular and
eye related implants; intraocular lenses; intraocular lens inserters;
intraocular lens implants; intraocular implants; holders for
intraocular lenses; lenses for surgical implantation; intraocular
prostheses for surgical implantation; medical, surgical and
microsurgical apparatus, instrumentation and devices for use in
ophthalmic, ocular and eye-related procedures; ophthalmic,
ocular, and eye-related surgical instruments; medical surgical
apparatus, instruments, and devices used in diagnosing eye
conditions and performing ophthalmic, ocular and eye-related
surgical procedures, and component parts thereof, surgical
apparatus, instruments and devices used to inject intraocular
lenses; medical, surgical, ophthalmic, ocular, refractive, and eye-
related lasers for medical and surgical use, aberrometers,
topographers, microkeratomes, keratomes and blades,
phacoemulsification devices, hand held ophthalmic surgical
instruments, endoscopes, tonometers and corneal shields;
implantable medical devices; knives and cutters for surgical use
and purposes; surgical, ophthalmic, and ocular instruments,
apparatus, and devices for use in eye surgery, cataract surgery,
refractive surgery and vitrectomy, and parts thereof; fluidic packs
and fluidic systems for medical and surgical use; fluid collection
containers for medical and surgical use; apparatus and
instruments for non-invasive surgery; eye shields and pads for
medical or surgical use, artificial lenses for implantation in the eye;
tubing, valves, sensors, pumps, needles, sleeves, recipient
connections, all the aforesaid being for medical or surgical use.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Membres, yeux et dents artificiels; implants
ophtalmiques, oculaires et en rapport avec les yeux; lentilles
intraoculaires; instruments d’insertion de lentilles intraoculaires;
implants intraoculaires; cristallins artificiels; supports pour lentilles
intraoculaires; lentilles pour implantation chirurgicale; prothèses
intraoculaires pour implantation chirurgicale; appareils,
instruments et dispositifs médicaux, chirurgicaux et
microchirurgicaux pour les interventions ophtalmiques, oculaires
et en rapport avec les yeux; instruments chirurgicaux
ophtalmiques, oculaires et en rapport avec les yeux; appareils,
instruments et dispositifs médicaux chirurgicaux utilisés dans le
diagnostic d’affections oculaires et les interventions chirurgicales
ophtalmiques, oculaires et en rapport avec les yeux ainsi que
composants connexes, appareils, instruments et dispositifs
chirurgicaux utilisés pour injecter les lentilles intraoculaires; lasers
médicaux, chirurgicaux, ophtalmiques, oculaires, réfractifs et en
rapport avec les yeux à usage médical et chirurgical,
aberromètres, topographes, microkératotomes, kératotomes et
lames, appareils de phacoémulsification, instruments de chirurgie
ophtalmique manuels, endoscopes, tonomètres et écrans
cornéens; dispositifs médicaux implantables; bistouris et
instruments tranchants à usage chirurgical; instruments, appareils
et dispositifs chirurgicaux, ophtalmiques et oculaires pour les
chirurgies oculaires, chirurgies de la cataracte, chirurgies
réfractives et vitrectomies ainsi que pièces connexes; sacs de
liquide et systèmes de liquide à usage médical et chirurgical;
contenants pour la collecte de liquides à usage médical et
chirurgical; appareils et instruments de chirurgie non effractive;
protecteurs et tampons oculaires à usage médical ou chirurgical,
lentilles artificielles pour implants oculaires; tubage, valves,
capteurs, pompes, aiguilles, manchons, liaisons pour récipient,
toutes les marchandises susmentionnées étant destinées à un
usage médical ou chirurgical. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,347,264. 2007/05/14. HEADS ABOVE THE REST, INC., 2716
FM 708, CLIFTON, TEXAS 76634, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB),
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

HEADS ABOVE THE REST 
SERVICES: Taxidermy services. Made known in CANADA since
at least as early as July 1997 on services. Used in CANADA since
at least as early as April 2001 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 14, 2004 under No.
2,883,969 on services.

SERVICES: Services de taxidermie. Révélée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 septembre 2004 sous le
No. 2,883,969 en liaison avec les services.

1,347,279. 2007/05/14. Abadia Retuerta, S.A., Abadia Sta. Maria
de Retuerta, Ctra. N-122, Km. 332, 5, 47340-SARDÓN DE
DUERO, (Province of Valladolid, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

As provided by the applicant, the English translation for ABADIA
RETUERTA is meander abbey.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2001 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots ABADIA
RETUERTA est meander abbey.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,347,281. 2007/05/14. Abadia Retuerta, S.A., Abadia Sta. Maria
de Retuerta, Ctra. N-122, Km. 332, 5, 47340-SARDÓN DE
DUERO, (Province of Valladolid), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

As provided by the applicant, the English translation for ABADIA
RETUERTA is meander abbey.
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WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2001 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots ABADIA
RETUERTA est meander abbey.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,347,310. 2007/05/14. LANDAUER, INC., 2 Science Road,
Glenwood, Illinois 60425, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Dosimetry readers; a kit containing a dosimetry reader,
a computer and a dosimeter. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 2006 on wares. Priority Filing Date: November
15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/044,685 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. 3,328,389 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de dosimètre; trousse contenant un
lecteur de dosimètre, un ordinateur et un dosimètre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/044,685 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. 3,328,389 en
liaison avec les marchandises.

1,347,316. 2007/05/14. LANDAUER, INC., 2 Science Road,
Glenwood, Illinois 60425, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

INLIGHT 

WARES: Dosimeters and dosimetry readers. Priority Filing Date:
November 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/045,813 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
28, 2007 under No. 3,284,997 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dosimètres et lecteurs de dosimètre. Date de
priorité de production: 16 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/045,813 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 août 2007 sous le No.
3,284,997 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,317. 2007/05/14. LANDAUER, INC., 2 Science Road,
Glenwood, Illinois 60425, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Dosimeters and dosimetry readers. Priority Filing Date:
November 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/043,606 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
09, 2007 under No. 3,305,490 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dosimètres et lecteurs de dosimètre. Date de
priorité de production: 14 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/043,606 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No.
3,305,490 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,320. 2007/05/14. LANDAUER, INC., 2 Science Road,
Glenwood, Illinois 60425, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

MICROSTAR 
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WARES: Dosimetry readers; a kit containing a dosimetry reader,
a computer and a dosimeter. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 2006 on wares. Priority Filing Date: November
14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/043,392 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2007 under No.
3,284,842 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de dosimètre; trousse contenant un
lecteur de dosimètre, un ordinateur et un dosimètre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/043,392 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 août 2007 sous le No. 3,284,842 en liaison
avec les marchandises.

1,347,323. 2007/05/14. Rize Alliance Properties Ltd., 320 - 1085
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Printed publications, namely, brochures, magazines,
magazine inserts, newspaper inserts; pre-recorded DVDs, CDs
and CD-ROMs containing sound and/or video recordings in the
field of real estate and residential and commercial building;
computer game cartridges, cassettes and discs; buildings,
namely, residential and commercial buildings. SERVICES:
Planning, design, development, construction, sales, management,
leasing and operation of residential and commercial real estate
projects and housing units; providing a website that features
information in the field of real estate and residential and
commercial building; providing information, namely, real estate
and residential and commercial building; investment services,
namely, asset acquisition, consultation, development and
management services. Used in CANADA since at least as early as
August 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, magazines, encarts de magazine, encarts de journaux;
DVD, CD et CD-ROM préenregistrés contenant des
enregistrements sonores et/ou vidéo dans le domaine de
l’immobilier et de la construction résidentielle et commerciale;
cartouches, cassettes et disques de jeux informatiques;

bâtiments, nommément bâtiments résidentiels et commerciaux.
SERVICES: Planification, conception, développement,
construction, vente, gestion, location et exploitation de projets
immobiliers résidentiels et commerciaux et d’unités d’habitation;
offre d’un site web qui diffuse de l’information dans le domaine de
l’immobilier et de la construction résidentielle et commerciale;
diffusion d’information, nommément en matière d’immobilier et de
construction résidentielle et commerciale; services de placement,
nommément services d’acquisition, de conseil, de développement
et de gestion en matière d’actifs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,344. 2007/05/14. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LUSTROUS TOUCH 
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair oils, hair gels, hair wax, hair
styling cremes, hair colour preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings,
revitalisants capillaires, mousses, fixatifs, lotions capillaires,
huiles capillaires, gels capillaires, cire capillaire, crèmes de mise
en plis, produits de teinture pour cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,354. 2007/05/14. 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 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is Xiang Ban Tong Xing, Bu Bu Guan Xin, and the
translation is With you every step of the way.

SERVICES: Financial services, namely savings and retirement
services, namely retirement savings plans, registered retirement
savings plans and registered education savings plans, mutual
fund services and investment services, namely mutual fund
distribution, mutual fund investment and investment management,
investment advice and investment consultation; financial services,
namely group pensions and insurance services, namely life and
health insurance, critical illness, disability insurance and long term
care insurance. Used in CANADA since at least as early as
October 2005 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2782

February 20, 2008 275 20 février 2008

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
Xiang Ban Tong Xing, Bu Bu Guan Xin et la traduction anglaise est
With you every step of the way.

SERVICES: Services financiers, nommément services d’épargne
et de retraite, nommément régimes d’épargne-retraite, régimes
enregistrés d’épargne-retraite et régimes enregistrés d’épargne-
études, services de fonds communs de placement et services de
placement, nommément distribution de fonds communs de
placement, placement dans les fonds communs de placement et
gestion de placements, services de conseil en matière de
placement; services financiers, nommément services de régimes
de retraite collectif et d’assurance, nommément assurance vie,
assurance maladie, assurance contre les maladies graves,
assurance invalidité et assurances pour soins de longue durée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2005 en liaison avec les services.

1,347,406. 2007/05/07. Manheim Auctions, Inc., 6205 Peachtree
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

MANHEIM OSHAWA 
WARES: Printed publications namely market reports respecting
automobiles. SERVICES: (1) Automotive repair and painting. (2)
Operation of a business of auctioning used cars; reconditioning of
cars. Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares
and on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément rapports
de marché concernant les voitures. SERVICES: (1) Réparation et
peinture de voitures. (2) Exploitation d’une entreprise de vente à
l’encan de voitures d’occasion; remise en état de voitures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,347,407. 2007/05/07. Manheim Auctions, Inc., 6205 Peachtree
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

MANHEIM TORONTO 
WARES: Printed publications namely market reports respecting
automobiles. SERVICES: (1) Automotive repair and painting. (2)
Operation of a business of auctioning used cars; reconditioning of
cars. Used in CANADA since at least as early as April 09, 2007 on
wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revue
du marché de l’automobile. SERVICES: (1) Réparation et peinture
d’automobiles. (2) Exploitation d’un encan de voitures usagées;
remise en état de voitures. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 avril 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,347,543. 2007/05/15. GRUPO P.I. MABE, S.A. DE C.V.,
Avenida San Pablo Xochimehuacan, 7213-E Colonia La Loma,
Puebla, Puebla, C.P. 72230, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BIO BABY 
WARES: Baby disposable diapers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Couches de bébé jetables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,572. 2007/05/15. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, 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 

DÉFI RBC PROCHAIN GRAND 
INNOVATEUR 

SERVICES: Hosting a contest for the recognition of an innovation,
idea or concept in relation to financial products or services. Used
in CANADA since at least as early as March 27, 2007 on services.

SERVICES: Tenue d’un concours pour la reconnaissance d’une
innovation, d’une idée ou d’un concept concernant des produits ou
des services financiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 mars 2007 en liaison avec les services.

1,347,574. 2007/05/15. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, 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 NEXT GREAT INNOVATOR 
CHALLENGE 

SERVICES: Hosting a contest for the recognition of an innovation,
idea or concept in relation to financial products or services. Used
in CANADA since at least as early as March 27, 2007 on services.
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SERVICES: Tenue d’un concours pour la reconnaissance d’une
innovation, d’une idée ou d’un concept concernant des produits ou
des services financiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 mars 2007 en liaison avec les services.

1,347,591. 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 colour black as applied to the
whole of the visible surface of the particular tequila bottle (lined for
colour) as shown in the dotted outline in the attached drawing. The
drawing is lined for the colour black

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur noire
appliquée à l’ensemble de la surface visible de la bouteille
particulière de téquila (hachurée pour représenter la couleur),
comme représenté en pointillé sur le dessin ci-joint. Le dessin est
hachuré pour représenter la couleur noire.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,623. 2007/05/16. Applanix Corporation, 85 Leek Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

APPLANIX LANDMARK 

WARES: Land mapping system, comprising data acquisition,
classification and feature extraction software for use in exporting
information to GIS databases; Global Positioning System (GPS)
consisting of computers, computer software, transmitters and
receivers; cameras; bases for cameras and GPS antennas; and a
multiplexer, computer and hard drive for use in the fields of
surveying and mapping. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de cartographie comprenant des
logiciels d’acquisition, de classification et d’extraction de données
pour l’exportation d’information vers des bases de données
géographiques; système de positionnement mondial (GPS)
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs et des
récepteurs; caméras; bases pour caméras et antennes de GPS;
multiplexeur, ordinateur et disque dur pour utilisation dans les
domaines de l’arpentage et de la cartographie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,659. 2007/05/16. Mul-T-Lock Ltd., Mul-T-Lock Park,
Ha’Atzmaut Blvd., P.O. Box 637, Yavne, 81104, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Electric, electronic and electromechanical locks and lock
goods, namely, electronic lock cylinders, electric striking plates,
door magnets, electronic keys, key cards, electronic or magnetic
access control cards and smart cards, and key card readers;
electronic and magnetic access control card readers and smart
card readers; computers and computer attachments for
programming locks, lock cylinders, keys, key cards and key card
readers, namely, computer programming systems and computer
peripherals for uploading and downloading electronic access
control system information; electromechanical and electro
hydraulical door openers, door closers and door operators;
electric and electro mechanical door and window hardware;
electronic and magnetic sensors; apparatus and instruments for
signalling and checking, namely, sensors for checking and/or
controlling people’s movement within, entrance to and exit from
buildings and through doors and gates and/or for use with locks;
magnetic and electronic identity cards; magnetic access control
cards and tags; computer software, namely, software for
management of keying systems. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Serrures et marchandises connexes
électriques, électroniques et électromécaniques, nommément
barillets de serrure électroniques, gâches électriques, aimants de
porte, clés électroniques, cartes-clés, cartes d’accès et cartes
intelligentes électroniques ou magnétiques ainsi que lecteurs de
cartes-clés; lecteurs de cartes d’accès et de cartes intelligentes
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électroniques et magnétiques; ordinateurs et accessoires pour
programmer les serrures, les barillets de serrure, les clés, les
cartes-clés et les lecteurs de cartes-clés, nommément systèmes
de programmation informatique et périphériques pour le
téléchargement en amont et en aval d’information provenant de
systèmes de contrôle d’accès électroniques; ouvre-portes, ferme-
portes et opérateurs de portes électromécaniques et
électrohydrauliques; quincaillerie de fenêtres et de portes
électrique et électromécanique; capteurs électroniques et
magnétiques; appareils et instruments pour la signalisation et la
vérification, nommément capteurs pour la vérification et/ou le
contrôle du mouvement des gens à l’intérieur, à l’entrée et à la
sortie des bâtiments et au travers des portes et des barrières et/
ou pour utilisation avec les serrures; cartes d’identité magnétiques
et électroniques; cartes et dispositifs d’accès magnétiques;
logiciels, nommément logiciels pour la gestion de systèmes de
clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,347,660. 2007/05/16. Mul-T-Lock Ltd., Mul-T-Lock Park,
Ha’Atzmaut Blvd., P.O. Box 637, Yavne, 81104, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

MUL-T-LOCK 
WARES: Electric, electronic and electromechanical locks and lock
goods, namely, electronic lock cylinders, electric striking plates,
door magnets, electronic keys, key cards, electronic or magnetic
access control cards and smart cards, and key card readers;
electronic and magnetic access control card readers and smart
card readers; computers and computer attachments for
programming locks, lock cylinders, keys, key cards and key card
readers, namely, computer programming systems and computer
peripherals for uploading and downloading electronic access
control system information; electromechanical and electro
hydraulical door openers, door closers and door operators;
electric and electro mechanical door and window hardware;
electronic and magnetic sensors; apparatus and instruments for
signalling and checking, namely, sensors for checking and/or
controlling people’s movement within, entrance to and exit from
buildings and through doors and gates and/or for use with locks;
magnetic and electronic identity cards; magnetic access control
cards and tags; computer software, namely, software for
management of keying systems. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Serrures et marchandises connexes
électriques, électroniques et électromécaniques, nommément
barillets de serrure électroniques, gâches électriques, aimants de
porte, clés électroniques, cartes-clés, cartes d’accès et cartes
intelligentes électroniques ou magnétiques ainsi que lecteurs de
cartes-clés; lecteurs de cartes d’accès et de cartes intelligentes
électroniques et magnétiques; ordinateurs et accessoires pour
programmer les serrures, les barillets de serrure, les clés, les
cartes-clés et les lecteurs de cartes-clés, nommément systèmes
de programmation informatique et périphériques pour le

téléchargement en amont et en aval d’information provenant de
systèmes de contrôle d’accès électroniques; ouvre-portes, ferme-
portes et opérateurs de portes électromécaniques et
électrohydrauliques; quincaillerie de fenêtres et de portes
électrique et électromécanique; capteurs électroniques et
magnétiques; appareils et instruments pour la signalisation et la
vérification, nommément capteurs pour la vérification et/ou le
contrôle du mouvement des gens à l’intérieur, à l’entrée et à la
sortie des bâtiments et au travers des portes et des barrières et/
ou pour utilisation avec les serrures; cartes d’identité magnétiques
et électroniques; cartes et dispositifs d’accès magnétiques;
logiciels, nommément logiciels pour la gestion de systèmes de
clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,347,687. 2007/05/16. A.R. MEDICOM INC., 1200 - 55TH
AVENUE, QUEBEC H8T 3J8 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 

MEDICOM SAFETOUCH SLIM 
WARES: Nitrile gloves for medical, surgical and dental use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants en nitrile à usage médical, chirurgical et
dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,347,769. 2007/05/17. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Catégorie Valeur équilibrée 
Dynamique 

The right to the exclusive use of the words CATÉGORIE VALEUR
ÉQUILIBRÉE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,347,802. 2007/05/17. VOLVO GROUP NORTH AMERICA,
INC., 7900 National Service Road, Greensboro, NC 27409,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ECO-ROLL 
WARES: Transmissions and vehicle fuel saving systems
comprising computer hardware, sensors used to determine
highway grade for purposes of gasoline conservation, and
computer control software used to program and control engine
speed, clutch and transmission functions. Used in CANADA since
at least as early as May 01, 2007 on wares. Priority Filing Date:
March 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/137,454 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’économie de carburant pour
transmissions et véhicules comprenant du matériel informatique,
capteurs servant à déterminer la déclivité de l’autoroute pour
économiser de l’essence ainsi que logiciels de contrôle utilisés
pour programmer et commander les fonctions du régime du
moteur, de l’embrayage et de la transmission. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2007 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
137,454 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,348,025. 2007/05/18. ADP of North America, Inc., 2603
Camino Ramon, Suite 200, San Ramon, CA 94583, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Printed materials in the field of business payroll
processing, namely, printed forms and document covers.
SERVICES: Preparation and administration of business payroll
processing for others. Priority Filing Date: November 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77049082 in association with the same kind of wares; November
21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77049092 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés dans le domaine du traitement de la
paie, nommément formulaires imprimés et couvertures de
documents. SERVICES: Préparation et administration du
traitement de la paie pour des tiers. Date de priorité de production:
21 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77049082 en liaison avec le même genre de marchandises; 21
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77049092 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,348,130. 2007/05/18. George Frengos, 717 Grand Banks
Drive, Waterloo, ONTARIO N2K 4M2 

Work is Dumb 
WARES: T-Shirts, sweat tops, hats, casual clothing, pre-recorded
music CDs, books, stickers. SERVICES: Arranging and
conducting educational travel tours and travel exchanges;
conducting tour groups; arranging and conducting volunteer
study/adventure travel tours for educational purposes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, hauts d’entraînement, chapeaux,
vêtements tout-aller, CD de musique préenregistrés, livres,
autocollants. SERVICES: Organisation et accompagnement pour
des visites et des échanges éducatifs; accompagnement de
groupes touristiques; organisation et accompagnement pour des
voyages de bénévolat étudiant ou d’aventure à des fins
éducatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,348,144. 2007/05/18. Telecompute Integrated Systems Inc., 83
Galaxy Boulevard Unit 2, Toronto, ONTARIO M9W 5X6 

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

WARES: (1) Computer software and computer program, namely
an application for information management. (2) Computer
software and computer program, namely a portable database
engine. (3) Software and computer program, namely a
development platform for portable applications. (4) Computer
software and computer program, namely a computer utility
program for managing portable and/or system independent
applications. (5) Computer software and computer program,
consisting of a computer utility programs for synchronization of
data, encryption of data and secured access to data. (6) Computer
software for use in database management. (7) Computer
hardware. Used in CANADA since April 01, 2007 on wares (1),
(2), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (6), (7).

Le droit à l’usage exclusif des mots DIGITAL et STICK en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Logiciel et programme informatique,
nommément application pour la gestion de l’information. (2)
Logiciel et programme informatique, nommément moteur de base
de données portable. (3) Logiciel et programme informatique,
nommément plateformes de développement pour applications
portables. (4) Logiciel et programme informatique, nommément
programme informatique utilitaire pour la gestion d’applications
portables et/ou autonomes. (5) Logiciel et programme
informatique comprenant des programmes informatiques
utilitaires pour la synchronisation de données, le cryptage de
données et l’accès protégé à des données. (6) Logiciel servant à
la gestion de bases de données. (7) Matériel informatique.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (6), (7).

1,348,318. 2007/05/22. Samsonite Corporation, 575 West Street,
Suite 110, Mansfield, MA 02048, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,348,501. 2007/05/23. AutoTec, LLC, P.O. Box 530250,
Birmingham, Alabama 35253, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AUCTION ACCESS 

SERVICES: Registering buyers and sellers as prospective
participants in wholesale automobile auctions, and providing an
on-line electronic database of the transaction history of such
buyers and sellers. Used in CANADA since March 2003 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 23,
2006 under No. 3,095,425 on services.

SERVICES: Enregistrement d’acheteurs et de vendeurs comme
participants potentiels à des ventes aux enchères en gros
d’automobiles, offre d’une base de données électroniques en
ligne de l’historique des transactions de ces acheteurs et
vendeurs. Employée au CANADA depuis mars 2003 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No. 3,095,425 en liaison
avec les services.

1,348,537. 2007/05/23. PTI Planification Technologique
Industrielle inc., 2200,rue de la Sidbec Sud, Trois-Rivières,
QUÉBEC G8Z 4H1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

NARCOMEDIC 
MARCHANDISES: Distributrice autonome reliée par réseautique
à un logiciel de gestion pour le contrôle, la gestion et la distribution
automatisée et intégrée de substances contrôlées et de
médicaments en milieu hospitalier. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Automatic distributor linked via network to management
software for monitoring, management, and automated distribution
and integration of controlled substances and medications in the
hospital environment. Proposed Use in CANADA on wares.

1,348,556. 2007/05/23. Symons & Co. Pty Limited, 9/ 12A Loyalty
Road, North Rocks NSW 2151, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: Reading glasses. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on May 04, 2006 under No.
1112003 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de lecture. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 04 mai 2006 sous le No. 1112003 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,348,632. 2007/05/24. AAF-McQuay, Inc., 10300 Ormsby Park
Place, Suite 600, Louisville Kentucky 40223, 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 

GREENWAY 
SERVICES: Management and business consulting services in the
field of designing high-performance HVAC systems. Used in
CANADA since January 31, 2005 on services. Priority Filing
Date: December 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77058624 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. 3,322,556 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion et aux entreprises
dans le domaine de la conception de systèmes CVCA à haute
performance. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77058624 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. 3,322,556 en liaison avec les services.

1,348,658. 2007/05/24. Hardihood Clothing Ltd., Suite 2118,
5000 Miller Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

Hardihood Clothing co. 
WARES: Men’s and ladies clothing wearables, namely:
sweatshirts, crew neck and hooded, jackets, pants, T-shirts, long
sleeves, shoes, hats, underwear/undergarments, socks, jackets,
dresses, skirts, handbags, bags, swimwear, towels; accessories
namely belts, watches, jewellery, and promotional items, namely,
key chains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément pulls d’entraînement, chandails ras du cou et
chandails à capuchon, vestes, pantalons, tee-shirts, chandails à
manches longues, chaussures, chapeaux, sous-vêtements,
chaussettes, robes, jupes, sacs à main, sacs, vêtements de bain,
serviettes; accessoires, nommément ceintures, montres, bijoux et
articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,879. 2007/05/25. David M. Kanter (United States citizen),
c/o Acculist Inc., 4480 Market Street, Suite 804, Ventura,
California 93003-7777, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ACCULIST 
SERVICES: (1) Direct marketing agency services. (2) Direct
marketing consulting services, namely, preparing, managing and
verifying mail, email, telephone and contact lists to assist
individuals and companies in marketing their products and
services; direct marketing services, namely, printing and mailing
of advertising and marketing materials; designing, developing and
consulting with respect to advertising material; providing
demographic information and buying-pattern information in
relation to clients’ products and services. Used in CANADA since
May 1988 on services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 29, 2001 under No. 2,510,358 on
services (1).

SERVICES: (1) Services d’agence de marketing direct. (2)
Services de conseil en marketing direct, nommément préparation,
gestion et vérification de listes de courrier, de courriel, de
téléphone et de personnes-ressources pour aider les personnes
et les sociétés dans le marketing de leurs produits et services;
services de marketing direct, nommément impression et envoi par
courrier de matériel de publicité et de marketing; conception,
élaboration et conseils concernant le matériel de publicité; offre de
données démographiques et d’information sur la structure de
consommation en rapport avec les produits et services des clients.
Employée au CANADA depuis mai 1988 en liaison avec les
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2001 sous le No. 2,510,358 en
liaison avec les services (1).

1,348,911. 2007/05/28. China National Service Corporation for
Chinese Personnel Working Abroad, No.4 Huixin East Street,
Chao Yang District, Beijing, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Wood products, namely, paneling; parquet flooring;
wood products, namely, flooring; carpeting, concrete, hardwood,
laminate, linoleum, marble, rubber, tiles and vinyl flooring; parquet
floor boards; granite; marble; artificial stone; mosaics; terrazzo;
ceramic tiles; wood veneers; lumber; building materials, namely,
wood panels; stave wood; wood pulp board, for building; wall tiles,
not of metal, for building; floor tiles, not of metal. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits en bois, nommément lambris;
parquet; produits en bois, nommément revêtement de sol; tapis,
revêtement de sol en béton, en bois franc, stratifié, en linoléum, en
marbre, en caoutchouc, en carrelage et en vinyle; lames de
parquet; granit; marbre; pierre artificielle; mosaïques; terrazzo;
carreaux de céramique; placages de bois; bois d’oeuvre;
matériaux de construction, nommément panneaux de bois; bois
merrain; panneaux de pâte de bois pour la construction; carreaux
muraux, non faits de métal, pour la construction; carreaux de sol
non faits de métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,057. 2007/05/23. La Société zoologique de Granby inc.,
525, rue Saint-Hubert, Granby, QUÉBEC J2G 5P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID RHÉAUME, (GRÉGOIRE, POITRAS, PAYETTE,
RHÉAUME, MESSIER), 22, RUE PARÉ, GRANBY, QUÉBEC,
J2G5C8 

POLARWORLD 
MARCHANDISES: T-shirts, casquettes, animaux en plastique et
en peluche, stylos, crayons, épinglettes, macarons, parapluies,
cartes postales, ouvre-bouteilles, cloches, tirelires en plastique,
chandails, sous-plats, tasses, porte-clés, signets, règles,
portefeuilles, plaques pour automobiles, peignes, casse-têtes,
autocollants, cuillères, fourchettes, ouvre-lettres, cuillères de
collection. SERVICES: La présentation d’un exhibit d’animaux
polaires dans une perspective de conservation des espèces et
d’éducation du public, principalement pour une clientèle familiale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: T-shirts, caps, plastic and plush animals, pens, pencils,
pins, buttons, umbrellas, postcards, bottle openers, bells, piggy
banks made of plastic, sweaters, trivets, cups, key holders,
bookmarks, rulers, wallets, licence plates, combs, puzzles,
stickers, spoons, forks, letter openers, collector spoons.
SERVICES: Presentation of a polar animal exhibit promoting
conservation of species and public education, primarily for a
family-oriented clientele. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,349,379. 2007/05/30. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

BAGEL-FULS 
WARES: Filled bakery products, namely, bagel-dough. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie fourrés, nommément
pâte à bagel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,456. 2007/05/30. WYP Furniture Inc., 59 Booth Avenue,
Toronto, ONTARIO M4M 2M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

AVENUE ROAD 
WARES: Furniture and household furnishings namely: wood
furniture, upholstered furniture, metal-frame furniture, pine
furniture, living room furniture, dining room furniture, bedroom
furniture, outdoor furniture, children’s furniture, modular storage
units, shelves, modular wall units, tables, chairs, sofas, sofa beds,
beds, bed frames, headboards, couches, stools, ottomans,
sectional seating benches, carpenter’s benches, desks,
credenzas, sideboards, chests, cupboards, cabinets, bar
cabinets, dressers, vanities, bath tubs, faucets, shower heads,
bookcases, tea wagons, trolleys, record player benches, corner
cupboards, storage cabinets, hat racks, coat racks, mirrors,
cushions, mattresses, bedding, boxes, valances, stands,
wardrobes, baskets, planters, writing boards, cribs, crib
mattresses, cradles, blackboards, wall bars, bunks, ladders,
flower stands, pedestals, storage boxes, clothes hangers, swings,
magazine stands, shoe stands, ironing boards, and parts of the
wares aforesaid; textile fabrics, area rugs, carpets, floor coverings
(wood, ceramic, stone) , curtains, curtain hardware, window
blinds, bedspreads, blankets, quilts, pillows, pillow cases, sheets,
sheet bags, bathroom accessories, namely racks, holders and
receptacles, towels, chair pads, trays, candles, candlesticks,
decorative wall hangings and pictures, lights, lamps, lamp shades,
lighting fixtures, tableware, beverage glasses, flatware, wooden
serving utensils, table linen; decorative giftware, namely,
sculptures, tableware, candles, glass vases, ceramic vases and
ceramic plates; pottery, serving vessels, pots, pans, cooking
utensils, globes, clocks, scales, vacuum cleaners, irons, coffee
pots and frying pans, shelving units for storing audio equipment,
stools, drawer units, hall furniture, hat stands, buffets, organizers,
boxes, book holders, waste baskets, bulletin boards, vases,
textiles, bathroom cabinets, shower curtains, wallpaper, picture
frames, shelving units for storing video equipment, closets, office
furniture, task chairs, restaurant furniture, cutlery. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs, nommément
mobilier en bois, mobilier rembourré, mobilier à armature
métallique, mobilier en pin, mobilier de salle de séjour, mobilier de
salle à manger, mobilier de chambre, mobilier d’extérieur, mobilier
pour enfants, unités de rangement modulaires, étagères, unités
murales modulaires, tables, chaises, canapés, canapés-lits, lits,
cadres de lit, têtes de lit, canapés, tabourets, ottomanes, bancs
modulaires, établis de menuisier, bureaux, bahuts, buffets,
coffres, armoires de cuisine, armoires, armoires de bar,
commodes, coiffeuses, baignoires, robinets, pommes de douche,
bibliothèques, dessertes, chariots, bancs de tourne-disques,
armoires d’angle, armoires de rangement, porte-chapeaux,
portemanteaux, miroirs, coussins, matelas, literie, boîtes,
cantonnières, supports, garde-robes, paniers, jardinières,
tableaux à écrire, lits d’enfant, matelas de lit d’enfant, berceaux,
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tableaux noirs, barres murales, couchettes, échelles, supports à
fleurs, socles, boîtes de rangement, cintres, balançoires, porte-
magazines, supports à chaussures, planches à repasser, et
pièces pour les marchandises susmentionnées; étoffes, petits
tapis, tapis, revêtements de sol (bois, céramique, pierre), rideaux,
quincaillerie de rideaux, stores, couvre-lits, couvertures,
courtepointes, oreillers, taies d’oreiller, draps, sacs pour draps,
accessoires de salle de bain, nommément étagères, supports et
récipients, serviettes, coussins de chaise, plateaux, chandelles,
chandeliers, décorations murales et images décoratives, lampes,
abat-jour, appareils d’éclairage, couverts, verres à boissons,
ustensiles de table, ustensiles de service en bois, linge de table;
articles cadeaux décoratifs, nommément sculptures, couverts,
chandelles, vases en verre, vases en céramique et assiettes en
céramique; poterie, plats de service, batterie de cuisine,
ustensiles de cuisine, globes, horloges, balances, aspirateurs,
fers, cafetières et poêles à frire, éléments de rayonnage pour le
rangement d’appareils audio, tabourets, meubles à tiroirs, mobilier
de hall d’entrée, porte-chapeaux, buffets, articles de rangement,
boîtes, porte-livres, corbeilles à papier, babillards, vases, tissus,
armoires de salle de bain, rideaux de douche, papier peint,
cadres, éléments de rayonnage pour le rangement d’appareils
vidéo, placards, mobilier de bureau, chaises de travail, mobilier de
restaurant, ustensiles de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,349,670. 2007/05/31. NOVAPLAST PLASTIK SAN. VE TIC.
A.S., DEFTERDAR MH. OTAKÇILAR CD, NO. 62 EYUP,
ISTANBUL, TURKEY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark. COLOUR
IS NOT CLAIMED AS PART OF THE DESIGN

WARES: Non-metal pipe couplings and joints; non-metal tubing
and tubing couplings for joining and terminating pipes; plastic
pipes for plumbing purposes; plumbing pipes of plastic; rings of
rubber for use as pipe connection seals; building material namely
plastic pipe supports, non-metal sewer pipes, non-metal water
pipes, polyethylene pipe used in geothermal heating and cooling

systems; rigid pipes for polypropylene for the supply of drinking
water and heating and air conditioning systems in houses, office
buildings and industrial buildings; non-metallic rigid pipes for
building, namely water pipes not of metal, gutter pipes not of
metal, penstock pipes not of metal, drain pipes not of metal used
for plumbing purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur N’est PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce. La couleur n’est pas revendiquée comme
caractéristique du logo.

MARCHANDISES: Raccords et joints de tuyaux non métalliques;
tubes non métalliques et raccords de tubes pour assembler et
fermer les tuyaux; tuyaux en plastique pour la plomberie; tuyaux
de plomberie en plastique; bagues en caoutchouc pour utilisation
comme joints pour raccords de tuyauterie; matériau de
construction, nommément supports de tuyaux en plastique,
tuyaux d’égout non métalliques, conduites d’eau non métalliques,
tuyaux en polyéthylène utilisés dans les systèmes géothermiques
de chauffage et de refroidissement; tuyaux rigides de
polypropylène pour l’approvisionnement en eau potable ainsi que
pour les systèmes de chauffage et de climatisation de maisons,
d’immeubles à bureaux et d’immeubles industriels; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction, nommément tuyaux d’eau
non faits de métal, tuyaux de descente d’eaux pluviales non faits
de métal, conduites forcées non faites de métal, tuyaux de
drainage non faits de métal et utilisés à des fins de plomberie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,682. 2007/05/31. Congoleum Corporation, a Delaware
corporation, 3500 Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey
08619, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

BRAVADA 
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth or
embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en plastique ayant une
surface hydrofuge, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en carreaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,684. 2007/05/31. IML US Trademark Ltd., 5100 Spectrum
Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JO-ANN M.
HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES RESEARCH INC., 381
NORTH SERVICE ROAD WEST, OAKVILLE, ONTARIO,
L6M0H4 

INTERNAL COMBUSTION 
WARES: Ingredient blend containing green tea and caffeine sold
as an integral part of a dietary supplement. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant du thé vert
et de la caféine vendus comme composant d’un supplément
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,693. 2007/05/31. AUTOMATIC TRANSMISSION
REBUILDERS ASSOCIATION, 2400 Latigo Avenue, Oxnard,
California, 93030, 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: Publications, namely, magazines, newsletters, technical
reports, brochures, pamphlets, posters, flyers, manuals, bulletins,
books, business and warranty forms, and workshop and seminar
course materials - directed to the automotive aftermarket and
transmission rebuilding industries all directed to the automotive
aftermarket and transmission rebuilding industries. SERVICES:
For association services, namely, promoting the interests of
automotive repair service providers and members of the
transmission rebuilding industry; organizing, arranging,
conducting and producing trade shows, business conferences and
exhibitions in the field of automotive transmission and repair
services; conducting business and marketing research studies
and surveys in the field of automotive transmission repair and
maintenance; business consultation and management services in
the field of automotive transmission repair and maintenance,
distributorships featuring publications, technical manuals,
bulletins, books, business and warranty forms, video tapes, slides
and software programs in the field of automotive repair service; for
providing information services in the automotive and automotive
transmission repair fields via a global communications network;
and providing information directed to the installation, operation,
repair, replacement and maintenance of automotive
transmissions, providing advice and consultation in the field of
automotive repairs rendered by means of telephone help lines, the
internet and a global computer network; for educational services,
namely, organizing and conducting technical training seminars,
workshops, and exhibitions in the fields of automotive repair
services, business management skills and efficient work habit
development and distributing course materials in connection
therewith; and providing presentations in the fields of automotive
transmission repairs, developments and technology; for support
services in the field of automotive repairs rendered by means of
telephone help lines, the internet and a global computer network;

arranging, conducting, and producing trade shows in the field of
automotive repair services; educational services, namely,
organizing and conducting technical training seminars in the fields
of automotive repair services, business management skills and
efficient work habit development; association services, namely,
promoting the interests of automotive repair service providers;
providing consultation in the field of automotive repair rendered by
means of telephone help lines and distributorship featuring
publications, technical manuals, bulletins, books, business and
warranty forms, video tapes, slides and software programs in the
field of automotive repair service. Used in CANADA since at least
as early as December 1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines,
bulletins, rapports techniques, brochures, dépliants, affiches,
prospectus, manuels, bulletins, livres, formulaires commerciaux et
de garantie ainsi que matériel de cours pour ateliers et
conférences destiné au marché des pièces de rechange et à
l’industrie de la remise en état de transmissions, tous destinés au
marché des pièces de rechange et à l’industrie de la remise en
état de transmissions. SERVICES: Services d’association,
nommément promotion des intérêts des fournisseurs de services
de réparation automobile et des membres de l’industrie de la
remise en état de transmissions; organisation, préparation, tenue
et production de salons professionnels, conférences et
expositions commerciales dans le domaine des services de
transmissions automobiles et de réparation automobile; tenue
d’études et d’enquêtes de marché et commerciales dans le
domaine de la réparation et de l’entretien de transmissions
automobiles; services de conseil et de gestion commerciales dans
le domaine de la réparation et de l’entretien de transmissions
automobiles, franchises offrant des publications, manuels
techniques, bulletins, livres, formulaires commerciaux et de
garantie, cassettes vidéo, diapositives et logiciels dans le
domaine des services de réparation automobile; offre de services
d’information dans les domaines de l’automobile et de la
réparation des transmissions automobiles au moyen d’un réseau
de communication mondial; diffusion d’information portant sur
l’installation, l’exploitation, la réparation, le remplacement et
l’entretien de transmissions automobiles, offre de services de
conseil dans le domaine des réparations automobiles rendus au
moyen de lignes d’assistance téléphonique, d’Internet et d’un
réseau informatique mondial; services éducatifs, nommément
organisation et tenue de conférences et d’ateliers de formation
technique ainsi que d’expositions dans les domaines des services
de réparation automobile, du développement de compétences en
gestion des affaires et de méthodes de travail efficaces et
distribution de matériel de cours connexe; offre de présentations
dans les domaines des réparations, de l’évolution et de la
technologie des transmissions automobiles; services de soutien
dans le domaine des réparations automobiles rendus au moyen
de lignes d’assistance téléphonique, d’Internet et d’un réseau
informatique mondial; organisation, présentation et production de
foires commerciales dans le domaine des services de réparations
automobiles; services éducatifs, nommément organisation et
tenue de conférences de formation technique dans les domaines
des services de réparations automobiles, du développement de
compétences en gestion des affaires et de méthodes de travail
efficaces; services d’association, nommément promotion des
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intérêts des fournisseurs de services de réparations automobiles;
offre de services de conseil dans le domaine des réparations
automobiles rendus au moyen de lignes d’assistance
téléphonique et par la distribution de publications, manuels
techniques, bulletins, livres, formulaires commerciaux et de
garantie, cassettes vidéo, diapositives et logiciels dans le
domaine des services de réparations automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1988 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,721. 2007/05/31. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
7000, Station Airport, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

ATLANTIC CANADAPASS 
SERVICES: Passenger transportation services. Used in
CANADA since as early as April 1989 on services.

SERVICES: Services de transport de passagers. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que avril 1989 en liaison avec les
services.

1,349,915. 2007/06/01. Johnsonite Inc., 16910 Munn Road,
Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

COLOR FOUNDATIONS 
WARES: Non-metallic flooring systems; namely, wall bases,
moldings, carpet edge guards, carpet transition strips, carpet and
resilient reducers, carpet and resilient cove caps, filler strips, tub
molding, bumper guards, thresholds, stair nosings, stair treads,
vent-coves, matting, non-metal flooring, resilient flooring, vinyl
flooring and luxury vinyl tile. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2007 on wares. Priority Filing Date: January
02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/074,292 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. 3,346,412 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de planchers non métalliques,
nommément soubassements, moulures, protège-bandes de tapis,
bandes de transition de tapis, raccords de tapis et de revêtement
de sol résilient, gorges de tapis et de revêtement de sol résilient,
bandes de remplissage, moulures de baignoire, butoirs, seuils,
nez de marche, girons de marche, orifice de ventilation, tapis
tressés, revêtement de sol non métallique, revêtement de sol
résilient, revêtement de sol en vinyle et carreaux de luxe en vinyle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de

production: 02 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/074,292 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. 3,346,412 en
liaison avec les marchandises.

1,349,964. 2007/06/01. Opel Eisenach GmbH, Adam-Opel-
Straße 100, 99817 Eisenach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ANTARA 
WARES: Motor vehicles, their parts and spare parts. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 28,
2005 under No. 30519033 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, leurs pièces et pièces
de rechange. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 avril
2005 sous le No. 30519033 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,974. 2007/06/01. Med-Emerg International Inc., 6711
Mississauga Road, Suite 404, Mississauga, ONTARIO L5N 2W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Assessment, treatment and management of chronic
pain; rational pharmacotherapy and interventional medical
treatments in the field of chronic pain; educational services,
namely, providing instruction in the field of the management and
treatment of chronic pain. Used in CANADA since at least as early
as April 2005 on services.

SERVICES: Évaluation, traitement et gestion de la douleur
chronique; pharmacothérapie rationnelle et traitements médicaux
dans le domaine de la douleur chronique; services éducatifs,
nommément offre de formation dans le domaine de la gestion et
du traitement de la douleur chronique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les
services.
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1,349,994. 2007/06/01. AMERICAN COATINGS CORP., 1515
W. Deer Valley Road, Suite A 102, Phoenix, Arizona 85027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMARTSHIELD 
WARES: Clear urethane film used for paint protection of cars,
trucks, boats, motorcycles, motor homes, and all other
automobiles; tinted, laminated and reflective plastic films for use in
home or auto windows. Priority Filing Date: January 03, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
075,309 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 20, 2007 under
No. 3,338,256 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film d’uréthane transparent utilisé pour
protéger la peinture des voitures, camions, bateaux,
motocyclettes, caravanes motorisées, et autres automobiles; films
de plastique teintés, contrecollés et réfléchissants pour utilisation
sur les fenêtres de maison ou d’automobile. Date de priorité de
production: 03 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/075,309 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,338,256 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,350,040. 2007/06/04. 938023 Ontario Inc., 317 King Street, 2nd
Floor, Welland, ONTARIO L3B 3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

MUD PUDDLE 
WARES: Hair removal and skin care products namely sugar
paste, drying powder, skin cleanser, tonic hydrating lotion, almond
oil and skin spritz. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits épilatoires et de soins de la peau,
nommément pâte de sucre, poudre asséchante, nettoyant pour la
peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d’amande et produit
pour la peau en vaporisateur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,350,042. 2007/06/04. 938023 Ontario Inc., 317 King Street, 2nd
Floor, Welland, ONTARIO L3B 3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

SALT SPRING 
WARES: Hair removal and skin care products namely sugar
paste, drying powder, skin cleanser, tonic hydrating lotion, almond
oil and skin spritz. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits épilatoires et de soins de la peau,
nommément pâte de sucre, poudre asséchante, nettoyant pour la
peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d’amande et produit
pour la peau en vaporisateur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,350,045. 2007/06/04. 938023 Ontario Inc., 317 King Street, 2nd
Floor, Welland, ONTARIO L3B 3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

HIDE & SEEK 
WARES: Hair removal and skin care products namely sugar
paste, drying powder, skin cleanser, tonic hydrating lotion, almond
oil and skin spritz. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits épilatoires et de soins de la peau,
nommément pâte de sucre, poudre asséchante, nettoyant pour la
peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d’amande et produit
pour la peau en vaporisateur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,350,048. 2007/06/04. 938023 Ontario Inc., 317 King Street, 2nd
Floor, Welland, ONTARIO L3B 3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

INJABULO 
WARES: Hair removal and skin care products namely sugar
paste, drying powder, skin cleanser, tonic hydrating lotion, almond
oil and skin spritz. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits épilatoires et de soins de la peau,
nommément pâte de sucre, poudre asséchante, nettoyant pour la
peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d’amande et produit
pour la peau en vaporisateur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,350,065. 2007/06/04. Nekutli S.A. de C.V., Ignacio Rayón 64
Col. Centro, C.P. 45480, Cuquío, Jalisco, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TRENDY FOODS INTERNATIONAL, 1645 DREYBER CRT,
PICKERING, ONTARIO, L1V3H8 
 

WARES: (1) Syrup for use as natural sweetener, namely agave
nectar. (2) Jams and marmalades; fruit preserves; fruit-based
spreads. (3) Coffee and coffee substitutes. (4) Agave extract
(inulin) for use in food and beverage industry. (5) Dietary fibres as
a food additive, namely inulin, fructooligosaccarides (FOS), nopal
powder; food supplements namely dietary fiber from nopal powder
(Opuntia ficus-indica), inulin. Botanicals, namely nopal powder
(Opuntia ficus-indica). (6) Fruit (fresh and dried). Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sirop pour utilisation comme édulcorant
naturel, nommément nectar d’agave. (2) Confitures et
marmelades; conserves de fruits; tartinades à base de fruits. (3)
Café et substituts de café. (4) Extrait d’agave (inuline) pour
utilisation dans l’industrie alimentaire et l’industrie des boissons.
(5) Fibres alimentaires comme additif alimentaire, nommément
inuline, fructooligosaccharide (FOS), poudre de Nopal;
suppléments alimentaires, nommément fibres alimentaires à base
de poudre de Nopal (Opuntia ficus-indica), inuline. Végétaux,
nommément poudre de Nopal (Opuntia ficus-indica). (6) Fruits
(frais et séchés). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,127. 2007/06/04. TimberTech Limited, 894 Prairie Avenue,
Wilmington, Ohio 45177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

FLOORIZON 
WARES: Non-metallic building composite material, namely, an
engineered material made of recycled wood and polymers used as
a wood substitute, for building and construction. Used in CANADA
since February 01, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 24, 2006 under No. 3,163,622 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en composite non
faits de métal, nommément matériaux fabriqués faits de bois et de
polymères recyclés utilisés comme substitut du bois, pour la
construction. Employée au CANADA depuis 01 février 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 octobre 2006
sous le No. 3,163,622 en liaison avec les marchandises.

1,350,151. 2007/06/04. McCain Foods Limited, 107 Main Street,
Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BETTER FOR YOU GOURMET 
WARES: Potatoes and table potatoes; seed potatoes; frozen
potatoes; packaged and/or frozen or chilled processed potato
products, namely: french fried potatoes, battered french fried
potatoes, fried extruded potato shapes, frozen potato snack foods,
seasoned french fried and processed potatoes, baby roast
potatoes and potato slices, seasoned potatoes, potato specialties,
potato wedges, diced hashbrowns, hashbrown patties, lattice-cut
chips, potato patties, potato skins and shells, stuffed potato skins
and shells, diced potato cubes, potato puffs, potato croquettes,
instant potato flakes, mashed potato mix; (2) packaged and/or
frozen or chilled snack foods, namely: pizza, potato products,
desserts; packaged and/or frozen or chilled appetizers, namely:
taquitos, spring rolls, hashbrown sticks, meat and vegetable-
based dumplings; packaged and/or frozen vegetable-based dips;
packaged and/or frozen or chilled battered vegetables; packaged
and/or frozen or chilled onion rings; packaged and/or frozen or
chilled battered cheese products; packaged and/or frozen or
chilled cheese-sticks; packaged and/or frozen or chilled garlic
bread and garlic fingers; (3) fresh, frozen, chilled, dehydrated and
processed vegetables and potatoes; (4) packaged and/or frozen
or chilled prepared oatmeal and creamed wheat cereals;
packaged and/or frozen or chilled french toast, pancakes, and
waffles; (5) packaged and/or frozen or chilled microwavable
prepared lunches, namely meats, cheeseburgers and burgers; (6)
packaged and/or frozen or chilled desserts, namely, cakes, pies,
cheesecakes, parfait, sorbet, and individual dessert cups; (7)
prepared meals, packaged and/or frozen or chilled, consisting
primarily of meat, chicken, vegetables, potatoes, rice, pasta and/
or sauces; (8) packaged and/or frozen or chilled prepared
sandwich products, namely, bread with filling; packaged and/or
frozen or chilled pizza, pizza pies, pizza crusts, pizza crusts with
toppings, and bruschetta; pizza in a pan; packaged and/or frozen
or chilled prepared pizza products and panzerotti; (9) packaged
and/or frozen or chilled Mexican type foods, namely, tacos,
taquitos, burritos, tamales, tortillas, salsa, sauces, tostados, chilli
con carne, nachos, rice, fajitas, pitas, enchiladas, chimichangas,
quesadillas, empanadas; (10) packaged and/or frozen or chilled
beverages, namely, fruit juices and fruit juice blends, fruit
cocktails, soft drinks, fruit punches, iced tea including fruit-
flavoured iced tea, smoothie mixes, and packaged and/or frozen
or chilled mixes for making the above beverages. SERVICES:
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Advertising and promotional services on behalf of others in
association with the sale of food products, through print and
broadcast media; promoting on behalf of others the sale of goods
through contests and sweepstakes, in-store displays, point of sale
materials and other promotional material relating to food products
of the applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs; providing advertising services through
print and broadcast media, and providing promotional and
marketing services through contests, sweepstakes, in-store-
designs, point of sale materials and other promotional material
relating to food products of the applicant and/or products of others
to businesses specializing in the food service industry; food
service services, namely providing advertising, promotional,
marketing and consultation services to businesses specializing in
the food service industry; (2) promotion of the sale of goods
through in-store displays relating to food products of the applicant
and/or products of others; (3) promotion of the sale of goods
through a website relating to food products of the applicant and/or
products of others; (4) vending machine food services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre et pommes de terre de
consommation; pommes de terre de semence; pommes de terre
congelées; produits de pommes de terre transformées emballés
et/ou congelés ou réfrigérés, nommément pommes de terre frites,
pommes de terre frites enrobées de pâte, pommes de terres frites
extrudées, grignotines de pommes de terre congelées, pommes
de terre frites assaisonnées et transformées, mini-pommes de
terre grillées et tranches de pommes de terre, pommes de terre
assaisonnées, pommes de terre spécialisées, pommes de terre
en quartiers, pommes de terre rissolées en dés, galettes de
pommes de terre rissolées, chips coupés en treillis, galettes de
pommes de terre, pelures et coquilles de pommes de terre,
pelures et coquilles de pommes de terre farcies, pommes de terre
en dés, croquettes de pomme de terre, flocons de pommes de
terre, préparation pour pommes de terre en purée. (2) Grignotines
emballées et/ou congelées ou réfrigérées, nommément pizza,
produits de pommes de terre, desserts; hors-d’oeuvre emballés
et/ou congelés ou réfrigérés, nommément taquitos, rouleaux de
printemps, bâtonnets de pommes de terre rissolées, dumplings à
base de viande et de légumes; trempettes à base de légumes
emballées et/ou congelées ou réfrigérées; légumes en pâte à frire
emballés et/ou congelés ou réfrigérés; rondelles d’oignon
emballées et/ou congelées ou réfrigérées; produits fromagers en
pâte à frire emballés et/ou congelés ou réfrigérés; bâtonnets de
fromage emballés et/ou congelés ou réfrigérés; pain et bâtonnets
à l’ail emballés et/ou congelés ou réfrigérés. (3) Légumes et
pommes de terre frais, congelés, réfrigérés, déshydratés et
transformés. (4) Céréales préparées à l’avoine et de blé en crème
emballées et/ou congelées ou réfrigérées; pain doré, crêpes et
gaufres emballés et/ou congelés ou réfrigérés. (5) Repas
préparés à réchauffer au micro-ondes emballés et/ou congelés ou
réfrigérés, nommément viandes, hamburgers au fromage et
hamburgers. (6) Desserts emballés et/ou congelés ou réfrigérés,
nommément gâteaux, tartes, gâteaux au fromage, parfait, sorbet
et coupes de desserts individuels; (7) Mets préparés, emballés et/
ou congelés ou réfrigérés, composés principalement de viande,

poulet, légumes, pommes de terre, riz, pâtes alimentaires et/ou
sauces. (8) Produits de type sandwich préparés emballés et/ou
congelés ou réfrigérés, nommément pain avec garniture; pizzas,
croûtes de pizza, croûtes de pizza avec garniture et bruschetta
emballés et/ou congelés ou réfrigérés; pizza en casserole;
produits de pizza et panzerotti préparés emballés et/ou congelés
ou réfrigérés. (9) Aliments de type mexicain emballés et/ou
congelés ou réfrigérés, nommément tacos, taquitos, burritos,
tamales, tortillas, salsa, sauces, tostados, chili con carne, nachos,
riz, fajitas, pains pita, enchiladas, chimichangas, quesadillas,
empanadas. (10) Boissons emballées et/ou congelées ou
réfrigérées, nommément jus de fruits et mélanges de jus de fruits,
cocktails de fruits, boissons gazeuses, punchs aux fruits, thé
glacé, y compris thé glacé aromatisé aux fruits, préparations pour
boissons fouettés et préparations emballées et/ou congelées ou
réfrigérées pour la préparation des boissons susmentionnées.
SERVICES: Services de publicité et de promotion pour le compte
de tiers en rapport avec la vente de produits alimentaires par
l’intermédiaire de médias imprimés et électroniques; promotion de
la vente de marchandises de tiers par des concours et des loteries
promotionnelles, des présentoirs en magasins, du matériel pour
point de vente et d’autre matériel promotionnel en lien avec les
produits alimentaires du requérant et/ou les produits de tiers;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente de produits alimentaires, dans la
distribution de cartes de remise et de bons de réduction ainsi que
dans les concours et programmes de remise; services de publicité
dans des médias imprimés et radiotélévisés ainsi que services de
promotion et de marketing grâce à des concours, loteries
promotionnelles, présentoirs en magasins, matériel de point de
vente et autre matériel promotionnel en lien avec les produits
alimentaires du requérant et/ou les produits de tiers pour les
entreprises de l’industrie des services alimentaires; services
d’alimentation, nommément services de publicité, de promotion,
de marketing et de conseil pour les entreprises de l’industrie des
services alimentaires. (2) Promotion de la vente de marchandises
grâce à des présentoirs en magasin en lien avec les produits
alimentaires du requérant et/ou des produits de tiers. (3)
Promotion de la vente de marchandises par l’intermédiaire d’un
site web en lien avec les produits alimentaires du requérant et/ou
des produits de tiers. (4) Services de distributrices d’aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,350,152. 2007/06/04. McCain Foods Limited, 107 Main Street,
Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BFY GOURMET 
WARES: Potatoes and table potatoes; seed potatoes; frozen
potatoes; packaged and/or frozen or chilled processed potato
products, namely: french fried potatoes, battered french fried
potatoes, fried extruded potato shapes, frozen potato snack foods,
seasoned french fried and processed potatoes, baby roast
potatoes and potato slices, seasoned potatoes, potato specialties,
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potato wedges, diced hashbrowns, hashbrown patties, lattice-cut
chips, potato patties, potato skins and shells, stuffed potato skins
and shells, diced potato cubes, potato puffs, potato croquettes,
instant potato flakes, mashed potato mix; (2) packaged and/or
frozen or chilled snack foods, namely: pizza, potato products,
desserts; packaged and/or frozen or chilled appetizers, namely:
taquitos, spring rolls, hashbrown sticks, meat and vegetable-
based dumplings; packaged and/or frozen vegetable-based dips;
packaged and/or frozen or chilled battered vegetables; packaged
and/or frozen or chilled onion rings; packaged and/or frozen or
chilled battered cheese products; packaged and/or frozen or
chilled cheese-sticks; packaged and/or frozen or chilled garlic
bread and garlic fingers; (3) fresh, frozen, chilled, dehydrated and
processed vegetables and potatoes; (4) packaged and/or frozen
or chilled prepared oatmeal and creamed wheat cereals;
packaged and/or frozen or chilled french toast, pancakes, and
waffles; (5) packaged and/or frozen or chilled microwavable
prepared lunches, namely meats, cheeseburgers and burgers; (6)
packaged and/or frozen or chilled desserts, namely, cakes, pies,
cheesecakes, parfait, sorbet, and individual dessert cups; (7)
prepared meals, packaged and/or frozen or chilled, consisting
primarily of meat, chicken, vegetables, potatoes, rice, pasta and/
or sauces; (8) packaged and/or frozen or chilled prepared
sandwich products, namely, bread with filling; packaged and/or
frozen or chilled pizza, pizza pies, pizza crusts, pizza crusts with
toppings, and bruschetta; pizza in a pan; packaged and/or frozen
or chilled prepared pizza products and panzerotti; (9) packaged
and/or frozen or chilled Mexican type foods, namely, tacos,
taquitos, burritos, tamales, tortillas, salsa, sauces, tostados, chilli
con carne, nachos, rice, fajitas, pitas, enchiladas, chimichangas,
quesadillas, empanadas; (10) packaged and/or frozen or chilled
beverages, namely, fruit juices and fruit juice blends, fruit
cocktails, soft drinks, fruit punches, iced tea including fruit-
flavoured iced tea, smoothie mixes, and packaged and/or frozen
or chilled mixes for making the above beverages. SERVICES:
Advertising and promotional services on behalf of others in
association with the sale of food products, through print and
broadcast media; promoting on behalf of others the sale of goods
through contests and sweepstakes, in-store displays, point of sale
materials and other promotional material relating to food products
of the applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs; providing advertising services through
print and broadcast media, and providing promotional and
marketing services through contests, sweepstakes, in-store-
designs, point of sale materials and other promotional material
relating to food products of the applicant and/or products of others
to businesses specializing in the food service industry; food
service services, namely providing advertising, promotional,
marketing and consultation services to businesses specializing in
the food service industry; (2) promotion of the sale of goods
through in-store displays relating to food products of the applicant
and/or products of others; (3) promotion of the sale of goods
through a website relating to food products of the applicant and/or
products of others; (4) vending machine food services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre et pommes de terre de
consommation; pommes de terre de semence; pommes de terre
congelées; produits de pommes de terre transformées emballés
et/ou congelés ou réfrigérés, nommément pommes de terre frites,
pommes de terre frites enrobées de pâte, pommes de terres frites
extrudées, grignotines de pommes de terre congelées, pommes
de terre frites assaisonnées et transformées, mini-pommes de
terre grillées et tranches de pommes de terre, pommes de terre
assaisonnées, pommes de terre spécialisées, pommes de terre
en quartiers, pommes de terre rissolées en dés, galettes de
pommes de terre rissolées, chips coupés en treillis, galettes de
pommes de terre, pelures et coquilles de pommes de terre,
pelures et coquilles de pommes de terre farcies, pommes de terre
en dés, croquettes de pomme de terre, flocons de pommes de
terre, préparation pour pommes de terre en purée. (2) Grignotines
emballées et/ou congelées ou réfrigérées, nommément pizza,
produits de pommes de terre, desserts; hors-d’oeuvre emballés
et/ou congelés ou réfrigérés, nommément taquitos, rouleaux de
printemps, bâtonnets de pommes de terre rissolées, dumplings à
base de viande et de légumes; trempettes à base de légumes
emballées et/ou congelées ou réfrigérées; légumes en pâte à frire
emballés et/ou congelés ou réfrigérés; rondelles d’oignon
emballées et/ou congelées ou réfrigérées; produits fromagers en
pâte à frire emballés et/ou congelés ou réfrigérés; bâtonnets de
fromage emballés et/ou congelés ou réfrigérés; pain et bâtonnets
à l’ail emballés et/ou congelés ou réfrigérés. (3) Légumes et
pommes de terre frais, congelés, réfrigérés, déshydratés et
transformés. (4) Céréales préparées à l’avoine et de blé en crème
emballées et/ou congelées ou réfrigérées; pain doré, crêpes et
gaufres emballés et/ou congelés ou réfrigérés. (5) Repas
préparés à réchauffer au micro-ondes emballés et/ou congelés ou
réfrigérés, nommément viandes, hamburgers au fromage et
hamburgers. (6) Desserts emballés et/ou congelés ou réfrigérés,
nommément gâteaux, tartes, gâteaux au fromage, parfait, sorbet
et coupes de desserts individuels; (7) Mets préparés, emballés et/
ou congelés ou réfrigérés, composés principalement de viande,
poulet, légumes, pommes de terre, riz, pâtes alimentaires et/ou
sauces. (8) Produits de type sandwich préparés emballés et/ou
congelés ou réfrigérés, nommément pain avec garniture; pizzas,
croûtes de pizza, croûtes de pizza avec garniture et bruschetta
emballés et/ou congelés ou réfrigérés; pizza en casserole;
produits de pizza et panzerotti préparés emballés et/ou congelés
ou réfrigérés. (9) Aliments de type mexicain emballés et/ou
congelés ou réfrigérés, nommément tacos, taquitos, burritos,
tamales, tortillas, salsa, sauces, tostados, chili con carne, nachos,
riz, fajitas, pains pita, enchiladas, chimichangas, quesadillas,
empanadas. (10) Boissons emballées et/ou congelées ou
réfrigérées, nommément jus de fruits et mélanges de jus de fruits,
cocktails de fruits, boissons gazeuses, punchs aux fruits, thé
glacé, y compris thé glacé aromatisé aux fruits, préparations pour
boissons fouettés et préparations emballées et/ou congelées ou
réfrigérées pour la préparation des boissons susmentionnées.
SERVICES: Services de publicité et de promotion pour le compte
de tiers en rapport avec la vente de produits alimentaires par
l’intermédiaire de médias imprimés et électroniques; promotion de
la vente de marchandises de tiers par des concours et des loteries
promotionnelles, des présentoirs en magasins, du matériel pour
point de vente et d’autre matériel promotionnel en lien avec les
produits alimentaires du requérant et/ou les produits de tiers;
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exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente de produits alimentaires, dans la
distribution de cartes de remise et de bons de réduction ainsi que
dans les concours et programmes de remise; services de publicité
dans des médias imprimés et radiotélévisés ainsi que services de
promotion et de marketing grâce à des concours, loteries
promotionnelles, présentoirs en magasins, matériel de point de
vente et autre matériel promotionnel en lien avec les produits
alimentaires du requérant et/ou les produits de tiers pour les
entreprises de l’industrie des services alimentaires; services
d’alimentation, nommément services de publicité, de promotion,
de marketing et de conseil pour les entreprises de l’industrie des
services alimentaires. (2) Promotion de la vente de marchandises
grâce à des présentoirs en magasin en lien avec les produits
alimentaires du requérant et/ou des produits de tiers. (3)
Promotion de la vente de marchandises par l’intermédiaire d’un
site web en lien avec les produits alimentaires du requérant et/ou
des produits de tiers. (4) Services de distributrices d’aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,350,273. 2007/05/30. EDGAR FROESE, Schwabische Strasse
7, 10781 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

TANGERINE DREAM 
WARES: (1) Apparatus for transmission or reproduction of sound
and/or images, namely, audiotape machines; magnetic data
media, namely, prerecorded floppy disks for computers and
magnetic tapes, all featuring music; analog and digital recordings
of sounds and images that are capable of being recorded
electrically, electronically, or magnetically, namely, music records;
music compact discs; music cassettes; CD-ROMs, CD media,
minidisks, digital audio tape media, digital content creation media,
digital versatile discs, DVD-ROMs, and DVD media, all featuring
music; computer software for games and instruction manuals sold
therewith; computer software for transmission or reproduction of
music and instruction manuals sold therewith. (2) Clothing,
namely, T-shirts. (3) Musical performances stored in digital
electronic form and MP3s. SERVICES: Entertainment, namely,
live performances by a musical band; audio and video recording
and production; entertainment in the nature of production of live
theatrical events; conducting entertainment and cultural
exhibitions in the nature of a dance event and a music event. Used
in CANADA since at least as early as October 1989 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de transmission ou de
reproduction de sons et/ou d’images, nommément
magnétophones; supports magnétiques de données, nommément
disquettes préenregistrées pour ordinateurs et cassettes
magnétiques, contenant tous de la musique; enregistrements
analogiques et numériques de sons et d’images pouvant être
enregistrés par voie électrique, électronique ou magnétique,
nommément disques de musique; disques compacts de musique;
cassettes de musique; CD-ROM, CD, minidisques, cassettes

audio numériques, support de création de contenu numérique,
disques numériques universels, DVD-ROM et DVD, contenant
tous de la musique; logiciels de jeux et manuels vendus avec
ceux-ci; logiciels de transmission ou de reproduction de musique
et manuels vendus avec ceux-ci. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts. (3) Représentations musicales stockées sous format
électronique numérique et fichiers MP3. SERVICES:
Divertissement, nommément représentations en direct par un
groupe de musique; enregistrement et production audio et vidéo;
divertissement sous forme de production de spectacles de théâtre
devant public; tenue de divertissement et d’expositions culturelles
sous forme de spectacle de danse et de spectacle musical.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,350,287. 2007/06/05. Disabled Workers Foundation of Canada,
830 Shamrock Street, Suite 202, Victoria, BRITISH COLUMBIA
V8X 2V1 

WDMA 
WARES: Printed publications and online publications, namely
tests, evaluations, audits and reports in the field of disability
management. SERVICES: Providing training and consultation
services on the proper use, administration, completion and
reporting of tests, evaluations and audits in the field of disability
management. Used in CANADA since at least as early as April
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications en
ligne, nommément examens, évaluations, contrôles et rapports
dans le domaine de la gestion des limitations fonctionnelles.
SERVICES: Offre de formation et de services de conseil sur
l’utilisation appropriée, l’administration, la réalisation et
l’établissement de rapports, d’évaluations et de contrôles dans le
domaine de la gestion des limitations fonctionnelles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,298. 2007/06/05. China Evangelical Seminary, existing
under the laws of Taiwan, No. 101, Ting Chou Rd., Chung Cheng
District, Taipei, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is Chung-Hwa-Fu-In-Shen-Hsueh-Yuan. The
translation into English is China Evangelical Seminary.
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For the purposes only of this application and any registration to
issue therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word "CHINA" apart from the
trade-mark as a whole.

WARES: Cards, envelopes, letter sheets, name cards,
periodicals, yearbooks, manuals, notebooks, books, magazines,
calendars, desk calendars, weekly calendars, fountain pens,
pencils, mechanical pencils, ball pens, slogan banners for
decorative purpose, banners made of paper, badges made of
paper; prerecorded video tapes. SERVICES: Educational
services in the field of evangelical study; publication and
distribution of books and magazines, literature, textbooks, on-line
electronic books to students; translation of books, magazines and
literature; teaching in the field of evangelical education, computer
programming and computer software application, religion, teacher
training, physical education; boarding schools; correspondence
courses in the field of language training, computer software
application; religious education; teaching; nursery schools;
kindergartens; physical education; practical training onsite in the
field of evangelical studies; production and distribution of
documentary films; production and distribution of video films;
production and distribution of prerecorded video discs; production
and distribution of phonograph records; production and
distribution of prerecorded audio tapes; production and
distribution of karaoke tapes; production and distribution of radio
educational and entertainment programs; production and
distribution of television educational and entertainment programs;
script writing; script adapting; edition of video tapes editing of
prerecorded video tapes; book and magazine subscription agency
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Tel que fourni par la requérante, la translittération des caractères
chinois est Chung-Hwa-Fu-In-Shen-Hsueh-Yuan. La traduction
en anglais est China Evangelical Seminary.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif,
et exclusivement dans ce cas, le requérant se désiste du droit
exclusif à l’usage du mot « China » en dehors de la marque de
commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Cartes, enveloppes, papier à lettres, cartes
d’identification, périodiques, albums de finissants, manuels,
carnets, livres, magazines, calendriers, calendriers de bureau,
calendriers hebdomadaires, stylos à plume, crayons, portemines,
stylos à bille, banderoles avec slogan à des fins décoratives,
banderoles en papier et insignes en papier; cassettes vidéo
préenregistrées. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine
des études évangéliques; publication et distribution de livres et de
magazines, de documents, de manuels et de livres électroniques
en ligne aux étudiants; traduction de livres, de magazines et de
documentation; enseignement dans les domaines de
l’évangélisme, de la programmation informatique et du logiciel des
applications, de la religion, de la formation des enseignants et de
l’éducation physique; pensionnats; cours par correspondance
dans les domaines de la formation linguistique et des applications
logicielles; éducation religieuse; enseignement; jardins d’enfants;
maternelles; éducation physique; enseignement pratique sur
place dans le domaine des études évangéliques; réalisation et
distribution de films documentaires; réalisation et distribution de
films vidéo; réalisation et distribution de vidéodisques

préenregistrés; réalisation et distribution de microsillons;
réalisation et distribution de cassettes audio préenregistrées;
réalisation et distribution de cassettes de karaoké; réalisation et
diffusion d’émissions de radio éducatives et de divertissement;
réalisation et diffusion d’émissions de télévision éducatives et de
divertissement; rédaction de scénarios; adaptation de scénarios;
édition de cassettes vidéo; édition de cassettes vidéo
préenregistrées; services d’agence d’abonnement à des livres et
des magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,350,301. 2007/06/05. Wobble Light, LLC (a Delaware
corporation), 3721 N. Ventura Road, Suite 180, Arlington
Heights, Illinois 60004, 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 STAY & PLAY LIGHT 
WARES: All-weather portable outdoor light. Priority Filing Date:
December 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77058165 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage extérieur portatif toutes saisons.
Date de priorité de production: 06 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77058165 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,350,302. 2007/06/05. Wobble Light, LLC (a Delaware
corporation), 3721 N. Ventura Road, Suite 180, Arlington
Heights, Illinois 60004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The letter O in
the word PATIOLIGHT is yellow.

WARES: All-weather portable outdoor light. Priority Filing Date:
December 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77058148 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre O dans PATIOLIGHT est jaune.
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MARCHANDISES: Éclairage extérieur portatif toutes saisons.
Date de priorité de production: 06 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77058148 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,350,303. 2007/06/05. Wobble Light, LLC (a Delaware
corporation), 3721 N. Ventura Road, Suite 180, Arlington
Heights, Illinois 60004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The letter O is
yellow.

WARES: All-weather portable outdoor light. Priority Filing Date:
December 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77058157 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre O est jaune.

MARCHANDISES: Éclairage extérieur portatif toutes saisons.
Date de priorité de production: 06 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77058157 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,350,450. 2007/05/31. Higgins & Burke Limited, 2531 Stanfield
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as May 28,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,350,546. 2007/06/06. Daniel F. Clarke, 165 Surrey Crescent,
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 4L4 

clikID 
SERVICES: An information identifier used in an Internet-based
information service. Each information identifier, created for a
Customer during their identifier registration process, is designed
to be easy for people to remember and/or to use. Used in
CANADA since May 01, 2007 on services.

SERVICES: Code d’information utilisé dans un service
d’information en ligne sur Internet. Chaque code d’information,
créé pour un client pendant la procédure d’inscription de son code,
est conçu pour que les personnes puissent s’en souvenir et
l’utiliser facilement. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007
en liaison avec les services.

1,350,879. 2007/06/08. VBG GROUP AB, Box 1216, 462 28
Vänersborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VBG 
WARES: Devices for loading and unloading of vehicles namely
tippers and cranes; cranes (lifting and hoisting apparatus);
winches; hydraulic cylinders and hydraulic components; springs
and buffers for tippers, cranes and winches; tension sets and
tension elements for shafts and hubs (parts of machines);
couplings (parts of machines) for connection of shafts and pipes;
equipment for vehicles, crafts, and means of conveyance, namely
couplings for trailers, drawbeams, drawbars, drawbar eyes, metal
beams for connection of couplings for trailers, springs and
bumpers for trucks and trailers, trailer couplings with shock
absorbing springs to absorb transmitted shocks between two
vehicles, electrical connectors and cables to couplings for trailers,
fifth wheels, fifth wheels with slider, underride protection, dropside
pillars and curtainside pillars, side panel locks, front cargo shields
and flaps, cargo supports, attachments and fittings for cargo
supports, cargo platform sides, cargo fittings, cargo holders,
covers and cover stands, sliding and liftable roofs with/without
tarpaulins and parts and structural components for their assembly
namely devices for pulling and folding mechanics, anti-skid
devices for vehicles tyres namely automatic tyre chains;
automobile chains; driving chains for vehicles; snow traction
chains; parts and fitting for the aforementioned goods. Used in
CANADA since at least as early as November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour le chargement et le
déchargement de véhicules, nommément basculeurs et grues;
grues (appareils de levage); treuils; vérins hydrauliques et
composants hydrauliques; ressorts et amortisseurs pour
basculeurs, grues et treuils; ensembles de tensionneurs et
d’éléments de tensionneurs pour arbres et moyeux (pièces de
machines); raccords (pièces de machines) pour raccorder les
arbres et les tuyaux; équipement pour véhicules, embarcations et
moyens de transport, nommément raccords pour remorques,
barres d’attelage, barres de traction, anneaux d’attelage, poutres
métalliques pour relier les attelages de remorques, ressorts et
pare-chocs pour camions et remorques, attelages de remorques
équipés de ressorts amortisseurs pour absorber les chocs entre
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deux véhicules, connecteurs et câbles électriques pour attelages
de remorques, sellettes d’attelage, sellettes d’attelage à glissière,
barres antiencastrement, poteaux pour parois rabattables et
poteaux pour rideaux latéraux, verrous pour panneaux latéraux,
panneaux et rabats pour chargement frontal, supports à
chargement, accessoires et raccords pour supports à
chargement, panneaux latéraux pour chargement, pièces de
fixation de chargement, fixations à chargement, couvre-
chargement et supports connexes, toits coulissants ou relevables
avec ou sans bâche et pièces et composants pour leur
assemblage, nommément dispositifs pour la traction et le pliage
mécaniques, dispositifs d’antidérapage pour pneus de véhicules,
nommément chaînes d’adhérence automatiques; chaînes pour
automobiles; chaînes d’entraînement pour véhicules; chaînes de
traction pour la neige; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,350,886. 2007/06/11. Silicon Synergy Inc., 712 Green Meadow
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5A 2V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Authentic Leadership 
WARES: (1) Educational materials with respect to coaching,
namely manuals, books, instructional CDs & DVDs not containing
software, videos, and workshop, seminar and speaking notes. (2)
Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, golf shirts, and caps. (3)
Merchandise, namely fridge magnets, novelty promotional
buttons, pens, cups and clocks. SERVICES: (1) Coaching
services in the field of business leadership. (2) Conducting
workshops and seminars with respect to coaching. Used in
CANADA since 2003 on wares (2). Used in CANADA since at
least as early as 2003 on wares (1), (3) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif concernant
l’encadrement, nommément manuels, livres, CD et DVD éducatifs
ne contenant pas de logiciels, vidéos, ateliers, conférences et
notes d’allocution. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos et casquettes. (3) Marchandises,
nommément aimants pour réfrigérateur, macarons promotionnels
de fantaisie, stylos, tasses et horloges. SERVICES: (1) Services
d’encadrement dans le domaine de la direction d’entreprise. (2)
Tenue d’ateliers et de conférences concernant l’encadrement.
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2003 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,350,889. 2007/06/08. Cequent Pharmaceuticals, Inc., 124
Mount Auburn Street, Suite 200N, Cambridge,
MASSACHUSETTS 02138, 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 

tkRNAi 
WARES: Biopharmaceuticals, biologics, and RNA molecules and
molecular aggregates, and preparations thereof, for the
regulation, modulation, expression, and inactivation of individual
mammalian and human genes for use in the fields of molecular
and pharmaceutical research and development and scientific
research of mammalian and human diseases;
biopharmaceuticals, biologics, and RNA molecules and molecular
aggregates, and preparations thereof, for the regulation,
modulation, expression, and inactivation of individual mammalian
and human genes for use in the fields of clinical diagnosis,
treatment, and gene-targeted therapy of human and veterinary
diseases. SERVICES: Scientific and technological research and
development services, namely, providing biological and
pharmaceutical research and development relating to
biopharmaceuticals, biologics, and RNA molecules and molecular
aggregates, and preparations thereof, for the regulation,
modulation, expression, and inactivation of individual mammalian
and human genes used for diagnosis, treatment, and gene-
targeted therapy of human and veterinary diseases and for
molecular and pharmaceutical research and development and
scientific research of mammalian and human diseases. Priority
Filing Date: January 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/083,937 in association with the
same kind of services; January 17, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/084,336 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits biopharmaceutiques, produits
biologiques, molécules d’ARN, agrégats moléculaires et
préparations connexes, pour la régulation, la modulation,
l’expression et l’inactivation de gênes individuels de mammifères
et d’humains pour utilisation dans les domaines de la recherche et
du développement moléculaire et pharmaceutique et de la
recherche scientifique pour les maladies chez les mammifères et
les humains; produits biopharmaceutiques, produits biologiques,
molécules d’ARN, agrégats moléculaires, et préparations
connexes, pour la régulation, la modulation, l’expression, et
l’inactivation de gênes individuels de mammifères et d’humains
pour utilisation dans les domaines du diagnostic clinique, du
traitement et de la thérapie visant les gênes de maladies
humaines et animales. SERVICES: Services de recherche et
développement scientifiques et technologiques, nommément offre
de recherche et de développement biologiques et
pharmaceutiques ayant trait aux produits biopharmaceutiques,
aux produits biologiques, aux molécules d’ARN, aux agrégats
moléculaires et aux préparations connexes, pour la régulation, la
modulation, l’expression et l’inactivation de gênes individuels de
mammifères et d’humains utilisés pour le diagnostic, le traitement
et la thérapie visant les gênes de maladies humaines et animales
et pour la recherche et le développement moléculaire et
pharmaceutique et la recherche scientifique pour les maladies
chez les mammifères et les humains. Date de priorité de
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production: 16 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/083,937 en liaison avec le même genre de
services; 17 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/084,336 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,350,891. 2007/06/08. Cequent Pharmaceuticals, Inc., 124
Mount Auburn Street, Suite 200N, Cambridge,
MASSACHUSETTS 02138, 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 

bmRNAi 
WARES: Biopharmaceuticals, biologics, and RNA molecules and
molecular aggregates, and preparations thereof, for the
regulation, modulation, expression, and inactivation of individual
mammalian and human genes for use in the fields of molecular
and pharmaceutical research and development and scientific
research of mammalian and human diseases;
biopharmaceuticals, biologics, and RNA molecules and molecular
aggregates, and preparations thereof, for the regulation,
modulation, expression, and inactivation of individual mammalian
and human genes for use in the fields of clinical diagnosis,
treatment, and gene-targeted therapy of human and veterinary
diseases. SERVICES: Scientific and technological research and
development services, namely, providing biological and
pharmaceutical research and development relating to
biopharmaceuticals, biologics, and RNA molecules and molecular
aggregates, and preparations thereof, for the regulation,
modulation, expression, and inactivation of individual mammalian
and human genes used for diagnosis, treatment, and gene-
targeted therapy of human and veterinary diseases and for
molecular and pharmaceutical research and development and
scientific research of mammalian and human diseases. Priority
Filing Date: January 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/086,097 in association with the
same kind of wares; January 18, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/086,088 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits biopharmaceutiques, produits
biologiques, molécules d’ARN, agrégats moléculaires et
préparations connexes pour la régulation, la modulation,
l’expression et l’inactivation de gènes particuliers de mammifères
et d’humains pour utilisation dans les domaines de la recherche et
du développement moléculaires et pharmaceutiques ainsi que de
la recherche scientifique sur les maladies des mammifères et des
humains; produits biopharmaceutiques, produits biologiques,
molécules d’ARN, agrégats moléculaires et préparations
connexes pour la régulation, la modulation, l’expression et
l’inactivation de gènes particuliers de mammifères et d’humains
pour utilisation dans les domaines du diagnostic clinique, du
traitement et de la thérapie génique des maladies humaines et
animales. SERVICES: Services de recherche et développement
scientifiques et technologiques, nommément offre de services de

recherche et de développement biologiques et pharmaceutiques
ayant trait aux produits biopharmaceutiques, aux produits
biologiques, aux molécules d’ARN, aux agrégats moléculaires et
aux préparations connexes pour la régulation, la modulation,
l’expression et l’inactivation de gènes particuliers de mammifères
et d’humains utilisés pour le diagnostic, le traitement et la thérapie
génique des maladies humaines et animales, pour la recherche et
le développement moléculaires et pharmaceutiques ainsi que
pour la recherche scientifique sur les maladies des mammifères et
des humains. Date de priorité de production: 18 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/086,097 en
liaison avec le même genre de marchandises; 18 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/086,088 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,350,892. 2007/06/08. FreeLife International Holdings, LLC,
3925 E. Broadway, Suite 201, Phoenix, AZ 85040, 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 

GOJIGIRL 
SERVICES: Educational and entertainment services, namely,
providing audio, visual, and audio-visual educational
entertainment in the field of nutrition; providing a website featuring
information about nutrition and nutritional supplements; providing
seminars, conferences, workshops, programs, speaking
engagements and motivational speakers and accompanying
instructional and workshop materials on the subject of network
marketing. Priority Filing Date: January 25, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77090824 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, nommément
offre de divertissement audio, visuel et audiovisuel dans le
domaine de la nutrition; offre d’un site web contenant de
l’information sur la nutrition et les suppléments alimentaires; offre
de séminaires, de conférences, d’ateliers, de programmes,
d’exposés et de conférenciers motivationnels ainsi que de
matériel didactique connexe aux ateliers portant sur le marketing
de réseau. Date de priorité de production: 25 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77090824 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,350,894. 2007/06/08. FreeLife International Holdings, LLC,
3925 E. Broadway, Suite 201, Phoenix, AZ 85040, 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 

GOJIGUY 



Vol. 55, No. 2782 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2008 294 February 20, 2008

SERVICES: Educational and entertainment services, namely,
providing audio, visual, and audio-visual educational
entertainment in the field of nutrition; providing a website featuring
information about nutrition and nutritional supplements; providing
seminars, conferences, workshops, programs, speaking
engagements and motivational speakers and accompanying
instructional and workshop materials on the subject of network
marketing. Priority Filing Date: January 25, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77090845 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, nommément
offre de divertissement audio, visuel et audiovisuel dans le
domaine de la nutrition; offre d’un site web contenant de
l’information sur la nutrition et les suppléments alimentaires; offre
de séminaires, de conférences, d’ateliers, de programmes,
d’exposés et de conférenciers motivationnels ainsi que de
matériel didactique connexe aux ateliers portant sur le marketing
de réseau. Date de priorité de production: 25 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77090845 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,350,896. 2007/06/08. Broadridge Financial Solutions, Inc., 2
Journal Square Plaza, Jersey City, New Jersey 07306, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

RIDGE CLEARING & OUTSOURCING 
SOLUTIONS 

SERVICES: Financial services, namely providing securities
clearing services, securities execution services, and securities
custody services to others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services de
compensation de titres, de services d’exécution de titres et de
services de garde de titres à des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,350,898. 2007/06/08. Vollee Ltd., a corporation organized and
existing under the laws of Israel, 1 Hachoshlim Street, Meir
Hourse 2F Herzelia Pituach, 46733, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

VOLLEE 

WARES: Downloadable and temporary downloadable software,
as a component of a software system, for converting PC and game
console applications for interactive use and streaming to a mobile
device; non-downloadable software, as a component of a software
system, for converting PC and game console applications for
interactive use and streaming to a mobile device. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables et logiciels
téléchargeables à usage temporaire tenant lieu de composants
d’un système de logiciels servant à la conversion d’applications
d’ordinateurs personnels et de consoles de jeu pour un usage
interactif et une diffusion en continu sur un appareil mobile;
logiciels non téléchargeables tenant lieu de composants d’un
système de logiciels servant à la conversion d’applications
d’ordinateurs personnels et de consoles de jeu pour un usage
interactif et une diffusion en continu sur un appareil mobile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,900. 2007/06/08. 4121104 CANADA INC., 7005, Chemin
de la Côte-des-Neiges, Montreal, QUÉBEC H3S 2B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

ECO-CIRCUIT 
SERVICES: (1) Destruction of data stored on data storage
devices; tracking of collected electronic, computer and/or
telecommunication devices and components thereof and
destroyed data on data storage devices. (2) Collection,
management, disposal, treatment and recycling of electronic,
computer and/or telecommunication devices and components
thereof for the private, public, commercial and industrial sectors.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril
2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Destruction de données stockées sur des
appareils de stockage de données; repérage d’appareils
électroniques, informatiques et/ou de télécommunications
recueillis ainsi que des composants connexes et des données
détruites sur des appareils de stockage de données. (2) Collecte,
gestion, élimination, traitement et recyclage d’appareils
électroniques, informatiques et/ou de télécommunications ainsi
que des composants connexes pour les secteurs privés, publics,
commerciaux et industriels. Used in CANADA since at least as
early as April 12, 2007 on services (2). Proposed Use in CANADA
on services (1).

1,350,903. 2007/06/08. FreeLife International Holdings, LLC,
3925 E. Broadway, Suite 201, Phoenix, AZ 85040, 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 

GOJIGAL 
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SERVICES: Educational and entertainment services, namely,
providing audio, visual, and audio-visual educational
entertainment in the field of nutrition; providing a website featuring
information about nutrition and nutritional supplements; providing
seminars, conferences, workshops, programs, speaking
engagements and motivational speakers and accompanying
instructional and workshop materials on the subject of network
marketing. Priority Filing Date: January 25, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77090842 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, nommément
offre de divertissement audio, visuel et audiovisuel dans le
domaine de la nutrition; offre d’un site web contenant de
l’information sur la nutrition et les suppléments alimentaires; offre
de séminaires, de conférences, d’ateliers, de programmes,
d’exposés et de conférenciers motivationnels ainsi que de
matériel didactique connexe aux ateliers portant sur le marketing
de réseau. Date de priorité de production: 25 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77090842 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,350,904. 2007/06/08. Going to the Game Limited (a New
Zealand company), C/-MDS Law, Brannigans Building, Level 5,
86 Gloucester Street, Christchurch, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RUGBYGIRL 
WARES: Clothing for women and girls, namely: knitwear
comprising sweaters and cardigans; t-shirts, sweatshirts, singlets,
polo shirts, knitted shirts, shorts, trousers’ caps, beanies, socks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et fillettes,
nommément : tricots comprenant chandails et cardigans; tee-
shirts, pulls d’entraînement, camisoles, polos, chemisiers en
tricot, shorts, pantalons, casquettes, petits bonnets, chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,905. 2007/06/08. FreeLife International Holdings, LLC,
3925 E. Broadway, Suite 201, Phoenix, AZ 85040, 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 

GOJIBOY 

SERVICES: Educational and entertainment services, namely,
providing audio, visual, and audio-visual educational
entertainment in the field of nutrition; providing a website featuring
information about nutrition and nutritional supplements; providing
seminars, conferences, workshops, programs, speaking
engagements and motivational speakers and accompanying
instructional and workshop materials on the subject of network
marketing. Priority Filing Date: January 25, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77090829 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, nommément
offre de divertissement audio, visuel et audiovisuel dans le
domaine de la nutrition; offre d’un site web contenant de
l’information sur la nutrition et les suppléments alimentaires; offre
de séminaires, de conférences, d’ateliers, de programmes,
d’exposés et de conférenciers motivationnels ainsi que de
matériel didactique connexe aux ateliers portant sur le marketing
de réseau. Date de priorité de production: 25 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77090829 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,350,913. 2007/06/08. 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 
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WARES: Automobiles, wagons, trucks, vehicle vans, sport utility
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sport cars, racing
cars, lorries, forklift trucks, and towing tractors, and structural parts
and fittings therefor, tractors, anti-theft alarms for vehicles,
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires. SERVICES:
Repair, maintenance, installation of telecommunication
apparatus; repair, maintenance, inspection of automobiles and
their parts; repair, maintenance of vehicle washing installations;
rental, leasing of vehicle washing installations; vehicle cleaning;
vehicle polishing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Automobiles, wagons, camions, fourgons,
véhicules utilitaires sport, autobus, véhicules de plaisance,
voitures sport, voitures de course, camions de transport, chariots
élévateurs à fourche et chariots tracteurs ainsi que pièces et
accessoires connexes, tracteurs, alarmes antivol pour véhicules,
pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les pneus ou les
chambres à air. SERVICES: Réparation, entretien et installation
d’appareils de télécommunications; réparation, entretien et
inspection d’automobiles et de leurs pièces; réparation et
entretien d’installations de nettoyage de véhicules; location et
crédit-bail d’installations de nettoyage de véhicules; nettoyage de
véhicules; polissage de véhicules. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,921. 2007/06/08. KIRNS CHEMICAL LTD., 27 B, 208
Xiangjiang Road, Changsha, Hunan 410081, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Sulphates; carbonates; sodium bicarbonate; copper
sulphate; ferrous sulfates; manganese sulphate; zinc sulphate;
additives for animal feed; additives for use as food flavouring;
water purifying chemicals for swimming pools; chemical
preparations for use in agriculture, horticulture and forestry,
namely, chemical preparations for the treatment of seeds; zinc
oxide; manganous oxide; waste water treatment chemicals for
industrial use; chemicals for the use of manufacture of dyestuff
and pigment; chemicals for the use of manufacture of
pharmaceutical chemical; chemicals for the use of manufacture of
synthesis material; chemicals for use in the manufacture of food
and feed; chemicals for use in the manufacture of coating;
chemicals for use in the manufacture of adhesives; chemicals for
use in the manufacture of textile; chemicals for use in the
manufacture of fertilizer; catalysts; chemical agents. Used in
CANADA since September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sulfates; carbonates; bicarbonate de sodium;
sulfate de cuivre; sulfate ferreux; sulfate de manganèse; sulfate de
zinc; additifs destinés aux aliments pour animaux; additifs pour
utilisation comme agent aromatisant; produits chimiques de
purification de l’eau pour piscines; préparations chimiques pour
l’agriculture, l’horticulture et la foresterie, nommément
préparations chimiques pour le traitement des semences; oxyde
de zinc; oxyde manganeux; produits chimiques d’assainissement
des eaux usées pour usage industriel; produits chimiques utilisés
dans la fabrication de colorants et de pigments; produits
chimiques utilisés dans la fabrication de produits chimiques
pharmaceutiques; produits chimiques utilisés dans la fabrication
de matériaux synthétiques; produits chimiques utilisés dans la
fabrication d’aliments et de nourriture; produits chimiques utilisés
dans la fabrication de revêtements; produits chimiques utilisés
dans la fabrication d’adhésifs; produits chimiques utilisés dans la
fabrication de tissus; produits chimiques utilisés dans la
fabrication d’engrais; catalyseurs; agents chimiques. Employée
au CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,350,923. 2007/06/08. 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 

TRUE NATURE 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,928. 2007/06/08. Colin Boka, 152-100st, Castlegar,
BRITISH COLUMBIA V1N 3E1 

Outlaws Wear 
WARES: Plastic water bottle, cups, jewellery,pens, lighters,
matches, sport bags, bottle openers and corkscrews, Hockey and
lacrosse equipment and supplies namely helmets and clothing
namely hats, tshirts, jerseys, jackets, pants, sock, shorts.
SERVICES: Operating lacrosse team; operating hockey team;
operating baseball team. Used in CANADA since February 27,
1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gourdes en plastique, tasses, bijoux, stylos,
briquets, allumettes, sacs de sport, ouvre-bouteilles et tire-
bouchons, équipement et fournitures de hockey et de crosse,
nommément casques et vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, jerseys, vestes, pantalons, chaussettes, shorts.
SERVICES: Exploitation d’une équipe de crosse; exploitation
d’une équipe de hockey; exploitation d’une équipe de baseball.
Employée au CANADA depuis 27 février 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,350,934. 2007/06/08. 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 

TVERSE 
WARES: Television sets; semiconductors; silicon wafers;
integrated circuits; flash memory cards; blank optical discs;
computer software to enhance the audio-visual capabilities of
multimedia applications, namely, for the integration of text, audio,
graphics, still images and moving pictures; LCD panels; plasma
display panels(PDP); computer monitors; photocopy machines;
electronic agendas; computers; laptop computers; computer
monitors; computer disc drives; optical disc drives; computer
printers; computer keyboards; computer mouse; personal digital
assistants (PDA); electronic calculators; blank CD-ROMs for
sound or video recording; CD-ROM drives; pagers; mobile
phones; DVD players; MP3 players; video disk players; compact
disc players; modems; headphones; telephones; dry cells; battery
chargers; mobile phone straps; cases for mobile phones; electric
irons; eyeglasses; cash registers; video cameras; camcorders;
telescopes; magnetically encoded credit cards; magnetically
encoded key cards; magnetically encoded pre-paid telephone
calling cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; semiconducteurs; plaquettes de
silicium; circuits intégrés; cartes à mémoire flash; disques
optiques vierges; logiciel pour améliorer les capacités
audiovisuelles d’applications multimédias, nommément pour
l’intégration de texte, de son, d’images, d’images fixes et de films;
panneaux ACL; écrans à plasma; moniteurs d’ordinateur;
photocopieuses; agendas électroniques; ordinateurs; ordinateurs
portatifs; moniteurs d’ordinateur; unités de disque; lecteurs de
disques optiques; imprimantes; claviers d’ordinateur; souris
d’ordinateur; assistants numériques personnels (ANP);
calculatrices électroniques; CD-ROM vierges pour
l’enregistrement d’audio ou de vidéo; lecteurs de CD-ROM;
téléavertisseurs; téléphones mobiles; lecteurs de DVD; lecteurs
MP3; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques compacts;
modems; casques d’écoute; téléphones; piles sèches; chargeurs
de batterie; sangles de téléphones mobiles; étuis pour téléphones
mobiles; fers électriques; lunettes; caisses enregistreuses;
caméras vidéo; caméscopes; télescopes; cartes de crédit à
codage magnétique; cartes-clés à codage magnétique; cartes
d’appel téléphonique prépayées à codage magnétique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,950. 2007/06/11. Strandlund Investments Ltd., 3378
Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 3L3 

 

SERVICES: (1) Financial services in the nature of investment
management and advice; deposit holding services; estate
planning services; tax advisory services; trustee services;
mortgage investment management; financial risk management
services; asset management of real estate portfolios and other
income producing property. (2) Land development management,
administration and consulting services, construction management
and administration services. (3) Property management, appraisal
and valuation services. (4) Mortgage brokerage and referral
services. (5) Financial services in the nature of retirement savings
plans and retirement income plans namely, RRSP, RRIF, and
RESP. (6) Real estate brokerage and real estate sales. Used in
CANADA since 1991 on services (3), (4), (6); 1994 on services (2);
1997 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (5).

SERVICES: (1) Services financiers sous forme de gestion de
placements et de conseils connexes; services de garde de dépôt;
services de planification successorale; services de conseil en
matière fiscale; services de fiducie; gestion de placement
hypothécaire; services de gestion des risques financiers; gestion
de l’actif de portefeuilles de biens immobiliers et d’autres biens
générateurs de revenus. (2) Services de gestion, d’administration
et de conseil en matière d’aménagement de terrains, services de
gestion et d’administration de construction. (3) Services de
gestion et d’évaluation de propriétés. (4) Services de
recommandation et de courtage hypothécaire. (5) Services
financiers sous forme de régimes d’épargne-retraite et de régimes
de revenu de retraite, nommément REER, FERR et REEE. (6)
Courtage immobilier et vente de biens immobiliers. Employée au
CANADA depuis 1991 en liaison avec les services (3), (4), (6);
1994 en liaison avec les services (2); 1997 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (5).

1,350,982. 2007/06/08. Raleigh Canada Limited, 2124 London
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

OGRE 
WARES: Bicycles. Used in CANADA since at least as early as
December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,350,996. 2007/06/04. Ashton Casse-Croûte inc., 1100, avenue
Galibois, Bureau A250, Québec, QUÉBEC G1M 3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC,
G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Nourriture de type rapide, nommément:
hamburgers, hot-dogs, pains à la viande, guedilles, frites, sauce
brune, poutines, galvaudes, salades, sandwiches de roastbeef et
sandwiches de volaille. SERVICES: Restauration de type casse-
croûte avec nourriture rapide. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que décembre 1991 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Fast food, namely: hamburgers, hot-dogs, meat loaf,
guedilles, French fries, brown sauce, poutines, galvaudes, salads,
roast beef sandwiches and chicken sandwiches. SERVICES:
Snack bar-type restaurant featuring fast food. Used in CANADA
since as early as December 1991 on wares and on services.

1,351,177. 2007/06/11. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

AQUACURRENT SCIENCE 
WARES: Non-medicated skin care preparations; hair care
preparations; body wash; cosmetics, namely concealer,
foundation, pressed powder, and tinted moisturizer;
antiperspirants and personal deodorants; pre- and post-shave
preparations, namely shave gels, foams, lotions; razors and razor
blades; cassettes and cartridges, both containing blades to be
used on personal grooming razors; and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux; produits de soins capillaires; savon liquide pour
le corps; cosmétiques, nommément correcteur, fond de teint,
poudre compacte et hydratants teintés; antisudorifiques et
déodorants; produits avant et après-rasage, nommément gels,
mousses et lotions à raser; rasoirs et lames de rasoir; coffrets et
cartouches contenant des lames pour rasoirs de toilette; pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,242. 2007/06/06. WESTON FOODS (CANADA) INC.,
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T
2S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

L’ULTIME LAIT. 
WARES: Milk, non-alcoholic dairy-based beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, boissons non alcoolisées à base de
produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,574. 2007/06/13. Hydrotech Membrane Corporation, 2727-
58th Avenue South East, Calgary, ALBERTA T2C 0B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

GARDEN ROOF 
WARES: Insulating materials, including waterproofing membrane
in combination with root barrier, water storage, drainage and
aeration panels to promote growth of plant life. Used in CANADA
since February 1999 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants, y compris membrane
d’étanchéité combinée à des écrans antiracines ainsi qu’à des
panneaux pour le stockage de l’eau, l’égouttage et l’aération
servant à promouvoir la croissance de végétaux. Employée au
CANADA depuis février 1999 en liaison avec les marchandises.

1,351,576. 2007/06/13. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DRINK IN THE BEAUTY 
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated and carbonated fruit
flavored drinks, sports drinks, energy drinks and syrups and
concentrates for making same; fruit juice; water; fruit flavored
water; bottled water; non-alcoholic beverages with tea flavour.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits, boissons
pour sportifs et boissons énergétiques, non gazéifiées et
gazéifiées, toutes non alcoolisées ainsi que sirops et concentrés
pour préparer ces mêmes boissons; jus de fruits; eau; eau
aromatisée aux fruits; eau embouteillée; boissons non alcoolisées
aromatisées au thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,351,589. 2007/06/13. DAP Brands Company, 2628 Pearl Road,
Medina, Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SILICONE-BE-GONE 
WARES: Chemical silicone remover. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Dissolvant à silicone chimique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,351,597. 2007/06/13. LED Medical Diagnostics, Inc., 201 -
15047 Marine Drive, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 1C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

VELSCOPE 
WARES: Rigid and flexible endoscopes, oral disease detection
optics, namely, optical scopes for detecting oral disease;
vestibules and extension devices for enhancing the effectiveness
thereof, namely, intra-oral dental light system used as an
extension device for enhancing the examination of the vestibule of
the mouth. Used in CANADA since as early as September 28,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Endoscopes rigides et flexibles, appareils
optiques pour la détection de maladies buccales, nommément
endoscopes optiques pour la détection de maladies buccales;
vestibules et dispositifs de rallonge pour améliorer l’efficacité des
produits susmentionnés, nommément système de projecteur
dentaire intrabuccal utilisé comme un dispositif de rallonge pour
améliorer l’examen du vestibule de la bouche. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 28 septembre 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,351,598. 2007/06/13. Bowvale Investments Pty Ltd.,
TURNERS CROSSING VINEYARD, P.O Box 103, Epsom Vic.
3551, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

TURNERS CROSSING 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,351,600. 2007/06/13. The Iams 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 

WHOLESOME NATURALS 
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,697. 2007/06/08. OMEGA FOOD IMPORTERS CO. LTD.,
5895 Ambler Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

DZIURAWIEC 
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,351,711. 2007/06/14. HANWHA L & C CORPORATION,
Hanwha Bldg., #1 Janggyo-Dong, Jung-Gu, Seoul 100-797,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BRIONNE 
WARES: Artifical stone, artificial marble. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierre artificielle, marbre artificiel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,795. 2007/06/14. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: services of a charitable foundation directed towards
families namely, providing financial help to families in need,
providing financial support through community initiatives,
providing financial support in response to community crises,
assisting in regional disaster recovery and helping children
develop life skills through participation in sports and recreational
activities. Proposed Use in CANADA 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.

SERVICES: Services d’une oeuvre de bienfaisance à l’intention
des familles, nommément offre d’aide aux familles dans le besoin,
offre de soutien financier au moyen d’initiatives communautaires,
offre de soutien financier en situation de crises communautaires,
aide à la reprise après des sinistres régionaux et aide aux enfants
pour le développement d’habiletés fondamentales par la
participation à des activités sportives et récréatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,351,796. 2007/06/14. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

SERVICES: services of a charitable foundation directed towards
families namely, providing financial help to families in need,
providing financial support through community initiatives,
providing financial support in response to community crises,
assisting in regional disaster recovery and helping children
develop life skills through participation in sports and recreational
activities. Proposed Use in CANADA 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.

SERVICES: Services d’une oeuvre de bienfaisance à l’intention
des familles, nommément offre d’aide aux familles dans le besoin,
offre de soutien financier au moyen d’initiatives communautaires,
offre de soutien financier en situation de crises communautaires,
aide à la reprise après des sinistres régionaux et aide aux enfants
pour le développement d’habiletés fondamentales par la
participation à des activités sportives et récréatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,351,992. 2007/06/15. 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 

ALPINE WATERFALL 
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 for use in
the manufacture of scented products, essential oils for
aromatherapy, 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; carpet deodorizers; room
deodorants; odor neutralizing preparations for use on carpets,
textiles and in the air; air scenting units, air purifying units and air
freshening units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air, nommément
parfums d’ambiance, parfums d’ambiance en vaporisateur;
produits pour parfumer ou embaumer l’air, nommément encens,
cônes d’encens, bâtonnets d’encens, sachets d’encens,
vaporisateurs d’encens, huiles essentielles pour la fabrication de
produits parfumés, huiles essentielles pour l’aromathérapie, pot-
pourri et parfums d’ambiance en vaporisateur; produits
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 tapis; désodorisants pour pièces; produits
désodorisants pour les tapis, les tissus et l’air; appareils pour
parfumer l’air, purificateurs d’air et assainisseurs d’air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,000. 2007/06/18. DISTRIBUTION G.V.A. (CANADA) INC.,
211, Place Michel-Gamelin, Laval, QUÉBEC H7M 5L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISE A. GAGNON, (PATERAS & IEZZONI), 500 PLACE
D’ARMES, BUREAU 2314, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

5 À 7 
MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tobacco products. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,352,006. 2007/06/18. DISTRIBUTION G.V.A. (CANADA) INC.,
211, Place Michel-Gamelin, Laval, QUÉBEC H7M 5L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISE A. GAGNON, (PATERAS & IEZZONI), 500 PLACE
D’ARMES, BUREAU 2314, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

5 TO 7 
MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tobacco products. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,352,043. 2007/06/11. JAX Ltd., Inc., 141 Cheshire Lane,
Plymouth, Minnesota 55441, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DOODLE DICE 
WARES: Dice, card and board games. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 13, 2007 under No. 3,336,645 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de dés, de cartes et de plateau.
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. 3,336,645 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,352,050. 2007/06/12. LawMax Ltd., 2255B Queen Street East,
Toronto, ONTARIO M4E 1G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MINDEN GROSS LLP, 145
KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO,
M5H4G2 

LAWMAX 
SERVICES: Non-recourse cash advance services for individuals
and lawyers involved in legal claims and lawsuits. Used in
CANADA since at least as early as May 2003 on services.

SERVICES: . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2003 en liaison avec les services.

1,352,104. 2007/06/18. 9015-7801 QUÉBEC INC. faisant
également affaires sous GESTION FASTE FOU, 30, rue des
Forges, Bureau 106, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 6E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

POPBURGER 
MARCHANDISES: Plats cuisinés et repas préemballés.
SERVICES: Services de préparation d’aliments, services de
restauration, services de franchisage et exploitation de franchises
dans le domaine de la restauration. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Prepared dishes and pre-packaged meals. SERVICES:
Food preparation services, food services, franchising services and
franchise operations in the field of food services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,352,123. 2007/06/18. PROPRIÉTÉS TERRA INCOGNITA INC.
/ TERRA INCOGNITA PROPERTIES INC., 3530 boulevard
Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 
 

MARCHANDISES: Verres, tasses, gobelets, ballons, cartes,
cartes postales, posters, plumes, crayons, surligneurs, T-shirts,
casquettes, coupe vent, blousons, pulls, pantalons molleton, pull
d’entraînement, magazines, jouets en peluche, animaux en
peluche, calendriers, casse-tête, jeux de cartes, papier à lettre,
enveloppes, tapis à souris, confiserie, nommément: bonbons,
noix, mais soufflé, chocolat, nachos, hot dogs, croustilles, porte-
clés, CD-roms, nommément: jeux interactifs, films de fiction, films
d’auteur, documentaires; DVD roms, nommément: jeux interactifs,
films de fiction, films d’auteur, documentaires; vidéos,
nommément: films de fiction, documentaires; vidéos de haute
définition, nommément: jeux interactifs, films de fiction et
documentaires; documents multimédia interactifs, nommément:
films de fiction, films d’auteur, documentaire; oeuvres
numériques, nommément: films de fiction, films d’auteur,
documentaires, pièces de théâtre. SERVICES: Exploitation d’un
complexe cinématographique, incluant l’exploitation d’un
multiplexe. Exploitation de restaurants, bars, cafés. Exploitation
de comptoirs de restauration. Services de divertissement,
nommément: tenue de festivals de films. Services de production
et de présentation de productions dans toutes les formes d’art
ayant recours aux nouveaux médias, telles que films de fiction,
films d’auteur, documentaires, oeuvres numériques. Présentation
de pièces de théâtre, de spectacles de danse et de performances
diverses. Présentation de concerts. Présentation d’expositions.
Exploitation d’une boutique offrant en vente des souvenirs,
magazines, livres, cigarettes, friandises, jouets, vêtements et
divers autres articles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Glasses, cups, tumblers, balloons, cards, postcards,
posters, fountain pens, pencils, highlighters, t-shirts, caps,
windbreakers, jackets, pullovers, sweatpants, sweatshirts,
magazines, plush toys, stuffed animals, calendars, puzzles, card
games, writing paper, envelopes, mouse pads, confectionery,
namely: candy, nuts, popcorn, chocolate, nachos, hot dogs,
potato chips, key holders, CD-ROMs, namely: interactive games,
fictional films, author’s films, documentaries; DVD-ROMs, namely:
interactive games, fictional films, author’s films, documentaries;
videos, namely: fictional films, documentaries; high-definition
videos, namely: interactive games, fictional films and
documentaries; interactive multimedia productions, namely:
fictional films, author’s films, documentary; digital productions,
namely: fictional films, author’s films, documentaries, stage plays.
SERVICES: Operation of a movie theatre complex, including
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operation of a multiplex. Operation of restaurants, bars, cafes.
Operation of food service counters. Entertainment services,
namely: holding film festivals. Services for the production and
presentation of productions in all art forms involving new media,
such as fictional films, author’s films, documentaries, digital
productions. Presentation of stage plays, dance performances
and various performances. Presentation of concerts. Presentation
of exhibitions. Operation of a boutique offering souvenirs,
magazines, books, cigarettes, candies, toys, clothing and other
miscellaneous articles for sale. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,352,127. 2007/06/18. Boart Longyear International Holdings
Inc., (a corporation of the state of Minnesota), 2640 West 1700
South, Salt Lake City, Utah 84127-0314, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Drill bits for earth drilling equipment. Used in CANADA
since at least as early as February 2003 on wares. Priority Filing
Date: December 22, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/070,141 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse pour équipement de
forage de terrain. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 22 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/070,141 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,352,154. 2007/06/18. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MY TEENIEST TOWN 
WARES: Computer game program. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Programme de jeu informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,155. 2007/06/18. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BATTLE UNIVERSE 
WARES: Computer game program. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Programme de jeu informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,156. 2007/06/18. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

DAWN PLUS HAND RENEWAL 
WARES: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,310. 2007/06/27. William C. Frazier, W188 S7681 Oak
Grove Drive, Muskego, Wisconsin 53150-9208, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

AIRBURST 
SERVICES: (1) Restoration and refurbishment of water wells for
others. (2) Restoration and refurbishment of water wells, namely,
stimulating, repairing and cleaning the water wells of others. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1999 on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 26, 1999 under No. 2,220,078 on services (2).

SERVICES: (1) Restauration et remise à neuf de puits d’eau pour
les tiers. (2) Restauration et remise à neuf de puits d’eau,
nommément stimulation, réparation et nettoyage de puits d’eau de
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1999 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 janvier 1999 sous
le No. 2,220,078 en liaison avec les services (2).
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1,352,373. 2007/06/19. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, 200 North 16th Street, Philadelphia, Pennsylvania
19102, 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 

REFRESHMINT 
WARES: Antacids and calcium supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,375. 2007/06/19. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, 200 North 16th Street, Philadelphia, Pennsylvania
19102, 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 

RAFRAÎCHIMENTHE 
WARES: Antacids and calcium supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,390. 2007/06/28. Andrée Design Inc., une personne
morale, 800 boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 2220, Montréal,
QUÉBEC H3B 1X9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B1X9 

MAMY BLUE 
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes nommément
pantalons, pantalons courts, jupes, robes, tailleurs, blouses,
chemisiers, chandails, hauts, vestes, vestons, manteaux,
chapeaux, bas, ceintures. (2) Vêtements pour femmes de taille
forte nommément pantalons, pantalons courts, jupes, robes,
tailleurs, blouses, chemisiers, chandails, hauts, vestes, vestons,
manteaux, chapeaux, bas, ceintures. (3) Sacs à main. (4) Bijoux
nommément colliers, bracelets, boucles d’oreilles. SERVICES:
Exploitation de boutiques au détail, spécialisées dans la vente de
vêtements pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing for women namely pants, short pants, skirts,
dresses, suits, smocks, blouses, sweaters, tops, jackets, suit
jackets, coats, hats, stockings, belts. (2) Clothing for full-figured
women namely pants, short pants, skirts, dresses, suits, smocks,
blouses, sweaters, tops, jackets, suit jackets, coats, hats,
stockings, belts. (3) Handbags. (4) Jewellery, namely necklaces,
bracelets, earrings. SERVICES: Operation of retail boutiques,
specialising in the sale of clothing for women. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,352,400. 2007/06/19. Podium Consulting Inc., 401-489 College
Street, Toronto, ONTARIO M6G 1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SPEAK TO IGNITE 
SERVICES: Providing presentation skills workshops and private
coaching programs. Used in CANADA since at least as early as
May 2005 on services.

SERVICES: Offre d’ateliers et de programmes d’encadrement
privé sur les techniques de présentation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les
services.

1,352,402. 2007/06/19. Podium Consulting Inc., 401-489 College
Street, Toronto, ONTARIO M6G 1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

THE SPEAK TO IGNITE PLANNER 
WARES: Forms namely, a presentation and communication
planner. SERVICES: Providing presentation skills workshops and
private coaching programs. Used in CANADA since at least as
early as April 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Formulaires, nommément agendas de
planification pour présentations et communications. SERVICES:
Offre d’ateliers et de programmes d’encadrement privé sur les
techniques de présentation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,352,419. 2007/06/19. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

POWERBLAST 
WARES: Vacuum cleaners and filters therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et filtres connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,352,421. 2007/06/19. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

VANISHBRA 
WARES: Clothing, namely lingerie and undergarments. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie et vêtements
de dessous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,352,430. 2007/06/28. BEL AIR LUMBER INC., 13352 Coleraine
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

SERVICES: The operation of retail/wholesale stores specializing
in home improvement, home renovation, tools, hardware and
general building supplies. Used in CANADA since at least as early
as June 25, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et en
gros spécialisés dans la rénovation résidentielle, les outils, la
quincaillerie et les produits de construction en général. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2007 en
liaison avec les services.

1,352,431. 2007/06/28. Bel Air Lumber Inc., 13352 Coleraine
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

 

SERVICES: The operation of retail/wholesale stores specializing
in home improvement, home renovation, tools, hardware and
general building supplies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et en
gros spécialisés dans la rénovation résidentielle, les outils, la
quincaillerie et les produits de construction en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,352,647. 2007/06/21. Jayman MasterBUILT Inc., #200, 3132 -
118th Avenue SE, Calgry, ALBERTA T2Z 3X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SECURE SELL 
SERVICES: Real estate services, namely provision of program for
new home buyers to assist in the coordination of possession date
of their new home with sale of their existing home. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément offre d’un
programme pour aider les nouveaux acheteurs de résidence à
coordonner la date d’occupation de leur nouvelle maison avec la
vente de leur maison actuelle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services.

1,352,729. 2007/06/20. Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11,
63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

xantALGIN 
WARES: Impression materials for dental purposes, tooth filling
materials. Priority Filing Date: December 21, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30679082.3 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for GERMANY on May 16, 2007 under
No. 30679082 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux à empreinte à usage dentaire,
matériaux d’obturation dentaire. Date de priorité de production: 21
décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30679082.3
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 mai 2007 sous le
No. 30679082 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,731. 2007/06/20. Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11,
63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ALGINoplast 
WARES: Impression materials for dental purposes, tooth filling
materials. Priority Filing Date: December 21, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30679081.5 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for GERMANY on May 16, 2007 under
No. 30679081 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux à empreinte à usage dentaire,
matériaux d’obturation dentaire. Date de priorité de production: 21
décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30679081.5
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 mai 2007 sous le
No. 30679081 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,760. 2007/06/21. IntercontinentalExchange, Inc., a
corporation, 2100 RiverEdge Parkway, 5th Floor, Atlanta,
Georgia 30328, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

S-WAVE 
SERVICES: Providing financial services namely providing an
exchange for commodities and commodities derivatives; providing
clearinghouse services namely clearing and settlement of trading
transactions in financial markets involving commodities,
commodities derivatives; providing online exchange services
namely online purchasing and selling of commodities and
commodities derivatives; providing financial information namely of
clearing and settlement of trading transactions involving
commodities and commodities derivatives; providing online
commodities and commodity derivatives pricing and related
information; financial services namely assisting others with the
completion of financial transactions for commodities and
commodity derivatives; financial transactions services namely
trading of commodities and commodity derivatives; providing

financial services namely offering, sponsoring, managing and
administering commodities, commodity derivatives and related
financial instruments. Priority Filing Date: May 14, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/179,844 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d’une bourse
de marchandises et de dérivés de marchandises; services de
chambre de compensation, nommément compensation et
règlement d’opérations de négociation sur les marchés financiers
concernant des marchandises et des dérivés de marchandises;
services boursiers en ligne, nommément achat et vente en ligne
de marchandises et de dérivés de marchandises; offre
d’information financière, nommément sur la compensation et le
règlement d’opérations de négociation concernant des
marchandises et des dérivés de marchandises; offre de listes de
prix et d’information en ligne concernant les marchandises et les
dérivés de marchandises; services financiers, nommément aide à
des tiers pour la réalisation d’opérations financières concernant
des marchandises et des dérivés de marchandises; services
financiers, nommément opérations sur marchandises et dérivés
de marchandises; services financiers, nommément
cautionnement, gestion et administration de marchandises, de
dérivés de marchandises et d’instruments financiers connexes.
Date de priorité de production: 14 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/179,844 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,352,805. 2007/06/21. Eagle West Cranes Inc., 2190A
Carpenter Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 
 

SERVICES: Hoisting and lifting cranes, sale and rental of cranes,
repair and maintenance of rail lines with specialized truck cranes,
building of road race tracks with specialized crane trucks. Used in
CANADA since January 09, 2007 on services.

SERVICES: Grues de levage, vente et location de grues,
réparation et entretien de voies ferrées avec des grues sur camion
spécialisées, construction de circuits routiers avec des grues sur
camion spécialisées. Employée au CANADA depuis 09 janvier
2007 en liaison avec les services.
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1,352,935. 2007/06/22. 2089368 Ontario Limited, 161 Bay Street,
BCE Place, Suite 2520, Toronto, ONTARIO M5J 2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

TRUE GROWTH CAPITAL 
SERVICES: Bridge, term and venture debt lending services. Used
in CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Services de prêts-relais, de prêts à terme et de prêts
à redevances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2006 en liaison avec les services.

1,352,944. 2007/06/22. Diageo North America, Inc., 801 Main
Ave., Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STELLINA DI NOTTE 
The translation provided by the applicant of the Italian words
STELLINA DI NOTTE is LITTLE NIGHT STAR.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Priority Filing Date:
May 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/177188 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens
STELLINA DI NOTTE est LITTLE NIGHT STAR.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 10 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/177188 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,031. 2007/06/22. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1K 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

M.A.C MOISTURELUSH 
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,353,313. 2007/06/26. Tractor Supply Co. of Texas, LP, 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 

OUT HERE 
WARES: Magazine in the field of farming and rural living. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2005 under No.
3008386 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine dans le domaine de l’agriculture et
de la vie rurale. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 3008386 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,353,338. 2007/06/26. RobotShop Distribution inc., 108-86 blv
des entreprises, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3 
 

SERVICES: (1) Professional consultation, installation,
maintenance, and reparation services in the field of mobile robotic
devices and robotic technology for personal, hobby, educational
or service use comprising useful domestic robots, personal robots
and robot companions, robot pet care products, robot toys, robot
kits and robot parts, development platforms, mechanical parts,
power systems, electronics, microcontrollers, sensors and
actuators, remotes and software for building, experimenting,
interacting, monitoring or controlling any robotic applications that
are used to increase the pleasure, knowledge, liberty and security
of individuals ; automation systems or automation technology for
home or office use comprising wireless and wired controllers,
controlled devices and software for lighting, climate, security,
safety and any other applications that are used to provide more
comfort, more security, higher convenience and better peace of
mind; assistive technology for home or office or service use
comprising socially assistive robots, daily living aids, mobility and
transportation aids, prosthetic and orthopedic devices that are
used to increase, maintain or improve functional capabilities of
individuals. (2) Retail sale and distribution services in the field of
mobile robotic devices and robotic technology for personal, hobby,
educational or service use comprising useful domestic robots,
personal robots and robot companions, robot pet care products,
robot toys, robot kits and robot parts, development platforms,
mechanical parts, power systems, electronics, microcontrollers,
sensors and actuators, remotes and software for building,
experimenting, interacting, monitoring or controlling any robotic
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applications that are used to increase the pleasure, knowledge,
liberty and security of individuals ; automation systems or
automation technology for home or office use comprising wireless
and wired controllers, controlled devices and software for lighting,
climate, security, safety and any other applications that are used
to provide more comfort, more security, higher convenience and
better peace of mind; assistive technology for home or office or
service use comprising socially assistive robots, daily living aids,
mobility and transportation aids, prosthetic and orthopedic devices
that are used to increase, maintain or improve functional
capabilities of individuals. Employée au CANADA depuis 09
janvier 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Services de conseil professionnel, d’installation,
d’entretien et de réparation dans le domaine des robots mobiles et
de la robotique à usage personnel, récréatif, éducatif ou
domestique comprenant des robots domestiques, robots
personnels et robots de compagnie, robots de soin animal, robots
jouets, robots à monter et pièces de robots, plateformes de
développement, pièces mécaniques, systèmes d’alimentation,
appareils électroniques, microcontrôleurs, capteurs et
actionneurs, télécommandes et logiciels de construction,
d’expérimentation, d’interaction, de surveillance ou de contrôle
des applications robotiques utilisées pour augmenter le plaisir, les
connaissances, le temps libre et la sécurité des personnes;
système d’automatisation ou technologie domotique pour la
maison ou le bureau comprenant commandes avec ou sans fil,
dispositifs commandés et logiciels d’éclairage, d’ambiance, de
sécurité et de toute autre application utilisés pour améliorer le
confort, la sécurité, la commodité et la tranquillité d’esprit;
technologie d’aide pour la maison, le bureau ou l’entretien
ménager comprenant des robots d’aide à l’intégration sociale,
aides à la vie quotidienne, aides à la mobilité et au transport,
prothèses et appareils orthopédiques utilisés pour augmenter,
maintenir ou améliorer les capacités fonctionnelles des
personnes. (2) Services de distribution et de vente au détail dans
le domaine des robots mobiles et de la robotique à usage
personnel, récréatif, éducatif ou domestique comprenant des
robots domestiques, robots personnels et robots de compagnie,
robots de soin animal, robots jouets, robots à monter et pièces de
robots, plateformes de développement, pièces mécaniques,
systèmes d’alimentation, appareils électroniques,
microcontrôleurs, capteurs et actionneurs, télécommandes et
logiciels de construction, d’expérimentation, d’interaction, de
surveillance ou de contrôle des applications robotiques utilisées
pour augmenter le plaisir, les connaissances, le temps libre et la
sécurité des personnes; système d’automatisation ou technologie
domotique pour la maison ou le bureau comprenant commandes
avec ou sans fil, dispositifs commandés et logiciels d’éclairage,
d’ambiance, de sécurité et de toute autre application utilisés pour
améliorer le confort, la sécurité, la commodité et la tranquillité
d’esprit; technologie d’aide pour la maison, le bureau ou l’entretien
ménager comprenant des robots d’aide à l’intégration sociale,
aides à la vie quotidienne, aides à la mobilité et au transport,
prothèses et appareils orthopédiques utilisés pour augmenter,
maintenir ou améliorer les capacités fonctionnelles des
personnes. Used in CANADA since January 09, 2003 on services.

1,353,381. 2007/06/26. AMC Foam Technologies Inc., 151
Paramount Road, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

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

WARES: Packaging material, namely, styrofoam coolers and
boxes; (2) expanded polystyrene rigid insulation for commercial
and residential buildings; (3) plastic foam forms for concrete void
forming; and (4) reflective insulation used in building construction.
Used in CANADA since June 25, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel d’emballage, nommément glacières
et boîtes en mousse de polystyrène; (2) Isolants rigides en
polystyrène expansé pour les immeubles commerciaux et
résidentiels; (3) Formes en mousse plastique pour la formation de
vides dans le béton; (4) Isolants réfléchissants utilisés dans la
construction de bâtiments. Employée au CANADA depuis 25 juin
2007 en liaison avec les marchandises.

1,353,383. 2007/06/26. JUAN MANUEL SANCHEZ CASTILLO,
Francisco Javier Clavijero 233, Fraccionamiento Hidalgo, Leon,
Guanajuato 37220, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

ORTOFUTURO ADDICTION TO 
COMFORT 

WARES: Orthopedic Shoes and Shoes for Diabetics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures orthopédiques et chaussures
pour diabétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,353,386. 2007/06/26. Prescriptives 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 

PRESCRIPTIVES LIDGLOSS 
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 en 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 et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts, 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 pour la
peau; savon de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps à usage personnel, 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.
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1,353,437. 2007/06/18. LOBLAWS INC., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

WARES: (1) Rolls, donuts, tea biscuits and squares. (2)
Macaroons and cookies. (3) Brownies and scones. (4) Bread. (5)
Cakes. (6) Tarts. (7) Muffins. Used in CANADA since at least as
early as March 2000 on wares (7); December 2000 on wares (6);
March 2002 on wares (5); June 2002 on wares (4); August 2005
on wares (2); September 2005 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Petits pains, beignes, biscuits et carrés
pour le thé. (2) Macarons et biscuits. (3) Carrés au chocolat et
scones. (4) Pain. (5) Gâteaux. (6) Tartelettes. (7) Muffins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000
en liaison avec les marchandises (7); décembre 2000 en liaison
avec les marchandises (6); mars 2002 en liaison avec les
marchandises (5); juin 2002 en liaison avec les marchandises (4);
août 2005 en liaison avec les marchandises (2); septembre 2005
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,353,498. 2007/06/27. Master Merchant Systems Software
Limited, 236 Brownlow Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B
1V5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID A. COPP, MATHERS HOUSE, 1525
BIRMINGHAM STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2J6 

WE GET RETAIL 
WARES: Computer software, namely, sales management
software and business management software. SERVICES:
Business management consulting services, computer software
consulting services and business management computer system
consulting services. Used in CANADA since at least as early as
March 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion
des ventes et logiciels de gestion d’entreprise. SERVICES:
Services de conseil en gestion d’entreprise, services de conseil en
rapport avec les logiciels ainsi que services de conseil en rapport
avec les systèmes informatisés de gestion d’entreprise.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,499. 2007/06/27. Master Merchant Systems Software
Limited, 236 Brownlow Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B
1V5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID A. COPP, MATHERS HOUSE, 1525
BIRMINGHAM STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2J6 
 

WARES: Computer software, namely, sales management
software and business management software. SERVICES:
Computer software, namely, sales management software and
business management software. Used in CANADA since at least
as early as March 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion
des ventes et logiciels de gestion d’entreprise. SERVICES:
Logiciels, nommément logiciels de gestion des ventes et logiciels
de gestion d’entreprise. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,353,578. 2007/06/27. GUIZHOU TONGJITANG
PHARMACEUTICAL CO., LTD., NO. 296, SOUTH WEST LINK,
XIAOHE DISTRICT, GUIYANG CITY, GUIZHOU PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

The transliteration provided by the applicant of the Foreign
characters is ROU and YI. The translation provided by the
applicant of the Latin words ROU and YI is SOFT and ONE.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases,
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of dental and oral diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of headaches; dietary supplements
in liquid form for promoting weight loss; disinfectants, namely,
disinfectants for all purpose, disinfectants for contact lens,
disinfectants for household use, disinfectants for medical
instrument; baby food; nutritional supplements, namely, calcium,
electrolyte drinks, lecithin, minerals, vitamins, spirulina; alcoholic
tea-based beverages; non-alcoholic tea-based beverages;
condiments, namely, relish; instant noodles; cereals, namely,
breakfast cereals, processed cereals, unprocessed cereals;
seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
ROU et YI. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots
d’écriture latine ROU et YI est SOFT et ONE.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles de l’appareil locomoteur,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies osseuses,
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures,
entorses, lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de
tête; suppléments alimentaires sous forme liquide pour faciliter la
perte de poids; désinfectants, nommément désinfectants tout
usage, désinfectants pour verres de contact, désinfectants à
usage domestique, désinfectants pour instruments médicaux;

aliments pour bébés; suppléments alimentaires, nommément
calcium, boissons électrolytiques, lécithine, minéraux, vitamines,
spiruline; boissons alcoolisées à base de thé; boissons non
alcoolisées à base de thé; condiments, nommément relish;
nouilles instantanées; céréales, nommément céréales de
déjeuner, céréales transformées et non transformées;
assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,353,582. 2007/06/27. SWS Star Warning Systems Inc., 8591
Earl Thomas Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 
 

WARES: Automotive, industrial, construction, locomotive,
aviation, navigation and marine safety-warning lights namely
strobes, rotating lights and bar lights. SERVICES: Operation of a
business manufacturing and distributing automotive, industrial,
construction, locomotive, aviation, navigation and marine safety/
warning lights. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Lampes de sécurité pour l’automobile, les
industries, la construction, les locomotives, l’aviation, la navigation
et la marine, nommément feux à éclats, feux tournants et feux en
longueur. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de fabrication
et de distribution de lampes de sécurité pour l’automobile, les
industries, la construction, les locomotives, l’aviation, la navigation
et la marine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,353,584. 2007/06/27. SWS Star Warning Systems Inc., 8591
Earl Thomas Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

SWS APPROVED! 
WARES: Automotive, industrial, construction, locomotive,
aviation, navigation and marine safety-warning lights namely
strobes, rotating lights and bar lights. SERVICES: Operation of a
business manufacturing and distributing automotive, industrial,
construction, locomotive, aviation, navigation and marine safety/
warning lights. Used in CANADA since January 2007 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Lampes de sécurité pour l’automobile, les
industries, la construction, les locomotives, l’aviation, la navigation
et la marine, nommément feux à éclats, feux tournants et feux en
longueur. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de fabrication
et de distribution de lampes de sécurité pour l’automobile, les
industries, la construction, les locomotives, l’aviation, la navigation
et la marine. Employée au CANADA depuis janvier 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,668. 2007/06/28. 2Design Web, a partnership, Suite 102,
1007 Merivale Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 6A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

SITEBLOCKS 
SERVICES: Website design. Used in CANADA since at least as
early as January 31, 2007 on services.

SERVICES: Conception de sites web. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec
les services.

1,353,685. 2007/06/28. BODY PLUS NUTRITIONAL
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5,
Scarborough, ONTARIO M1B 3R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ISO-FIT 
WARES: Protein fortified foods in powdered drink mix forms;
protein fortified foods in liquid form; dietary and breakfast drinks;
meal replacement powders; meal replacement bars; meal
replacement drinks; meal replacement shakes; meal replacement
puddings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments enrichis de protéines sous forme de
mélange à boisson en poudre; aliments enrichis de protéines sous
forme liquide; boissons alimentaires et pour le petit déjeuner;
substituts de repas en poudre; substituts de repas en barres;
substituts de repas en boissons; substituts de repas en laits
fouettés; substituts de repas en crèmes-desserts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,701. 2007/06/28. Bel Air Lumber Inc., 13352 Coleraine
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

WOODY’S BUILDING PRODUCTS 
SERVICES: The operation of retail/wholesale stores specializing
in home improvement, home renovation, tools, hardware and
general building supplies. Used in CANADA since June 25, 2007
on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et en
gros spécialisés dans la rénovation résidentielle, les outils, la
quincaillerie et les produits de construction en général. Employée
au CANADA depuis 25 juin 2007 en liaison avec les services.

1,353,847. 2007/06/28. Metro Waste Paper Recovery Inc., 66
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

ÉCOLO...DE NATURE 
SERVICES: Business brokerage services in the waste disposal,
composting, environmental cleanup, recycling and waste
treatment services fields; environmental remediation services,
namely waste disposal; trucking services, namely freight
transportation by trucks and truck hauling; environmental
remediation services, namely waste treatment services; waste
management, namely composting; recycling services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage dans les domaines des
services d’élimination des déchets, de compostage, de
dépollution environnementale, de recyclage et de traitement des
déchets; services d’assainissement de l’environnement,
nommément élimination des déchets; services de camionnage,
nommément transport de marchandises par camion et roulage par
camion; services d’assainissement de l’environnement,
nommément services de traitement des déchets; gestion des
déchets, nommément compostage; services de recyclage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,353,904. 2007/06/28. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

EZBAREFLOOR 
WARES: Vacuum cleaners and filters therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et filtres connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,934. 2007/06/28. Bel Air Lumber Inc., 13352 Coleraine
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

WOODY’S HOME IMPROVEMENT 
SERVICES: The operation of retail/wholesale stores specializing
in home improvement, home renovation, tools, hardware and
general building supplies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et en
gros spécialisés dans la rénovation résidentielle, les outils, la
quincaillerie et les produits de construction en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,353,935. 2007/06/28. Bel Air Lumber Inc., 13352 Coleraine
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

YOUR FULL SERVICE NATURAL 
CHOICE 

SERVICES: The operation of retail/wholesale stores specializing
in home improvement, home renovation, tools, hardware and
general building supplies. Used in CANADA since June 25, 2007
on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et en
gros spécialisés dans la rénovation résidentielle, les outils, la
quincaillerie et les produits de construction en général. Employée
au CANADA depuis 25 juin 2007 en liaison avec les services.

1,353,943. 2007/06/28. 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 

WITH AYLMER ACCENTS, THE 
ACCENT’S ON EASY 

WARES: Processed tomatoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,353,961. 2007/06/29. Sable Marco Inc, 26 Chemin de la Pêche,
Pont-Rouge, QUÉBEC G3H 1C3 

NivelTech 
MARCHANDISES: Chape auto nivelante de ciment. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Self-spreading cement topping. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,353,979. 2007/06/29. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino,
California 95014, 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 

MULTI-TOUCH 
WARES: Computer hardware; computer software used to operate
and control electronic mail, digital data transmission, audio player,
video player, handheld computer, personal digital assistant,
electronic organizer, electronic notepad, telephone, computer
gaming, and camera functions in handheld mobile digital
electronic devices; handheld and mobile digital electronic devices
for the sending and receiving of telephone calls, faxes, electronic
mail, and other digital data; MP3 and other digital format audio
players; handheld computers, personal digital assistants,
electronic organizers, electronic notepads; telephones, mobile
phones, cell phones; computer gaming machines, videophones,
cameras; computer input devices; computer and consumer
electronic monitors and screens; televisions. Priority Filing Date:
January 02, 2007, Country: TRINIDAD AND TOBAGO,
Application No: 38113 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels utilisés pour le
fonctionnement et la commande de diverses fonctions, à savoir
courriel, transmission de données numériques, lecteur audio,
lecteur vidéo, ordinateur de poche, assistant numérique
personnel, agenda électronique, bloc-notes électronique,
téléphone, jeux électroniques et caméra, intégrées à des
appareils électroniques numériques mobiles et de poche;
appareils numériques électroniques de poche et mobiles pour
l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de
courriels et d’autres données numériques; lecteurs MP3 et autres
lecteurs audionumériques; ordinateurs portatifs, assistants
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes
électroniques; téléphones, téléphones mobiles, téléphones
cellulaires; appareils de jeux informatiques, visiophones,
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appareils photo; dispositifs d’entrée d’ordinateur; moniteurs et
écrans pour ordinateurs et appareils électroniques grand public;
téléviseurs. Date de priorité de production: 02 janvier 2007, pays:
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 38113 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,353,992. 2007/06/29. WHEELER MANUFACTURING CO.,
INC., 107 Main Avenue, Lemmon, South Dakota 56738, 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 
 

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,353,993. 2007/06/29. WHEELER MANUFACTURING CO.,
INC., 107 Main Avenue, Lemmon, South Dakota 56738, 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 
 

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,354,029. 2007/06/29. Merck KGaA, LEW/Trade Marks, 64271
Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WAVE 
WARES: Natural molecule or bacteria for plant growth
enhancement in cereal grains. Used in CANADA since at least as
early as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Molécule naturelle ou bactérie pour favoriser
la croissance des céréales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,354,117. 2007/06/29. Niche Brands Inc., 160 - 6691 Elmbridge
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SWEET BALANCE 
WARES: (1) Food products, namely confectionery and snack
foods, namely chocolates, chocolate bars, truffles, panned
chocolate, candies, yogurt, cookies, muffins, nutritional and meal
replacement bars, powders, syrups and concentrates for making
soft drinks. (2) Functional foods, namely chocolates, chocolate
bars, truffles, panned chocolate, candies, yogurt, powders, syrups
and concentrates for making soft drinks, containing either
probiotics, prebiotics, omega 3, antioxidants, minerals or vitamins,
or a combination of any one or more of such additives. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément
confiseries et grignotines, nommément chocolats, tablettes de
chocolat, truffes, dragées au chocolat, friandises, yogourt,
biscuits, muffins, barres nutritives et comme substituts de repas,
poudres, sirops et concentrés pour la fabrication de boissons
gazeuses. (2) Aliments fonctionnels, nommément chocolats,
tablettes de chocolat, truffes, dragées au chocolat, friandises,
yogourt, poudres, sirops et concentrés pour la fabrication de
boissons gazeuses, contenant l’un des éléments suivants :
probiotiques, prébiotiques, Oméga-3, antioxydants, minéraux ou
vitamines, ou encore une combinaison de ces additifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,118. 2007/06/29. Georgia-Pacific Consumer Products LP,
133 Peachtree Street NE, 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 

OPTIONS 
WARES: Napkins and napkin dispensers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier et distributrices
de serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 55, No. 2782 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2008 314 February 20, 2008

1,354,123. 2007/06/29. Pure of Holland, LLC, 301 Douglas Ave,
Holland, Michigan 49424, 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: Organic nut and fruit-based food snack bars. Used in
CANADA since at least as early as March 10, 2007 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No.
3225731 on wares.

MARCHANDISES: Barres nutritives biologiques à base de noix et
de fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
10 mars 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril
2007 sous le No. 3225731 en liaison avec les marchandises.

1,354,128. 2007/06/29. Coating Excellence International LLC,
975 Broadway, Wrightstown, Wisconsin 54180, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

ABSOLUT WRAP 
WARES: Paper packaging designed for use in connection with
food. Used in CANADA since at least as early as March 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Emballage en papier pour les aliments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003
en liaison avec les marchandises.

1,354,145. 2007/06/29. 9168-4639 Quebec Inc., 6364
TransCanada Highway, St. Laurent, QUEBEC H4T 1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

IGLU 
WARES: Air conditioners. Used in CANADA since at least as
early as June 02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 juin 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,354,179. 2007/07/03. Bayview Hospitality Inc., 452 Weldrick
Road East, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2M3 

 

SERVICES: Hotel management and development services. Used
in CANADA since November 10, 2000 on services.

SERVICES: Services de gestion et d’exploitation d’hôtels.
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2000 en liaison avec
les services.

1,354,353. 2007/07/04. Monsieur Fabien VIENNE, un individu,
47, faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

JOURENUI 
MARCHANDISES: Globe terrestre. Date de priorité de
production: 08 janvier 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3
473 205 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 janvier 2007 sous le No.
07 3 473 205 en liaison avec les marchandises.

WARES: Terrestrial globe. Priority Filing Date: January 08, 2007,
Country: FRANCE, Application No: 07 3 473 205 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 08, 2007 under No. 07
3 473 205 on wares.

1,354,367. 2007/07/04. Beef Information Centre, 2000 Argentia
Road, Plaza 4, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L5N 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

LE BOEUF. TOUJOURS BON POUR 
VOUS. 

SERVICES: Promotion of the consumption of beef on behalf of
Canadian beef producers; the dissemination of information
concerning beef to members of the public; and the preparation of
promotional materials in respect of beef. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Promotion de la consommation de boeuf pour le
compte des producteurs de boeuf canadiens; diffusion
d’information concernant le boeuf au public; préparation de
matériel promotionnel en lien avec le boeuf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,354,371. 2007/07/04. Beef Information Centre, 2000 Argentia
Road, Plaza 4, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L5N 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

BEEF. GOODNESS IN EVERY BITE. 
SERVICES: Promotion of the consumption of beef on behalf of
Canadian beef producers; the dissemination of information
concerning beef to members of the public; and the preparation of
promotional materials in respect of beef. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la consommation de boeuf pour le
compte des producteurs de boeuf canadiens; diffusion
d’information concernant le boeuf au public; préparation de
matériel promotionnel en lien avec le boeuf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,354,386. 2007/06/27. THEVCO ÉLECTRONIQUE INC., 5200,
Armand- Frappier Street, Saint-Hubert, District of Longueuil,
QUEBEC J3Z 1G5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 
 

WARES: Electronic control systems for the agricultural sector
namely temperature control, ventilation control, timers, electronic
monitoring, feed control, intelligent light programs to control
animal growth and computer interfacing. Used in CANADA since
1997 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électroniques pour
le secteur agricole, nommément contrôleurs de température,
contrôleurs de ventilation, chronomètres, programmes
électroniques de surveillance, de régulation de l’alimentation et
d’éclairage intelligent pour le contrôle de la croissance des
animaux et interfaçage informatique. Employée au CANADA
depuis 1997 en liaison avec les marchandises.

1,354,392. 2007/06/28. ALIMENTS NUTRISOYA INC. /
NUTRISOYA FOODS INC., a body politic and corporate, 4050
Pinard Avenue, St-Hyacinthe, QUEBEC J2S 8K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARVEY FRUMKIN, SUITE 2270, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 
 

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

WARES: Non-dairy frozen desserts, and the specific class of
wares, namely, soy based and rice based frozen desserts.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Desserts glacés non laitiers et articles de cette
classe spécifique, nommément desserts glacés à base de soya et
à base de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,399. 2007/06/26. GROUPE DYNAMITE INC., 5592 Ferrier
Street, Mount-Royal, QUEBEC H4P 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN ROY,
VICE-PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRETAIRE
CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 5592, RUE
FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, H4P1M2 

1975 
WARES: (1) Suits, namely: sweat suits; blazers; pants, namely:
dressy pants, casual pants, cotton pants, denim pants; suede
pants, leather pants capri, stirrup pants; shorts, namely: denim
shorts, casual shorts, dressy shorts, suede shorts, leather shorts,
short-skirt combinations; skirts, namely: denim skirts, casual
skirts, dressy skirts, suede skirts, leather skirts; blouses, namely:
denim blouses, casual blouses, dressy blouses; jackets, namely:
denim jackets, suede jackets, leather jackets; vests, namely:
suede vests, leather vests, denim vests; lighter weight active
wear; dresses, namely: casual dresses, dressy dresses, denim
dresses, sundresses; outerwear: namely, coats; tops, namely:
dressy tops, casual tops; sweat-suits, namely: sweatshirts,
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sweatpants; sleepwear; swimwear; overalls; jumpers; sweaters:
wool sweaters, cotton sweaters; lingerie, namely: brassieres,
panties; scarves, neckerchief; hosiery, socks. (2) Bags, namely:
knapsacks, handbags. (3) Hair jewellery, necklace, rings,
bracelets, earrings; nail polishes, body glitter, lipstick, non-
permanent tattoos; stationary, namely: agendas, pens, pencils,
markers and frames, namely: picture frames; skin soaps;
perfumery; essential oils for aromatherapy; eye, face, lips and
nails cosmetics; hair lotions. Used in CANADA since at least as
early as August 2004 on wares (1); August 2005 on wares (3);
June 2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Costumes, nommément ensembles
d’entraînement; blazers; pantalons, nommément pantalons
habillés, pantalons tout-aller, pantalons en coton, pantalons en
denim; pantalons en suède, pantalons en cuir capri, pantalons-
fourreaux; shorts, nommément shorts en denim, shorts tout-aller,
shorts habillés, shorts en suède, shorts en cuir, combinaisons
short-jupe; jupes, nommément jupes en denim, jupes tout-aller,
jupes habillées, jupes en suède, jupes en cuir; chemisiers,
nommément chemisiers en denim, chemisiers tout-aller,
chemisiers habillés; vestes, nommément vestes en denim, vestes
en suède, vestes en cuir; gilets, nommément gilets en suède,
gilets de cuir, gilets en denim; vêtements d’exercice légers; robes,
nommément robes tout-aller, robes habillées, robes en denim,
robes bain-de-soleil; vêtements d’extérieur, nommément
manteaux; hauts, nommément hauts habillés, hauts tout-aller;
survêtements, nommément pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement; vêtements de nuit; vêtements de bain; salopettes;
chasubles; chandails chandails de laine, chandails en coton;
lingerie, nommément soutiens-gorge, culottes; foulards,
mouchoirs de cou; bas, chaussettes. (2) Sacs, nommément sacs
à dos, sacs à main. (3) Bijoux pour cheveux, colliers, bagues,
bracelets et boucles d’oreilles; vernis à ongles, brillant pour le
corps, rouge à lèvres et tatouages non permanents; articles de
papeterie, nommément : agendas, stylos, crayons, marqueurs et
cadres, nommément cadres photos; savons de toilette;
parfumerie; huiles essentielles pour aromathérapie; cosmétiques
pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles; lotions capillaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004
en liaison avec les marchandises (1); août 2005 en liaison avec
les marchandises (3); juin 2007 en liaison avec les marchandises
(2).

1,354,534. 2007/07/04. QUICKLOGIC CORPORATION, 1277
ORLEANS DRIVE, SUNNYVALE, CA 94089, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ARCTICLINK 
WARES: SEMICONDUCTORS, NAMELY, GATE ARRAYS.
Used in CANADA since at least as early as April 19, 2007 on
wares. Priority Filing Date: January 16, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/084189 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, nommément réseaux de
portes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
19 avril 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 16 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/084189 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,354,570. 2007/07/05. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a/ Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Toyko,108-0075, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ACTIVE ENTERTAINMENT PRODUCER 
WARES: Signal and format converters for Digital Versatile Disc
recorders, Digital Versatile Disc players, video tape recorders,
video tape players, video disc players, video disc recorders, audio
hard disc players and recorders, video hard disc players and
recorders, audio and video hard disc players and recorders, stereo
tuners, television tuners and radio tuners, digital still cameras,
television sets, liquid crystal displays, plasma displays, plasma
video projectors and liquid crystal display projectors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs de signaux et de formats pour
les enregistreurs de disques numériques universels, les lecteurs
de disques numériques universels, les magnétoscopes, les
magnétoscopes de lecture, les lecteurs de disques vidéo, les
enregistreurs sur disque vidéo, les lecteurs et enregistreurs de
disque dur audio, les lecteurs et enregistreurs de disque dur vidéo,
les lecteurs et enregistreurs de disque dur audio et vidéo, les
syntoniseurs stéréo, les syntoniseurs de télévision et les
syntoniseurs de radio, les appareils photo numériques, les
téléviseurs, les écrans à cristaux liquides, les écrans à plasma, les
vidéoprojecteurs à plasma et les projecteurs à écran à cristaux
liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,690. 2007/07/06. Matelas René inc., 2870, les 40, Nicolet,
QUEBEC J3T 1M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LÉVESQUE, GRAVEL & ASSOCIÉS, 360,
RUE ST-JACQUES, BUREAU 1815, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Y1P5 
 

WARES: Mattresses for hospitals and medical establishments.
Used in CANADA since April 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matelas pour hôpitaux et établissements
médicaux. Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.
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1,354,705. 2007/07/06. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

YOUR LUXURY - YOUR MOMENT 
WARES: Personal care products, namely body wash.
SERVICES: Promoting the sale of body wash products to the
general public through broadcast media, discount coupons,
product sampling programs, promotional contests, retail
magazines and printed materials. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
savon liquide pour le corps. SERVICES: Promotion de la vente de
produits de nettoyage pour le corps au grand public au moyen de
médias électroniques, de coupons-rabais, de programmes de
distribution d’échantillons de produits, de concours, de magazines
et d’imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,354,745. 2007/07/06. Mynext Lending Corporation, 120
Adelaide Street West, Suite 1800, P.O. Box 56, Toronto,
ONTARIO M5H 1T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

CONÇU POUR VOUS 
SERVICES: All of the services associated with the operation of a
brokerage for mortgages, lines of credit and personal loans
namely, operation of a brokerage for mortgages, lines of credit and
personal loans; mortgage and loan financing. Used in CANADA
since at least as early as December 2006 on services.

SERVICES: Tous les services associés à l’exploitation d’une
maison de courtage de prêts hypothécaires, de marges de crédit
et de prêts personnels, nommément exploitation d’une maison de
courtage de prêts hypothécaires, de marges de crédit et de prêts
personnels; financement de prêts hypothécaires et de prêts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2006 en liaison avec les services.

1,354,789. 2007/07/06. Claude Vattier, citoyen français, BP 77,
87 Rue Paul Bignon, 76260 EU, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine de la nutrition, qui
détermine les besoins nutritionnels d’une personne ou d’un
groupe d’âges en fonction du genre masculin ou féminin, du poids,
de l’âge, de l’activité physique, puis analyse ses ingesta et les
compare au besoin afin de déterminer si l’alimentation est
équilibrée ou non en nutriments, kilocalories, fibres, acides gras
essentiels; livres, revues, nommément ouvrages didactiques et
pédagogiques pour des tiers. SERVICES: Édition de livres, de
revues nommément ouvrages didactiques et pédagogiques pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Software in the field of nutrition, that determines the
nutritional needs of an elderly person or group in connection with
the male or female gender, weight, age, physical activity and
analyzes ingesta and compares them according to the needs to
determine if it is nutritionally balanced or not in terms of nutrients,
kilocalories, fibres, essential fatty acids; books, journals, namely
educational and pedagogical works for others. SERVICES:
Editing of books, journals namely educational and pedagogical
works for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,354,818. 2007/07/09. Brian Russell, 2488 Raymo Rd RR 1,
Godfrey, ONTARIO K0H 1T0 

Being Homeless Stinks 
WARES: Hemp based glycerin soap for the skin. SERVICES:
Retail sale of hemp based glycerin soap for the skin. Used in
CANADA since March 16, 2007 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Savon à la glycérine à base de chanvre pour
la peau. SERVICES: Vente au détail de savon à la glycérine à
base de chanvre pour la peau. Employée au CANADA depuis 16
mars 2007 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,354,829. 2007/07/09. PRIEURE DE MEYNEY, une personne
morale, Chateau Meyney, 33180 ST ESTEPHE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CHATEAU MEYNEY 
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
December 2006 on wares.
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1,354,831. 2007/07/09. Eureka Road, LLC, 736 Mulberry
Avenue, Celebration, Florida 34747, 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 

STRAP TAMERS 
WARES: Fasteners and pins for securing garment straps. Used in
CANADA since at least as early as June 14, 2006 on wares.
Priority Filing Date: February 22, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/113,756 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 13, 2007 under No. 3,334,006 on wares.

MARCHANDISES: Attaches et épingles pour fixer des bretelles
de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 juin 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 22 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/113,756 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No.
3,334,006 en liaison avec les marchandises.

1,354,854. 2007/07/09. ARPAC, L.P., 9511 West River Street,
Schiller Park, Illinois 60176, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARPAC 
WARES: Packaging machines for tray packing and shrink
wrapping of goods, namely, tray packers, tray loaders, tray
formers, case packers, case turners, conveyors and shrink wrap
machines; packaging machines which take multiple units of a
product and automatically wrap a plastic film around the products;
packaging machines which take multiple units of a product and
wrap a tray around the products for commercial use; packaging
machines that automatically wrap, in plastic film, bundles of
newspapers, magazines, books and other printed media;
packaging machines that automatically bundle cans or bottles of
food or beverage products in a clear or printed polyethylene film,
with or without trays; commercial packaging machines which take
multiple units of a product, such as bottles, boxes, parts,
magazines, and surround the selected number of units with plastic
film; packaging machines; food slicing machines; conveyors;
carton stacker and collator machines; loading, wrapping and
packaging machines; loading, wrapping and packaging machines
and equipment, namely, stretch wrap machines; pouch fill and
seal systems comprising packaging machines. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 3106776 on
wares.

MARCHANDISES: Machines d’emballage pour l’emballage de
plateaux et l’emballage par rétraction de marchandises,
nommément encartonneuses, chargeurs de plateaux,
cartonneuses de plateaux, encaisseuses, retourneurs de caisses,
transporteurs et machines d’emballage par rétraction; machines
d’emballage qui prennent plusieurs unités d’un produit et les
emballent automatiquement de film plastique; machines
d’emballage qui prennent plusieurs unités d’un produit et
emballent un plateau autour de celles-ci à des fins commerciales;
machines d’emballage qui emballent automatiquement des
paquets de journaux, magazines, livres et autres documents
imprimés de film plastique; machines d’emballage qui fardèlent
automatiquement les boîtes ou les bouteilles d’aliments ou de
boissons dans un film de polyéthylène transparent ou imprimé,
avec ou sans plateau; machines d’emballage commerciales qui
prennent plusieurs unités d’un produit, comme des bouteilles, des
boîtes, des pièces et des magazines, et enveloppent le nombre
d’unités choisi de film plastique; machines d’emballage; machines
à découper les aliments; transporteurs; machines d’empilage et
d’assemblage de boîtes; machines de chargement,
d’enveloppage et d’emballage; machines et équipement de
chargement, d’enveloppage et d’emballage, nommément
emballeuses sous film rétractable; systèmes de remplissage et de
scellage de sachets comprenant des machines d’emballage.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3106776 en liaison avec
les marchandises.

1,354,871. 2007/07/09. Brett Boyko, 14 Clifton Rd., Port Hope,
ONTARIO L1A 2B5 

Battle Markers 
WARES: An educational competitive card game presented as a
magnetic folding bookmark with cover art on the front cover,
gaming details and magnetic life tracking markers within.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de cartes compétitif et éducatif présenté
sous forme de signet pliable aimanté avec dessins artistiques sur
la couverture, détails du jeu et marqueurs de vie aimantés à
l’intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,879. 2007/07/09. INSTITUT ROSELL INC., 8480, boul. St-
Laurent, Montréal, QUÉBEC H2P 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PROBIOKID 
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MARCHANDISES: Préparations bactériennes a usage humain
pour le traitement et/ou la prévention de troubles intestinaux;
suppléments alimentaires a usage médical sous forme de
capsules, sachets, comprimes ou en poudre, pour la restauration
de la flore intestinale et le maintien de l’équilibre intestinal
essentielles pour les défenses de l’organisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bacterial preparations for human use for the treatment
and/or prevention of intestinal disorders; food supplements for
medical use in the form of capsules, sachets, tablets or powder for
the restoration of intestinal flora and maintenance of intestinal
balance required for the body’s defenses. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,354,882. 2007/07/09. Restaurants Giorgio (Amérique) Ltée,
222, boulevard St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

LE STEAK FRITES ST-PAUL 
APPORTEZ VOTRE VIN 

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2005 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words STEAK and FRITES
separately. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as November 15, 2005 on services.

1,354,919. 2007/07/09. totes Isotoner Corporation, 9655
International Boulevard, Cincinnati, Ohio 45246, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

PILLOWSTEP 
WARES: Slippers. Used in CANADA since March 01, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Pantoufles. Employée au CANADA depuis 01
mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,354,922. 2007/07/09. TSX Inc., 2 First Canadian Place, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Computer software for trading in financial instruments,
securities and derivatives, and recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading in financial instruments,
securities and derivatives; publications, namely books,
periodicals, newspapers and newsletters about financial
instruments, securities and derivatives. SERVICES: Recording,
computing, analysis and reporting of information regarding trading
of financial instruments, securities and derivatives; operation of an
exchange and marketplace for trading in financial instruments,
securities and derivatives; establishing and issuing financial
instruments, securities and derivatives; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments, securities and derivatives. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour le commerce
d’instruments financiers, de titres et de dérivés, ainsi que pour
l’enregistrement, le traitement, l’analyse et la production de
rapports touchant le commerce d’instruments financiers, de titres
et de dérivés; publications, nommément livres, périodiques,
journaux et bulletins sur les instruments financiers, les titres et les
dérivés. SERVICES: Enregistrement, traitement, analyse et
production de rapports touchant le commerce d’instruments
financiers, de titres et de dérivés; exploitation d’une place de
marché pour le commerce d’instruments financiers, de titres et de
dérivés; établissement et émission d’instruments financiers, de
titres et de dérivés; analyse et production de rapports touchant ce
commerce, soutien au commerce en ligne d’instruments
financiers, de titres et de dérivés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,354,923. 2007/07/09. TSX Inc., 2 First Canadian Place, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computer software for trading in financial instruments,
securities and derivatives, and recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading in financial instruments,
securities and derivatives; publications, namely books,
periodicals, newspapers and newsletters about financial
instruments, securities and derivatives. SERVICES: Recording,
computing, analysis and reporting of information regarding trading
of financial instruments, securities and derivatives; operation of an
exchange and marketplace for trading in financial instruments,
securities and derivatives; establishing and issuing financial
instruments, securities and derivatives; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments, securities and derivatives. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour le commerce
d’instruments financiers, de titres et de dérivés, ainsi que pour
l’enregistrement, le traitement, l’analyse et la production de
rapports touchant le commerce d’instruments financiers, de titres
et de dérivés; publications, nommément livres, périodiques,
journaux et bulletins sur les instruments financiers, les titres et les
dérivés. SERVICES: Enregistrement, traitement, analyse et
production de rapports touchant le commerce d’instruments
financiers, de titres et de dérivés; exploitation d’une place de
marché pour le commerce d’instruments financiers, de titres et de
dérivés; établissement et émission d’instruments financiers, de
titres et de dérivés; analyse et production de rapports touchant ce
commerce, soutien au commerce en ligne d’instruments
financiers, de titres et de dérivés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,924. 2007/07/09. TSX Inc., 2 First Canadian Place, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CDEX 

WARES: Computer software for trading in financial instruments,
securities and derivatives, and recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading in financial instruments,
securities and derivatives; publications, namely books,
periodicals, newspapers and newsletters about financial
instruments, securities and derivatives. SERVICES: Recording,
computing, analysis and reporting of information regarding trading
of financial instruments, securities and derivatives; operation of an
exchange and marketplace for trading in financial instruments,
securities and derivatives; establishing and issuing financial
instruments, securities and derivatives; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments, securities and derivatives. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour le commerce
d’instruments financiers, de titres et de dérivés, ainsi que pour
l’enregistrement, le traitement, l’analyse et la production de
rapports touchant le commerce d’instruments financiers, de titres
et de dérivés; publications, nommément livres, périodiques,
journaux et bulletins sur les instruments financiers, les titres et les
dérivés. SERVICES: Enregistrement, traitement, analyse et
production de rapports touchant le commerce d’instruments
financiers, de titres et de dérivés; exploitation d’une place de
marché pour le commerce d’instruments financiers, de titres et de
dérivés; établissement et émission d’instruments financiers, de
titres et de dérivés; analyse et production de rapports touchant ce
commerce, soutien au commerce en ligne d’instruments
financiers, de titres et de dérivés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,953. 2007/07/09. 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 

RADIANCE COLLECTION 
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants à tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,023. 2007/07/05. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY
PTY LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

FORTIS 
The trade-mark translates to A CONSONANT THAT IS
PRONOUNCED WITH GREAT TENSION OR TENSION, as
provided by the applicant.
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WARES: Explosives and explosives compositions for use in the
mining, quarrying, construction and related industries. Priority
Filing Date: May 11, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No:
1,175,767 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est A CONSONANT THAT IS PRONOUNCED WITH
GREAT TENSION OR TENSION.

MARCHANDISES: Explosifs et mélanges explosifs pour
utilisation en exploitation minière, en exploitation de carrières, en
construction et dans des industries connexes. Date de priorité de
production: 11 mai 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1,175,767 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,058. 2007/07/10. Broadridge Financial Solutions, Inc., 2
Journal Square Plaza, Jersey City, New Jersey, 07306, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

RIDGE CLEARING 
SERVICES: Financial services, namely providing securities
clearing services, securities execution services, and securities
custody services to others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services de
compensation de valeurs mobilières, de services d’exécution
d’ordres de bourse et de services de dépôt de valeurs mobilières
à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,355,059. 2007/07/10. HBI Branded Apparel Limited, Inc. (a
Delaware Corporation), 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, North Carolina, 27105, 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 

HANES 
WARES: Robes, sleepwear, underwear, socks, loungewear and
brassieres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peignoirs, vêtements de nuit, sous-
vêtements, chaussettes, vêtements de détente et soutiens-gorge.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,082. 2007/07/10. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BLUE MENU 
WARES: (1) Taco seasonings. (2) Snack foods, namely fruit bars,
pretzels, rice chips; cheese; deli meats; chicken burgers, beef
burgers; pasta sauces; eggs; hot dog buns, hamburger buns. (3)
Savory pies, Sheppard’s pie. (4) Tofu; sherbet. (5) Soy deli meat.
(6) Soy burgers, turkey burgers, vegetarian burgers/patties; soy
beverages; canned poultry. (7) Wheat bran. (8) Wheat germ. (9)
Canned beans. (10) Eggnog. (11) Dairy based beverages; snack
foods namely rice and corn crisps; tortilla wraps. (12) Deli dips,
namely Raita dip; desserts namely, frozen yogurt. (13) Salmon
burgers. (14) Snack foods, namely vegetable sticks. (15) Plum
sauce, almond butter spread, yogurt; English muffins; instant
oatmeal; canned meat; snack foods, namely multi-grain bars. (16)
Sauces, namely salsa, Hollandaise, tartar, seafood, Louisiana,
Bernaise, steak, Bombay, green peppercorn, beurre blanc,
sparerib, horseradish; jellies, candy toppings; mustard; honey;
spreads namely almond pate, mousse; curry dip; pies, sorbet,
puddings, tarts, sunflower oil, garlic; nuts; confections, namely,
candy, gum, and chocolate confections, sugar confections,
sugarless confections and medicated confections; potato chips;
fresh, frozen and canned fruit; vinegar; olives; coffee whitener;
honey; waffles; rice cakes; mushrooms; syrups, namely table
syrups; pancake mix; deli dips including chip dips; perogies; pie
fillings; sugar and sweetener namely low calorie sweetener;
chocolates; taco shells; quiche, casserole dishes; fresh and frozen
vegetables; truffles; potatoes; mincemeat, sausage; fresh fish and
fresh seafood; fresh turkey, beef, chicken; fresh and frozen pork
and duck; fresh meats; non-alcoholic carbonated beverages;
lemonade, mineral water, coffee, creamer, chocolate drink mixes;
bottled water; natural spring water; tea; fresh hors d’oeuvres.
Used in CANADA since at least as early as October 2004 on
wares (1); January 2005 on wares (2); February 2005 on wares
(3); March 2005 on wares (4); April 2005 on wares (5); May 2005
on wares (6); August 2005 on wares (7); October 2005 on wares
(8); November 2005 on wares (9); December 2005 on wares (10);
January 2006 on wares (11); March 2006 on wares (12); May
2006 on wares (13); June 2006 on wares (14); January 2007 on
wares (15). Proposed Use in CANADA on wares (16).

MARCHANDISES: (1) Assaisonnements à tacos. (2) Collations,
nommément barres aux fruits, bretzels, croustilles de riz; fromage;
charcuteries; hamburgers au poulet, hamburgers au boeuf;
sauces pour pâtes alimentaires; oeufs; pains à hot dog, pains à
hamburger. (3) Tartes salées, pâté chinois. (4) Tofu; sorbet. (5)
Charcuterie de soya. (6) Hamburgers de soya, hamburgers à la
dinde, hamburgers végétariens et galettes végétariennes;
boissons au soya; volaille en conserve. (7) Son de blé. (8) Germe
de blé. (9) Haricots en conserve. (10) Lait de poule. (11) Boissons
à base de lait; grignotines, nommément croustilles de riz et
croustilles de maïs; roulés de tortilla. (12) Trempettes,
nommément raïta; desserts, nommément yogourt glacé. (13)
Hamburgers au saumon. (14) Grignotines, nommément bâtonnets
de légumes. (15) Sauce aux prunes, beurre d’amande, yogourt;
muffins anglais; gruau instantané; viande en conserve; collations,
nommément barres multicéréales. (16) Sauces, nommément
salsa, sauce hollandaise, sauce tartare, sauce aux poissons et
fruits de mer, sauce louisianaise, sauce béarnaise, sauce à steak,
sauce de Bombay, sauce au poivre vert, sauce au beurre blanc,
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sauce pour côtes levées, sauce au raifort; gelées, garnitures de
bonbons; moutarde; miel; tartinades, nommément pâte d’amande,
mousse; trempette au cari; tartes, sorbet, crèmes-desserts,
tartelettes, huile de tournesol, ail; noix; confiseries, nommément
bonbons, gomme, confiseries au chocolat, sucreries, confiseries
sans sucre et confiseries médicamenteuses; croustilles de
pomme de terre; fruits frais, congelés et en conserve; vinaigre;
olives; colorant à café; miel; gaufres; gâteaux de riz;
champignons; sirops, nommément sirops de table; préparation
pour crêpes; trempettes à charcuteries, y compris trempettes à
croustilles; pirojki; garnitures pour tartes; sucre et édulcorant,
nommément édulcorant hypocalorique; chocolats; coquilles à
tacos; quiches, casseroles; légumes frais et congelés; truffes;
pommes de terre; mincemeat, saucisses; poisson frais et fruits de
mer frais; dinde, boeuf et poulet frais; porc et canard frais et
congelés; viandes fraîches; boissons gazeuses non alcoolisées;
limonade, eau minérale, café, colorant à café, mélanges pour
boissons au chocolat; eau embouteillée; eau de source naturelle;
thé; hors d’oeuvre frais. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1);
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (2); février 2005 en
liaison avec les marchandises (3); mars 2005 en liaison avec les
marchandises (4); avril 2005 en liaison avec les marchandises (5);
mai 2005 en liaison avec les marchandises (6); août 2005 en
liaison avec les marchandises (7); octobre 2005 en liaison avec
les marchandises (8); novembre 2005 en liaison avec les
marchandises (9); décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (10); janvier 2006 en liaison avec les marchandises
(11); mars 2006 en liaison avec les marchandises (12); mai 2006
en liaison avec les marchandises (13); juin 2006 en liaison avec
les marchandises (14); janvier 2007 en liaison avec les
marchandises (15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (16).

1,355,171. 2007/07/11. 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 
 

WARES: Rice, prepared rice entrees, prepared rice side dishes,
prepared rice appetizers and rice mixes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, plats principaux préparés à base de riz,
plats d’accompagnement préparés à base de riz, hors-d’oeuvre
préparés à base de riz et mélanges de riz. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,197. 2007/07/11. Steam Whistle Brewing Inc., The
Roundhouse, 255 Bremner Blvd., Toronto, ONTARIO M5V 3M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200,
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 
 

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,355,212. 2007/07/06. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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;
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
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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 à usage personnel, 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;
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; 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, démaquillants pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour l’aromathérapie, huiles essentielles pour
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.

1,355,478. 2007/07/12. Sucrerie de la Montagne Inc., 300, Rang
St-Georges, Rigaud, QUÉBEC J0P 1P0 
 

MARCHANDISES: Articles-souvenirs, nommément: allumettes
de bois, porte-clés, gilets en coton-ouaté, plaques en cuivre et
cartes postales:des potteries, nommément:contenants pour
liquides avec une anse et tasses à café: des couteaux à pain avec
réceptacle en bois. SERVICES: Exploitation d’un établissement
de restauration et d’un complexe touristique. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1985 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: Souvenir items, namely: matches made of wood, key
holders, cotton fleece shirts, plates made of copper and postcards:
pottery, namely: containers for liquids with handles and coffee
mugs: bread knives with holders made of wood. SERVICES:
Operation of a restaurant establishment and a tourist complex.
Used in CANADA since January 01, 1985 on wares and on
services.
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1,355,501. 2007/07/12. Preferred Realty Capital Inc., Suite 1820,
10104 - 103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 0H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

PR CAPITAL 
SERVICES: (1) Mortgage services, namely mortgage brokerage,
mortgage lending, and mortgage insuring. (2) Providing
information and advice relating to mortgage financing, mortgage
insuring and mortgage brokerage. Used in CANADA since at least
as early as January 19, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services hypothécaires, nommément courtage
hypothécaire, prêt hypothécaire et assurance hypothécaire. (2)
Offre d’information et de conseil ayant trait au financement
hypothécaire, à l’assurance hypothécaire et au courtage
hypothécaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,355,512. 2007/07/13. Johanna Powell, 5 Bigwin Drive, Aurora,
ONTARIO L4G 3C4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

LAKE SIMCOE LIVING 
WARES: Publication namely, consumer and lifestyle magazine.
SERVICES: Operation of an Internet website providing consumer
and lifestyle information. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publication, nommément magazine sur la
consommation et les styles de vie. SERVICES: Exploitation d’un
site web sur Internet offrant de l’information sur la consommation
et les styles de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,535. 2007/07/13. Superior Art Building Material, LLC, 2434
Mission Street, San Francisco, California 94110, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GEMART 
WARES: Wall tiles; ceramic tiles for flooring and facing; floor tiles
of wood; non-metal floor tiles; vinyl wall and floor tiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux pour mur; carreaux en céramique
pour revêtement de sol et de façade; carreaux pour plancher en
bois; carreaux pour plancher non métalliques; carreaux en vinyle
pour mur et plancher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,355,538. 2007/07/13. Vincor International Inc., 4887
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

LOCKER 55 
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.

1,355,539. 2007/07/13. MALIDERMA NATURAL SOLUTIONS
INC., 933129 AIRPORT ROAD, ORANGEVILLE, ONTARIO L9W
2Z2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACLAREN CORLETT LLP, 1625 - 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BIOFOLIQUE 
WARES: 1. hair care preparations, namely shampoos,
conditioners, hair lotions, scalp lotions, tonics and creams; 2. hair
grooming products and hair styling products, namely gels, sprays,
lotions, creams, pomades and towelettes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, lotions capillaires, lotions pour le cuir
chevelu, tonifiants et crèmes; 2. Produits coiffants, nommément
gels, vaporisateurs, lotions, crèmes, pommades et lingettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,601. 2007/07/13. Jarrow Formulas, Inc., a California
corporation, 1824 South Robertson Blvd., Los Angeles,
California, 90035-4317, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

JARRO-ZYMES 
WARES: Dietary and nutritional supplements; namely, vitamin,
fruit extract and mineral supplements in tablet, liquid, soft gel,
powder and capsule form. Used in CANADA since at least as
early as March 09, 1994 on wares. Priority Filing Date: April 20,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77161787 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 20, 2007 under
No. 3,339,174 on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires; nommément
suppléments de vitamines, d’extraits de fruits et de minéraux sous
forme de comprimés, de liquide, de gélules, de poudre et de
capsules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 mars 1994 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 20 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77161787 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,339,174 en
liaison avec les marchandises.

1,355,612. 2007/07/13. 9017-9797 Québec inc., 25, Rue de
l’Étang, Saint-François-de-La-Rivière-du-Sud, QUEBEC G0R
3A0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

MORIGEAU 
WARES: Children and adults bedroom furniture. Used in
CANADA since 1946 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre d’enfant et d’adulte.
Employée au CANADA depuis 1946 en liaison avec les
marchandises.

1,355,623. 2007/07/13. Gerald Robert, 54, 17eme avenue,
Pincourt, QUÉBEC J7V 5A8 

Flam’s 
MARCHANDISES: (1) Tarte flambée. (2) Tarte. (3) Pizza.
SERVICES: Restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Tarte flambée. (2) Pie. (3) Pizza. SERVICES:
Restaurant. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,355,679. 2007/07/16. PlantCare AG, Sennhof 460, CH-8332
Russikon, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 
 

WARES: Electric and electronic measuring apparatus and
indicators for use in irrigation installations for flowers and plants
indoors and outdoors (garden), as well as for flower and plant pots
and for flower and plant boxes, namely humidity measuring
sensors, control electronics for irrigation installations, water
gauges. Priority Filing Date: May 03, 2007, Country:
SWITZERLAND, Application No: 54698/2007 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on June 18, 2007 under No.
559533 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure
électriques et électroniques utilisés dans les installations
d’irrigation pour les fleurs et les plantes d’intérieur et d’extérieur
(jardin), pour les pots de fleurs et de plantes et pour les bacs à
fleurs et à plantes, nommément appareils de mesure de
l’humidité, commandes électroniques pour les installations
d’irrigation, compteurs d’eau. Date de priorité de production: 03
mai 2007, pays: SUISSE, demande no: 54698/2007 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 18 juin 2007 sous le No. 559533 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,708. 2007/07/16. MBC IP Co., (Delaware corporation), One
MasterBrand Cabinets Drive, Jasper, INDIANA 47547, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Store merchandising and display unit, namely, display
unit for customer trial of kitchen and bath products. Priority Filing
Date: July 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/229,478 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoir pour le marchandisage en
magasin, nommément présentoir pour l’essai par les clients de
produits pour la cuisine et la salle le bain. Date de priorité de
production: 13 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/229,478 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,355,750. 2007/07/16. AMIRSYS, INC., 2180 South 1300 East,
Suite 405, Salt Lake City, Utah 84106, 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 

PATHIQ 
SERVICES: Providing medical reference materials and
information, namely medical case studies and histories, medical
reference texts, medical reference articles, radiological images
and/or pathological images, medical illustrations and differential
diagnoses, via local area networks, desktop installation, or web-
based subscription services through the Internet. Priority Filing
Date: January 15, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/083364 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de documents et d’information de référence
médicale, nommément études de cas et antécédents médicaux,
textes de référence médicale, articles de référence médicale,
images radiologiques et/ou images pathologiques, illustrations
médicales et diagnostics différentiels, à l’aide de réseaux locaux,
d’accessoires de bureau ou de services d’abonnement web. Date
de priorité de production: 15 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/083364 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,355,756. 2007/07/16. Global PTM CORPORATION TEXAS,
Suite 200 15333 JFK Blvd., Houston, TEXAS 77032, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER HOLBURN
BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 

GLOBALPTM 
SERVICES: Consultation and development services in the field of
implementation, configuration and use of computer hardware and
software systems for others; and technical support services,
namely, troubleshooting of computer hardware and software
problems. Priority Filing Date: January 30, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77094980 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et de développement dans les
domaines de la mise en oeuvre, la configuration et l’utilisation de
matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers;
services de soutien technique, nommément dépannage de
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de
production: 30 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77094980 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,758. 2007/07/16. Global PTM CORPORATION TEXAS,
Suite 200 15333 JFK Blvd., Houston, TEXAS 77032, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER HOLBURN
BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 
 

SERVICES: Consultation and development services in the field of
implementation, configuration and use of computer hardware and
software systems for others; and technical support services,
namely, troubleshooting of computer hardware and software
problems. Priority Filing Date: January 30, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77094986 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et de développement dans les
domaines de la mise en oeuvre, la configuration et l’utilisation de
matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers;
services de soutien technique, nommément dépannage de
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de
production: 30 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77094986 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,760. 2007/07/16. ALBI LE GÉANT INC., 3550 Blériot,
Mascouche, QUÉBEC J7K 3C1 

La crème des véhicules d’occasions 
MARCHANDISES: Voitures d’occasions. SERVICES: La vente
de voitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Used cars. SERVICES: Sale of cars. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,355,769. 2007/07/16. TRADEMARK INTERNATIONAL
MARKETING INC., 20665 93 AVE., LANGLEY, BRITISH
COLUMBIA V1M 2W8 

SOLID SOUND 
WARES: Flooring underlayments made of foam for hardwood and
laminate flooring. SERVICES: Import, wholesale and retail sale of
flooring underlayments made of foam for hardwood and laminate
flooring. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Sous-couches de plancher en mousse pour
les planchers de bois franc et lamellaires. SERVICES:
Importation, vente en gros et vente au détail de sous-couches de
plancher en mousse pour les planchers de bois franc et
lamellaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,785. 2007/07/16. Wonderful Enterprises Inc., 233 West
42nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

DREAMS COME TRUE 
SERVICES: Financial services, namely financial planning,
financial management, retirement, estate and legacy planning,
financial research and insurance services; financial investment
and development in the fields of commodities, gold, investment
notes, mutual funds, real estate and securities; educational and
training services for financial planning professionals; coaching
and career development services for financial planning
professionals; educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences, workshops and one-on-one instruction in
the field of multi-level marketing and training and recruitment of
individuals as multi-level marketing distributors, and distributing
course material in connection therewith. Used in CANADA since
at least as early as 2004 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, gestion financière, planification de retraite, de
succession et d’héritage, recherche en finance et services
d’assurance; investissement et développement financiers dans
les domaines des marchandises, de l’or, des obligations, des
fonds communs de placement, de l’immobilier et des titres;
services éducatifs et de formation pour les professionnels de la
planification financière; services d’encadrement et de
développement de carrière pour les professionnels de la
planification financière; services éducatifs, nommément tenue de
cours, de séminaires, de conférences, d’ateliers et de cours privés
dans le domaine de la vente et de la formation à paliers multiples
ainsi que du recrutement de personnes en tant que distributeurs à
paliers multiples, et distribution de matériel de cours connexe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les services.

1,355,787. 2007/07/16. Dennis McMorris, Box 188, Balcarres,
SASKATCHEWAN S0G 0C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, RONALD
S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

BOVINE BUCKET 
WARES: An auger driven agricultural feed bunk machine.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mangeoire automatique à vis sans fin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,793. 2007/07/16. Daniel L. Tschirret, a U.S. citizen, 2378 B
Boston Road, Suite 522, Wilbraham, MA 01095, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

THE BIRTHPLACE OF FITNESS 
SERVICES: Health club services, namely, providing instruction
and equipment in the field of physical fitness. Priority Filing Date:
July 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/226,149 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de club de santé, nommément offre
d’entraînement et d’équipement dans le domaine de la bonne
condition physique. Date de priorité de production: 10 juillet 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/226,149 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,355,811. 2007/07/16. M. Jérôme Larochelle, 319 Rue St-Luc,
Ste-Marie-de-Beauce, QUÉBEC G6E 2S7 

Fromage Raphia Cheese 
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 16
juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since July 16, 2007 on
wares.

1,355,815. 2007/07/16. Cocotropolis Ltd., 20384 Kent Street,
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V6X 1A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

COCOTROPOLIS 
WARES: Chocolate; chocolate bars; chocolate truffles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; tablettes de chocolat; truffes en
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,355,825. 2007/07/16. DIAMOND ELECTRIC MFG. CO., LTD.,
15-27 Tsukamoto, 1-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

WARES: Battery chargers for electric brush cutters, electric string
trimmers and electric hedge trimmers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie pour débroussailleuses
électriques, taille-bordures électriques et taille-haies électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,826. 2007/07/16. WILSON, Marilyn, 38 Mackinnon Road,
Rockcliffe Park, ONTARIO K1M 0G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

DREAMPROPERTIES.COM 
The right to the exclusive use of the expression ".com" is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate services; information and Internet
services, namely the provision of real estate services information
via the Internet. Used in CANADA since at least as early as 1996
on services.

Le droit à l’usage exclusif de l’expression « .com » en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services immobiliers; services d’information et
services Internet, nommément diffusion d’information concernant
les services immobiliers sur Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,355,851. 2007/07/04. Olymel, s.e.c./l.p., 2200, avenue Léon-
Pratte, Bureau 400, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2X 4B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INVENTION QUEBEC, INC., 8065, BOULEVARD VIAU, SUITE
202, MONTREAL, QUÉBEC, H1R2T2 

MINUTE SALAD 

MARCHANDISES: De la viande. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

1,355,882. 2007/07/11. SLING TECH INC., a company
incorporated under the laws of Ontario, 124 Brock Street, Barrie,
ONTARIO L4N 2M2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ASHER BREATROSS, 601 CLARK
AVENUE WEST, SUITE 515, THORNHILL, ONTARIO, L4J8E1 

ARMOUR WEB 
WARES: Synthetic lifting slings used in the construction industry.
SERVICES: Wholesale and retail supply of synthetic lifting slings
used in the construction industry. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Élingues de levage synthétiques utilisées
dans l’industrie de la construction. SERVICES: Vente en gros et
vente au détail d’élingues de levage synthétiques utilisées dans
l’industrie de la construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,885. 2007/07/11. Viña Tarapacá Ex Zavala S.A., Los
Conquistadores No. 1700, Floor 15, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,355,904. 2007/07/12. Golden Spring Enterprises Limited, Unit
D, 4/F, Kin Yip Plaza, 9 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SPIDER 
WARES: Adhesive tapes for stationery and domestic purposes;
self-adhesive tapes for stationery and domestic purposes; stickers
for stationery purposes; glue for household purposes. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le bureau et la maison;
rubans auto-adhésifs pour le bureau et la maison; autocollants
pour le bureau; colle pour la maison. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,355,905. 2007/07/12. POSATEL INC., a body corporate and
politic, duly incorporated according to law, 15 Lesmill Road, Unit
2, Toronto, ONTARIO M3B 2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

NUVOPAY 
WARES: (1) Custom designed debit cards, gift cards, long
distance cards, customer loyalty cards for purchasing of general
consumer merchandise and services. (2) Reloadable stored value
cards, promotional discount benefit cards which enable the holder
to receive discounts on the goods and services of others, cash
cards, consumer cards for purchasing of general consumer
merchandise and services, corporate expense cards, e-
commerce internet cards, family cards, namely, cards provided by
the cardholder to family members which enable the cardholder to
track and control spending, government cards, namely, cards
enabling their holder to allow governments to make social security
payments, unemployment insurance payments and tax payments,
insurance claim cards, merchant cards, merchant gift cards,
money transfer cards, retail cards for purchasing of general
consumer merchandise and services, reward program cards,
cards which enable the holder to load and store monetary
amounts on the cards for the purchase of general consumer
merchandise and services, and travel cards. SERVICES: (1)
Development, management and sale of customized debit cards,
gift cards, loyalty cards, long distance cards and pay cards;
provision of debit card, gift card, loyalty card, long distance card,
pay card and other stored value card services to third parties;
development and management of internet based debit card, gift
card, loyalty card, long distance card and pay card services. (2)
Electronic services for consumers and merchants to send and
receive payments via the internet, via telephone and/or via
television connection. (3) Electronic payment services, namely,
enabling consumers to make payments for goods and services
purchased from merchants. (4) Cashless purchasing services for

merchants and consumers whereby purchase monies are held in
trust and sent to merchants upon sales to consumers. (5)
Financial processing services and monetary check processing
services, namely, providing payment to merchants who sell to
consumers services and goods online. (6) Clearing and
reconciling financial transactions via a global computer network.
(7) Providing a wide variety of payment services, namely, credit
card and debit card services, processing and transmission of bills
and payments thereof, conducted via a global computer network.
(8) Promoting the sale of cashless electronic payment software
and cashless electronic payment services through the
administration of consumer loyalty incentive award programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de débit, cartes-cadeaux, cartes
d’appels interurbains et cartes de fidélité personnalisées pour
l’achat de marchandises grand public et de services. (2) Cartes à
valeur stockée rechargeables, cartes rabais promotionnelles
permettant au détenteur de recevoir des réductions sur les
marchandises et services de tiers, cartes porte-monnaie, cartes
client pour l’achat de marchandises grand public et de services,
cartes de crédit professionnelles, cartes Internet pour le
commerce électronique, cartes familiales, nommément cartes
offertes par le détenteur de la carte aux membres de sa famille,
permettant ainsi au détenteur de la carte de faire le suivi des
dépenses et de les contrôler, cartes de gouvernements,
nommément cartes permettant au détenteur d’autoriser les
gouvernements à y prélever les paiements de sécurité sociale,
d’assurance-emploi et d’impôts, cartes de déclaration de sinistre,
cartes de commerçants, cartes-cadeaux de commerçants, cartes
de virement, cartes de détail pour l’achat de marchandises grand
public et de services, cartes de programme de récompenses,
cartes permettant au détenteur de déposer et de stocker des
sommes d’argent sur les cartes pour l’achat de marchandises
grand public et de services ainsi que cartes de voyage.
SERVICES: (1) Création, gestion et vente de cartes de débit,
cartes-cadeaux, cartes de fidélité, cartes d’appels interurbains et
cartes de paiement personnalisées; offre de services de cartes de
débit, cartes-cadeaux, cartes de fidélité, cartes d’appels
interurbains, cartes de paiement et autres cartes à valeur stockée
à des tiers; mise en place et gestion de services Internet de cartes
de débit, cartes-cadeaux, cartes de fidélité, cartes d’appels
interurbains et cartes de paiement. (2) Services électroniques
permettant aux consommateurs et aux marchands d’envoyer et
de recevoir des paiements par Internet, par téléphone et/ou par
une connexion de télévision. (3) Services de paiement
électronique, nommément services permettant aux
consommateurs d’effectuer des paiements pour les marchandises
et services achetés auprès de marchands. (4) Services d’achats
sans numéraire pour les marchands et les consommateurs au
cours desquels les sommes touchées pour les achats sont
gardées en fiducie et envoyées aux marchands au moment de la
vente aux consommateurs. (5) Services de traitement
d’opérations financières et services de traitement de chèques en
espèces, nommément paiement de marchands qui vendent des
services et des marchandises en ligne aux consommateurs. (6)
Compensation et rapprochement d’opérations financières au
moyen d’un réseau informatique mondial. (7) Offre d’une vaste
gamme de services de paiement, nommément services de cartes
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de crédit et de cartes de débit, traitement et transmission de
factures et de paiements connexes par un réseau informatique
mondial. (8) Promotion de la vente de logiciels et de services de
paiement électronique sans numéraire par l’administration d’un
programme de fidélisation de la clientèle et de récompenses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,355,906. 2007/07/12. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

RENUVA 
WARES: Polyol used in the further manufacture of polyurethane
foam for use in cushions, mattresses and pillows. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyol utilisé dans la fabrication de mousse de
polyuréthane pour utilisation dans les coussins, les matelas et les
oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,911. 2007/07/12. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, a body corporate and politic, 5415 Côte de Liesse Road,
Suite 100, St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

CHOICES COLLECTION 
WARES: Pillows, pillow protectors, pillow cases, mattress pads,
mattress covers, foam mattress covers, duvets and blankets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, taies d’oreiller,
surmatelas, housses de matelas, housses de matelas en mousse,
couettes et couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,918. 2007/07/17. Susan May Taylor trading as
PokerChicks101, 11447-39 Ave., Edmonton, ALBERTA T6J 0M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC SEARCH SERVICES INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE
NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3 

PokerChicks 
SERVICES: Education and Entertainment services namely
teaching others how to play a variety of card games. Used in
CANADA since November 01, 2006 on services.

SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, nommément
enseignement de divers jeux de cartes à des tiers. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,355,990. 2007/07/17. Fuller & Lloyd Associates Ltd., 4750
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Hearing aids, hearing aid accessories and assistive
devices, namely, ear pieces, hearing aid cords, plugs, cables and
wax guards; audiometers and parts and fittings for the above;
amplified telephones; telephone adapters for connection to
hearing aids; amplified stethoscopes; hand and table
microphones; apparatus for diagnosis, treating and improving
hearing deficiencies and measuring hearing capability; wireless
communication devices, namely, personal hearing devices;
disposable hearing devices; custom shells; sound protection
devices, namely, ear plugs; headgear, namely, noise-attenuating
ear-muffs, head sets and ear molds for headsets; batteries for
hearing aids. SERVICES: Hearing aid services, audiologist
services, hearing examination services, hearing tests and hearing
evaluations; retail store services in the field of hearing aids and
related accessories; hearing medical and health care services
consisting of the evaluation of hearing loss, diagnosis, therapy and
prescription for hearing conditions including the servicing and
adapting of hearing aids for patient use. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Prothèses auditives, accessoires de
prothèses auditives et appareils fonctionnels, nommément
écouteurs, cordons pour prothèses auditives, bouchons, câbles et
coquilles en cire; audiomètres et pièces et accessoires pour les
articles susmentionnés; téléphones à haut parleur; adaptateurs
pour téléphones pour brancher aux prothèses auditives;
amplistéthoscopes; microphones à main et de table; appareils
pour le diagnostic, le traitement et l’amélioration des troubles de
l’audition et pour l’évaluation de l’acuité auditive; appareils de
communications sans fil, nommément appareils auditifs
personnels; appareils auditifs jetables; coquilles de prothèses
auditives sur mesure; appareils de protection contre le bruit,
nommément bouchons d’oreilles; couvre-chefs, nommément
protège-oreilles atténuant le bruit, casques d’écoute et moules
d’oreilles pour casques d’écoute; piles pour prothèses auditives.
SERVICES: Services de prothèses auditives, services en
audiologie, services d’examen de l’audition, examens et
évaluations de l’audition; services de magasin de détail dans le
domaine des prothèses auditives et des accessoires connexes;
services médicaux et de soins de l’ouïe comprenant l’évaluation
de la perte d’audition, le diagnostic, la thérapie et les ordonnances
relativement aux troubles de l’audition y compris entretien et
adaptation de prothèses auditives pour les patients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,355,991. 2007/07/17. Xypex Chemical Corporation, a British
Columbia corporation, 13731 Mayfield Place, Richmond,
BRITISH COLUMBIA V6V 2G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Compounds for waterproofing, fortifying, protecting,
cleaning and repairing concrete. Used in CANADA since
November 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Composés pour imperméabiliser, fortifier,
protéger, nettoyer et réparer le béton. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,356,000. 2007/07/17. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LONG LIVE THE NOBLE SPIRIT 
WARES: Alcoholic beverages, namely, whisky. Priority Filing
Date: April 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/167,358 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Date de priorité de production: 27 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/167,358 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,356,008. 2007/07/17. Bernie Winter Seminars Inc., P.O. Box
172, Torrington, ALBERTA T0M 2B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

EM-POWER-TOOLS 
WARES: Books, videocassettes (pre-recorded), CD-ROMs (pre-
recorded), Discs (pre-recorded), namely digital videodiscs and
digital versatile discs, with respect to personal development and
growth, health awareness and financial planning. SERVICES: The
provision of consulting services and seminars with respect to
personal development and growth, health awareness and
financial planning. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres, cassettes vidéo (préenregistrées), CD-
ROM (préenregistrés), disques (préenregistrés), nommément
disques numériques polyvalents et disques numériques
universels, ayant trait au développement et à la croissance
personnels, à la sensibilisation en matière de santé et à la
planification financière. SERVICES: Offre de services de conseil
et de conférences ayant trait au développement et à la croissance
personnels, à la sensibilisation en matière de santé et à la
planification financière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,015. 2007/07/17. Specialty Fertilizer Products, LLC, 134
Cherry Hill Drive, Belton, Missouri 64012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SFP 
WARES: Chemical additives for fertilizers. Priority Filing Date:
January 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/092,565 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour engrais. Date de
priorité de production: 26 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/092,565 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,356,017. 2007/07/17. Specialty Fertilizer Products, LLC, 134
Cherry Hill Drive, Belton, Missouri 64012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NSN 
WARES: Chemical additives for fertilizers. Priority Filing Date:
February 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/115061 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour engrais. Date de
priorité de production: 23 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/115061 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,356,018. 2007/07/17. 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 

AKON 
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WARES: Audio tapes featuring music; prerecorded audio tapes
featuring music; video tapes featuring music; prerecorded video
tapes featuring music; compact discs featuring music;
phonograph records featuring music; prerecorded video cassettes
featuring music; prerecorded audio cassettes featuring music;
DVDs featuring music; downloadable musical sound recordings;
musical sound recordings; musical video recordings. 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
music 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.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes audio contenant de la musique;
bandes audio préenregistrées contenant de la musique; bandes
vidéo contenant de la musique; bandes vidéo préenregistrées
contenant de la musique; disques compacts contenant de la
musique; microsillons contenant de la musique; cassettes vidéo
préenregistrées contenant de la musique; cassettes audio
préenregistrées contenant de la musique; DVD contenant de la
musique; enregistrements musicaux téléchargeables;
enregistrements musicaux; enregistrements vidéo musicaux.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
enregistrement et production audio; services de production de
musique; production de disques; production de bandes vidéo;
studios d’enregistrement audio; divertissement, nommément
représentations en direct par un artiste musical; 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 contenant des spectacles de musique, des vidéos de
musique, des vidéoclips connexes, des photographies et d’autre
matériel multimédia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,022. 2007/07/17. Cott Corporation, 6525 Viscount Road,
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

V-HEALTH 
WARES: Non-alcoholic beverages namely, sports drinks, energy
drinks, waters, vitamin enhanced waters, soft drinks, fruit drinks
and fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, eaux, eaux
enrichies de vitamines, boissons gazeuses, boissons aux fruits et
jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,028. 2007/07/17. GI Dynamics, Inc., 313 Pleasant Street,
Watertown, Massachusetts 02472, 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 

ENDOBARRIER 
WARES: Gastrointestinal liners; sleeves and anchors for
gastrointestinal liners; delivery systems comprising a
gastrointestinal liner and an endoscopic delivery catheter; retrieval
systems, comprising an endoscopic grasper and endoscopic hood
for removal of sleeves; gastrointestinal resistors; gastrointestinal
liner and resistor combinations. Priority Filing Date: January 22,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/087,998 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Doublures gastro-intestinales; manchons et
attaches pour doublures gastro-intestinales; systèmes
d’introduction comprenant une doublure gastro-intestinale et un
cathéter d’introduction endoscopique; systèmes de récupération,
comprenant une pince endoscopique et un capuchon de
protection endoscopique pour le retrait de manchons; résistances
pour estomac et intestin; ensembles formés d’une doublure et
d’une résistance. Date de priorité de production: 22 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/087,998 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,031. 2007/07/17. SERVICES GIRLPORTS INC., 6267 de
Chateaubriand, Montreal, QUEBEC H2S 2N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN
MICHELIN, 4101 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z1A7 

GIRLPORTS 
SERVICES: Travel guide services, operation of an internet
website offering information in the fields of lifestyle namely
cosmetics, exercise, fashion and nutrition, and publishing services
in the field of books, magazines, music and newspapers. Used in
CANADA since as early as May 03, 2007 on services.

SERVICES: Services de guides de voyage, exploitation d’un site
web diffusant de l’information dans les domaines des habitudes de
vie, nommément cosmétiques, exercice, mode et alimentation
ainsi que services d’édition dans le domaine des livres, des
magazines, de la musique et des journaux. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 03 mai 2007 en liaison avec les
services.
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1,356,037. 2007/07/17. LINAMAR CORPORATION, a legal
entity, 287 Speedvale Avenue West, Guelph, ONTARIO N1H
1C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

GREEN DOT 
WARES: Lawn and garden equipment, namely, lawn mowers,
push lawn mowers, self-propelled lawn mowers, riding lawn
mowers, grass trimmers, leaf blowers, tillers, self-propelled
wheelbarrows, hedge trimmers, chain saws and snow blowers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour la pelouse et le jardin,
nommément tondeuses à gazon, tondeuses à gazon à main,
tondeuses à gazon motorisées, tondeuses à gazon à siège,
coupe-gazon, souffleuses à feuilles, cultivateurs, brouettes
motorisées, taille-haies, scies à chaîne et souffleuses à neige.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,039. 2007/07/17. Luxury Bath Liners,Inc., 1958 Brandon
Court, Glendale Heights, Illinois 60139, UNITED STATES OF
AMERICA 

LUXURY BATH LINERS 
WARES: Bathtub and shower liners. Priority Filing Date: January
17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77084492 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements intérieurs de baignoire et de
douche. Date de priorité de production: 17 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77084492 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,040. 2007/07/17. Luxury Bath Liners, Inc., 1958 Brandon
Court, Glendale Heights, Illinois 60139, UNITED STATES OF
AMERICA 

LUXURY BATH SYSTEMS 
WARES: Bathtub and shower liners. Priority Filing Date: January
17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77084499 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements intérieurs de baignoire et de
douche. Date de priorité de production: 17 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77084499 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,047. 2007/07/17. Spiralock Corporation, 25235 Dequindre
Road, Madison Heights, Michigan, 48071-0629, 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 

D N 
WARES: Threaded inserts; tools for installing and removing
threaded inserts. Priority Filing Date: June 29, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/218,673 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces rapportées filetées; outils pour installer
et extraire les pièces rapportées filetées. Date de priorité de
production: 29 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/218,673 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,055. 2007/07/17. Tastythai Noodle Bar Inc., 150 Avenue
Road, Toronto, ONTARIO M5R 2H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARYAM
MOHAJER, 5140 YONGE STREET, SUITE 1515, TORONTO,
ONTARIO, M2N6L7 

Tasty Thai 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since
December 12, 2003 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis 12 décembre 2003 en liaison avec les services.
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1,356,092. 2007/07/18. TASAKI SHINJU CO., LTD., 3-2
Minatojimanakamachi 6-Chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-
0046, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Hair ornaments, hat ornaments, shoe ornaments, and
parts and fittings therefore; necklaces of pearl or fresh-water pearl;
rings of pearl or fresh-water pearl; brooches of pearl or fresh-water
pearl; pierced earrings of pearl or fresh-water pearl; clip-on
earrings of pearl or fresh-water pearl; pendants of pearl or fresh-
water pearl; bracelets of pearl or fresh-water pearl; tie pins of pearl
or fresh-water pearl; cuff links of pearl or fresh-water pearl; lockets
of pearl or fresh-water pearl; chokers of pearl or fresh-water pearl;
insignias of pearl or fresh-water pearl; buckles of pearl or fresh-
water pearl; badges of pearl or fresh-water pearl; bonnet pins of
pearl or fresh-water pearl; necklaces; jewellery rings; brooches;
pierced earrings; clip-on earrings; pendants; bracelets; tie-pins;
cuff links; lockets; chokers; necklace wires; necklace hooks; semi-
worked precious stones and their imitations; pearls; fresh-water
pearls; diamonds; emeralds; topazes; peridots; chalcedony;
sapphires; corals; artificial gemstones; rock crystals; opals, jades;
jaspers; agates, sardonyxes; rubies; turquoises; amethysts;
garnets; aquarmarines; tourmalines; lapis lazuli; ivory; yellow
ambers; platinum; threads of precious metal; threads of gold;
threads of silver; precious metals; key rings; tableware of precious
metal, namely, nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, salt
shakers, egg cups, napkin holders, napkin rings, trays and
toothpick holders; needle boxes of precious metal; candle
extinguishers of precious metal; candlesticks of precious metal;
jewelry cases of precious metal; flower vases and bowls of
precious metal; trophies; commemorative shields and plaques;
purses and wallets of precious metal; unwrought precious stones;
powder cases of precious metal; shoe ornaments of precious
metal; clocks; watches; smokers’ articles of precious metal,
namely cigarette lighters, cigarette cases, cigar cutters, cigarette
holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornements à cheveux, ornements de
chapeaux, ornements pour chaussures ainsi que pièces et
accessoires connexes; colliers de perles ou de perles d’eau
douce; bagues avec perles ou perles d’eau douce; broches avec
perles ou perles d’eau douce; boucles d’oreilles pour oreilles
percées, avec perles ou perles d’eau douce; boucles d’oreilles à
pince, avec perles ou perles d’eau douce; pendentifs avec perles
ou perles d’eau douce; bracelets avec perles ou perles d’eau
douce; pince à cravate avec perles ou perles d’eau douce;
boutons de manchettes avec perles ou perles d’eau douce;
médaillons avec perles ou perles d’eau douce; colliers ras de cou
de perles ou de perles d’eau douce; insignes avec perles ou
perles d’eau douce; boucles avec perles ou perles d’eau douce;
médaillons avec perles ou perles d’eau douce; broches à chapeau
avec perles ou perles d’eau douce; colliers; bagues; broches;
boucles d’oreilles pour oreilles percées; boucles d’oreilles à
pinces; pendentifs; bracelets; épingles à cravate; boutons de
manchettes; médaillons; colliers ras de cou; fils à colliers; crochets
à colliers; pierre précieuses semi-ouvrées et leurs imitations;
perles; perles d’eau douce; diamants; émeraudes; topazes;
péridots; calcédoine; saphirs; coraux; pierres précieuses
artificielles; cristaux de roche; opales, jades; jaspes; agates,
sardoines; rubis; turquoises; améthystes; grenat; aigues-marines;
tourmalines; lapis-lazuli; ivoire; ambre jaune; platine; fils en métal
précieux; fils en or; fils en argent; métaux précieux; anneaux
porte-clés; ustensiles de table en métal précieux, nommément
casse-noix, poivrières, sucriers, salières, coquetiers, porte-
serviettes, ronds de serviette, plateaux et porte-cure-dents; boîtes
à aiguilles en métal précieux; éteignoirs en métal précieux;
bougeoirs en métal précieux; coffrets à bijoux en métal précieux;
vases et bols à fleurs en métal précieux; trophées; plaques et
écussons commémoratifs; porte-monnaie et portefeuilles en métal
précieux; pierres précieuses non ouvrées; poudriers en métal
précieux; garnitures pour chaussures en métal précieux; horloges;
montres; articles pour fumeurs en métal précieux, nommément
briquets, étuis à cigarettes, coupe-cigares, fume-cigarettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,142. 2007/07/18. Willowbrook Nurseries Inc., 935 Victoria
Avenue, R.R. #4, Fenwick, ONTARIO L0S 1C0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CANATIVE 
WARES: Live horticultural products, namely live annual and
perennial plants, ornamental grasses, ferns, vines, flowering
shrubs, evergreens, broadleaf evergreens, clematis, cypress,
junipers, spruce, pine, yew, hemlock, cedars, container grown
trees, trees, tree standards and living groundcover plants.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits d’horticulture vivants, nommément
plantes annuelles et vivaces vivantes, graminées ornementales,
fougères, vignes, arbustes à fleurs, conifères, conifères à larges
feuilles, clématites, cyprès, genévriers, épinettes, pins, ifs, ciguës,
cèdres, arbres en conteneur, arbres, tiges et plantes couvre-sol
vivantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,182. 2007/07/18. Raynor Canada Corp., 5100 Timberlea
Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 2S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A.
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

SECURITE FAMILIALE 
WARES: Garage doors, and components; finger-protected
sectional doors. Used in CANADA since March 31, 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Portes de garage et composants; portes
sectionnelles anti-pince-doigts. Employée au CANADA depuis 31
mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,356,204. 2007/07/18. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

PARTAGEZ VOTRE BEAUTÉ 
SERVICES: Charitable services, namely providing beauty care
goods and services to cancer patients. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de dons de bienfaisance, nommément
fourniture de soins de beauté et de marchandises et de services
connexes pour les personnes atteintes du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,356,296. 2007/07/19. Profile Products LLC, 750 Lake Cook
Road, Suite 440, Buffalo Grove, Illinois 60089, 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 

ENVIRONET 
WARES: Erosion control blankets. Priority Filing Date: July 16,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/230,332 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de lutte contre l’érosion. Date de
priorité de production: 16 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/230,332 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,356,302. 2007/07/19. Saab Automobile AB, SE-461 80
Trollhattan, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TTiD 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefore and structural parts
thereof. Priority Filing Date: January 29, 2007, Country:
SWEDEN, Application No: 2007/00878 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de
priorité de production: 29 janvier 2007, pays: SUÈDE, demande
no: 2007/00878 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,306. 2007/07/19. Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate
Center Boulevard, Greensboro, North Carolina 27408, 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 

HUE TO GO 
WARES: (1) Clothing, namely skirts. (2) Clothing, namely shirts,
tanks, shorts, pants and jackets. Used in CANADA since at least
as early as April 15, 2007 on wares (2). Priority Filing Date:
January 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/090,871 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jupes. (2)
Vêtements, nommément chemises, débardeurs, shorts, pantalons
et vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 avril 2007 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 25 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/090,871 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).
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1,356,317. 2007/07/19. ONTHRU INC., 13 A HIGHLAND
CIRCLE, NEEDHAM, MASSACHUSETTS 02494, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

ONTHRU 
SERVICES: (1) Disseminating advertising material for others via
electronic communications networks; promoting the goods and
services of others by preparing and placing banner
advertisements; electronic promotion of the goods and services of
others over the internet. (2) Providing search engines for obtaining
data over the internet; data mining services, namely, extraction
and retrieval of information over the internet; providing customized
online web pages featuring user-defined information, namely,
indexes of links to the other web pages. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion de matériel publicitaire pour des tiers au
moyen de réseaux de communications électroniques; promotion
des marchandises et des services de tiers par la préparation et le
placement de bannières publicitaires; promotion des
marchandises et des services de tiers sur Internet. (2) Offre de
moteurs de recherche pour l’obtention de données sur Internet;
services d’exploration de données, nommément extraction et
récupération d’information sur Internet; offre de pages web
personnalisées en ligne contenant de l’information définie par
l’utilisateur, nommément index de liens vers d’autres pages web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,356,401. 2007/07/19. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Conneticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEWHARBOR 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Priority Filing Date:
May 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/187,248 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 22 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/187,248 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,356,403. 2007/07/19. ARCHSTONE CONSULTING LLC, 15th
Floor 263 Tresser Boulevard, Stamford, CT 06901, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

SERVICES: (1) Consulting in the fields of business management,
business strategy and business operations; business strategy
research; business management consultation in the field of
executive and leadership development; market analysis in the
field of business strategy. (2) Education and training services,
namely conducting classes, seminars and workshops for others in
the fields of business management, business strategy, business
operations and information technology. (3) Information technology
research, analysis and consultation in the fields of business
management, business strategy and business operations;
development of new technology for others in the fields of business
management, business strategy, business operations and
information technology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conseils dans les domaines de la gestion
d’entreprise, de la stratégie d’entreprise et des opérations
commerciales; recherche en stratégie d’entreprise; conseils en
gestion d’entreprise dans les domaines du perfectionnement des
cadres et du développement du leadership; analyse de marché
dans le domaine de la stratégie d’entreprise. (2) Services
d’éducation et de formation, nommément tenue de cours, de
conférences et d’ateliers pour des tiers dans les domaines de la
gestion d’entreprise, de la stratégie d’entreprise, des opérations
commerciales et des technologies de l’information. (3) Recherche,
analyse et conseils en technologies de l’information dans les
domaines de la gestion d’entreprise, de la stratégie d’entreprise et
des opérations commerciales; élaboration de nouvelles
technologies pour des tiers dans les domaines de la gestion
d’entreprise, de la stratégie d’entreprise, des opérations
commerciales et des technologies de l’information. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,356,511. 2007/07/20. Catalyst Paper Corporation, 3600
Lysander Lane, 2nd Floor, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B
1C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

CATALYST COOLED 
WARES: (1) Paper, namely, paper used for commercial printing.
(2) Paper, namely, paper for printing directories, newsprint printing
paper, cardboard, gummed paper, lightweight coated papers, kraft
paper, and wrapping paper; wood pulp for manufacturing
purposes; and container board. SERVICES: (1) Advising others
on the selection and utilization of commercial printing paper;
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technical consulting services in the field of printing and the use of
printing paper in printing; technical consultation services to
operators of commercial printing presses, namely to minimize
paper waste, and maximize the speed of printing press operations.
(2) Technical consulting services in the field of container board
packaging; and the operation of a business selling, transporting
and exporting wood pulp to others. Used in CANADA since at
least as early as June 30, 2007 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément papier utilisé pour
l’impression commerciale. (2) Papier, nommément papier pour
l’impression d’annuaires, papier pour l’impression de journaux,
carton, papier gommé, papier couché léger, papier kraft et papier
d’emballage; pâte de bois pour utilisation en fabrication; carton-
caisse. SERVICES: (1) Services de conseil sur le choix et
l’utilisation de papier pour l’impression commerciale; services de
conseil technique dans le domaine de l’impression et de
l’utilisation de papier d’impression en impression; services de
conseil technique aux opérateurs de presses à imprimer
commerciales, nommément pour minimiser les déchets de papier
et maximiser la vitesse des opérations de presses à imprimer. (2)
Services de conseil technique dans le domaine de l’emballage
avec carton-caisse; exploitation d’une entreprise de vente, de
transport et d’exportation de pâte de bois. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2007 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,356,520. 2007/07/20. PUREOLOGY RESEARCH, LLC, a legal
entity, 2010 Main Street, Suite 650, Irvine, California 92614,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BLONDEBLOSSOM 
WARES: Hair care preparations, hair styling preparations and hair
treatment preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits
coiffants et produits de traitement capillaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,524. 2007/07/20. PUREOLOGY RESEARCH, LLC, a legal
entity, 2010 Main Street, Suite 650, Irvine, California 92614,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BLACKBLOSSOM 
WARES: Hair care preparations, hair styling preparations and hair
treatment preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits
coiffants et produits de traitement capillaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,534. 2007/07/20. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 

ESCAPE TO A COFFEE DESTINATION 
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,356,619. 2007/07/20. HACHETTE BOOK GROUP USA, INC.,
237 Park Avenue, 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 
 

WARES: Book imprint for publications, namely books relating to a
variety of business topics. Priority Filing Date: July 13, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
229,038 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Impression de livres à des fins de publication,
nommément livres traitant de diverses questions d’affaires. Date
de priorité de production: 13 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/229,038 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,356,621. 2007/07/23. GARUDA INDO-IMPORTS CANADA
INC., 356 Mt. Pleasant Road, TORONTO, ONTARIO M4T 2C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

WARES: Footwear namely men’s and women’s shoes, sandals,
slippers and boots; clothing namely men’s and women’s short and
long sleeved shirts, golf shirts, T-shirts, shorts, dresses, belts and
purses; jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles et bottes pour hommes et
femmes; vêtements, nommément chemises à manches longues
et courtes pour hommes et femmes, polos, tee-shirts, shorts,
robes, ceintures et sacs à main, pour hommes et femmes; bijoux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,658. 2007/07/20. 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 

SMARTSTAX 
WARES: Genes for use in the production of agricultural seed, and
agricultural seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences
agricoles, semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,356,671. 2007/07/20. JOSEPH & JOSEF IMPORTS INC., a
legal entity, 240 Viceroy Road, Unit 13, Concord, ONTARIO L4K
3N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: (1) Handbags, purses and wallets. (2) Evening bags,
clutches, tote bags, backpacks, luggage, suitcases, briefcases,
belts and sunglasses. Used in CANADA since at least as early as
May 30, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, porte-monnaie et
portefeuilles. (2) Sacs de soirée, pochettes, fourre-tout, sacs à
dos, bagages, valises, serviettes, ceintures et lunettes de soleil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,356,806. 2007/07/23. Tortoise Restaurant Group Inc., 3370
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

OLD CHICAGO’S AUTHENTIC ITALIAN 
GRILL 

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,356,810. 2007/07/23. Intel Corporation, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INTEL CLASSMATE PC 
WARES: Computers, namely computers for use by students.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, nommément ordinateurs pour
les élèves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,820. 2007/07/23. Nutrabolics Inc., 13040 #2 Road, Unit
170, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 2G1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JASON D.
GOLBEY, (MCQUARRIE HUNTER), #400 - 713 Columbia Street,
New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

ISO-MRP 
WARES: Nutritional supplements for strength and performance
enhancement, namely powdered drinks, shakes, energy drinks,
and pre-mixed drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour l’amélioration
de la force et de la performance, nommément boissons en poudre,
laits fouettés, boissons énergétiques et boissons prémélangées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,356,882. 2007/07/24. 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 

TARIFFCONNECT 
WARES: Software for integration of published rates for shipping
and transportation and related shipping and transportation pricing
with freight costing systems of shippers. Used in CANADA since
at least as early as May 2005 on wares. Priority Filing Date: July
11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/226,850 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’intégration de tarifs publiés pour
l’expédition et le transport ainsi que des tarifs connexes pour
l’expédition et le transport avec des systèmes de frais de transport
des expéditeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 11 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/226,850 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,356,893. 2007/07/24. McCain Foods USA, Inc., 2275 Cabot
Drive, Lisle, Illinois 60532-3653, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DISCOVER HOW FRESH FROZEN CAN 
BE 

WARES: Processed fruits and vegetables. Priority Filing Date:
June 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/215,630 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes transformés. Date de
priorité de production: 26 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/215,630 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,356,897. 2007/07/24. Pentair Water Pool and Spa, Inc., 1620
Hawkins Avenue, Sanford, NC 27330, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUPERMAX 
WARES: Centrifugal pumps for residential and commercial
swimming pools and spas. Priority Filing Date: February 23,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/114,586 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges pour piscines et spas
résidentiels et commerciaux. Date de priorité de production: 23
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
114,586 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,899. 2007/07/24. CuCo Resources Limited, 9 Columbus
Center, Pelican Drive, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800,
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 

CUCO RESOURCES 
SERVICES: (1) Mining extraction services, including rental of
machinery. (2) Geophysical exploration for the mining industry
and technological advisory services relating to mining machinery.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’extraction minière, y compris location
de machines. (2) Prospection géophysique pour l’industrie minière
et services de conseil technologique ayant trait aux machines de
traitement du minerai. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,356,903. 2007/07/24. Waldemar Zabielski, 1102-72 Gamble
Ave, Toronto, ONTARIO M4K 2H1 

MOBY 
WARES: Car diagnostic software, installed on computers, PDAs,
smartphones, cellphones and on networks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de diagnostic automobile, installé sur
ordinateurs, ANP, téléphones intelligents, téléphones cellulaires
et sur des réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,356,907. 2007/07/24. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

GOAL GETTER 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,356,911. 2007/07/24. Miss Cora’s Kitchen (Ontario)
Corporation, 69 Kensington Avenue, Toronto, ONTARIO M5T
2K2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES,
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

FOOD WITH A HEALTHY ATTITUDE 
The right to the exclusive use of the word FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Catering, take-out and restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as May 23, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de traiteur, de mets à emporter et de
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 23 mai 2005 en liaison avec les services.

1,356,915. 2007/07/24. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de laboratoires de
fabrication, d’usinage et de traitement de lentilles ophtalmiques et
de verres de lunettes. Date de priorité de production: 09 février
2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3480735 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Management software for laboratories for the
manufacturing, machining, and treatment of ophthalmic lenses
and glasses. Priority Filing Date: February 09, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07/3480735 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,356,953. 2007/07/24. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road,
Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SANTÉ DU CORPS, DE LA MAISON ET 
DE LA PLANÈTE 

WARES: Pre-recorded CD-ROMs, and DVDs, all featuring
information in the fields of skin care, beauty care, cosmetics and
personal care preparations; pre-recorded CD-ROMs, and DVDs,
all featuring information in the fields of nutrition and health; pre-
recorded CD-ROMs, and DVDs, all featuring information in the
field of environment in relation to health and nutrition; and pre-
recorded CD-ROMs, and DVDs, all featuring motivational or
instructional information concerning multi-level marketing of
goods and services; printed matter, namely, direct selling aids and
sales literature in the nature of printed forms, informational
booklets, brochures and pamphlets, books, magazines, business
kits comprised of printed literature, brochures, flyers, information
sheets, product briefs, technical bulletins, and facts sheets, all
related to health care management and health care products,
health and the environment, pre-printed business matter, namely,
cards, letter head, envelopes, shipping labels, order forms and
decals, printed product guides containing information on skin care,
beauty care, cosmetics and personal care preparations, dietary
and nutritional supplements, household and industrial cleaning
preparations, laundry care products, dishwashing products,
disinfectants, non-medicated skin care products, bath, shower,
cosmetics, perfumes, hair preparations, dentifrices, sunscreen
preparations, water and air purification devices, and magazines in
the field of health and the environment and multi-level marketing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de
l’information dans les domaines des produits de soins de la peau,
des produits de soins de beauté, des produits cosmétiques et des
produits de soins personnels; CD-ROM et DVD préenregistrés
contenant de l’information dans les domaines de l’alimentation et
de la santé; CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de
l’information dans le domaine de l’environnement en rapport avec
la santé et l’alimentation; CD-ROM et DVD préenregistrés
contenant des trucs de motivation et des instructions en lien avec
le marketing à paliers multiples de marchandises et de services;
imprimés, nommément aides à la vente directe et documentation
publicitaire sous forme de formulaires imprimés, livrets
d’information, brochures, dépliants, livres, magazines, trousses
commerciales comprenant des documents imprimés, brochures,
prospectus, feuilles d’information, définitions de produits, bulletins
techniques et fiches d’information, ayant tous trait à la gestion des
soins de santé, aux produits de soins de santé, à la santé et à
l’environnement, matériel commercial préimprimé, nommément
cartes, papier à en-tête, enveloppes, étiquettes d’expédition,
formulaires de commande et décalcomanies, guides de produits
imprimés contenant de l’information sur les produits de soins de la
peau, les produits de soins de beauté, les produits cosmétiques et
sur les produits de soins personnels, les suppléments
alimentaires, les produits de nettoyage domestiques et industriels,
les produits pour la lessive, les produits pour la vaisselle, les
désinfectants, les produits non médicamenteux pour les soins de
la peau, les produits de bain, les produits de douche, les
cosmétiques, les parfums, les produits capillaires, les dentifrices,
les écrans solaires, les appareils de purification de l’eau et de l’air,
ainsi que magazines dans les domaines de la santé, de
l’environnement et du marketing à paliers multiples. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,356,992. 2007/07/24. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

MYLINK 
SERVICES: Online services providing investors with links to
investment information, investment products, tools and services;
providing online means to research investment options for
informed decision making; providing customized and tailored
insights/information to maximize investment opportunities in
response to investor’s portfolio; providing investors with an online
service for sending messages of a personal finance-related
information in a secure environment. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services en ligne offrant aux investisseurs des liens
vers de l’information sur les placements, des produits, des outils
et des services de placement; offre de moyens en ligne pour
chercher des options de placement pour une prise de décision
informée; offre de conseils/d’information personnalisés pour
maximiser les possibilités de placement en réponse à un
portefeuille de placements; offre aux investisseurs d’un service en
ligne pour envoyer des messages sur de l’information financière
personnelle dans un environnement sécurisé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,357,073. 2007/07/25. LE CHÂTEAU INC., 5696 Ferrier Street,
Montreal, QUEBEC H4P 1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

REDSQUAD 
WARES: Sunglasses, eyeglass frames, jewellery, watches,
clothing, namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, polo shirts,
sweaters, suits, vests, blazers, jackets, jerseys, tunics, blouses,
dresses, skirts, jumpsuits, pants, sweat pants, coats, raincoats,
topcoats, ponchos, caftans; swimwear, namely, swimsuits, bikinis,
robes, underwear and lingerie, namely, underwear tops and
bottoms, camisoles, shorts, pyjamas, robes, stockings, socks,
hosiery, pantyhose, panties, brassieres, fashion accessories,
namely, scarves, ties, hats, caps, belts, gloves, mittens, kerchiefs,
footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals. Used in
CANADA since at least as early as December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, montures de lunettes,
bijoux, montres, vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, polos, chandails, costumes, gilets, blazers,
vestes, jerseys, tuniques, chemisiers, robes, jupes,
combinaisons-pantalons, pantalons, pantalons d’entraînement,
manteaux, imperméables, pardessus, ponchos, cafetans;
vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis,
peignoirs, sous-vêtements et lingerie, nommément hauts et bas

de sous-vêtements, camisoles, shorts, pyjamas, peignoirs, bas,
chaussettes, bonneterie, bas-culottes, culottes, soutiens-gorge,
accessoires de mode, nommément foulards, cravates, chapeaux,
casquettes, ceintures, gants, mitaines, fichus, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,357,075. 2007/07/25. Dualstar Entertainment Group, LLC, a
California Limited Liability Company, 3760 Robertson Boulevard,
Culver City, California 90232, 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 

THE ROW 
WARES: Sunglasses, frames for eyeglasses, eyewear and cell
phone cases; jewelry and watches; leather goods and goods
made of imitations of leather and other materials, namely,
handbags, make-up bags, luggage, wallets, purses, backpacks,
tote bags, shoulder bags, credit card cases, briefcases, attaché
cases, traveling bags, carry-on bags, sports bags, book bags,
suitcases, duffle bags, clutches, fanny packs, rucksacks, beach
bags, garment bags for travel, toiletry cases, clutch bags, golf
bags, leather shopping bags, mesh shopping bags, overnight
bags, mini backpacks, all purpose athletic bags, school bags, gym
bags, messenger bags, coin purses, waist packs, cosmetic cases,
key fobs, umbrellas, belts, business card holders, agendas,
organizers, folios, key holders, clothing, footwear and headwear
namely, sweaters, sweatshirts, sweatpants, suits, halter tops,
raincoats, ponchos, tights, robes, warm-up pants, leather pants,
warm-up jackets, fur jackets, leather jackets, hats, caps, visors,
slippers, boots, rain boots, tops, bottoms, cardigans, shorts, jeans,
capri pants, pants, pajamas, swimwear, wraps, board shorts,
skirts, tank tops, jackets, nightgowns, nightshirts, sleep pants,
stretch pants, camisoles, bras, panties, boxers, headbands,
kerchiefs, ankle socks, athletic socks, athletic shoes, sandals,
clogs, underwear, shirts, t-shirts, sleepwear, socks; hosiery,
formal gowns, dress shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, montures pour lunettes,
étuis pour articles de lunetterie et téléphones cellulaires; bijoux et
montres; marchandises en cuir et marchandises en similicuir et
autres matériaux, nommément sacs à main, sacs à cosmétiques,
valises, portefeuilles, sacs à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière,
porte-cartes de crédit, serviettes, mallettes, sacs de voyage, sacs
de vol, sacs de sport, sacs pour livres, valises, sacs polochons,
pochettes, sacs banane, sacs à dos, sacs de plage, housses à
vêtements de voyage, trousses de toilette, sacs-pochettes, sacs
de golf, sacs à provisions en cuir, sacs à provisions en filet, sacs
court-séjour, mini-sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs
d’école, sacs de sport, sacoches de messager, porte-monnaie,
sacs de taille, étuis à cosmétiques, breloques porte-clés,
parapluies, ceintures, porte-cartes professionnelles, agendas,
agendas électroniques, porte-documents, porte-clés, vêtements,
articles chaussants et couvre-chefs, nommément chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, costumes, corsages
bain-de-soleil, imperméables, ponchos, collants, peignoirs,
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pantalons de survêtement, pantalons de cuir, blousons de
survêtement, vestes de fourrure, vestes de cuir, chapeaux,
casquettes, visières, pantoufles, bottes, bottes de pluie, hauts,
vêtements pour le bas du corps, cardigans, shorts, jeans,
pantalons capri, pantalons, pyjamas, vêtements de bain, étoles,
shorts de planche, jupes, débardeurs, vestes, robes de nuit,
chemises de nuit, pantalons de nuit, pantalons extensibles,
camisoles, soutiens-gorge, culottes, boxeurs, bandeaux, fichus,
socquettes, chaussettes de sport, chaussures d’entraînement,
sandales, sabots, sous-vêtements, chemises, tee-shirts,
vêtements de nuit, chaussettes; bonneterie, robes de soirée,
chaussures habillées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,357,080. 2007/07/25. James Barker, 51 Dupont Street,
Toronto, ONTARIO M5R 1V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

JIM DANDY 
WARES: Fishing equipment, namely, artificial flies. Used in
CANADA since at least as early as July 19, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément mouches
artificielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 19 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,357,100. 2007/07/25. NIAGARA VINTERS INCORPORATED,
1067 NIAGARA STONE ROAD, PO BOX 550, VIRGIL,
ONTARIO L0S 1T0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4 

WINE X 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,357,127. 2007/07/25. Distance Education Corporation, 211
East 43rd Street, Suite 2402, New York, New York 10017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWAN INTELLECTUAL
PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

NYIP 
SERVICES: Educational services, namely, providing distance
learning instruction, curriculum and courses at the secondary,
college and graduate levels; educational career training programs
in a variety of fields done by correspondence and via computer
networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre à distance
d’enseignement, de curriculum et de cours aux niveaux
secondaire, collégial et supérieur; programmes de formation de
carrière éducatifs dans une variété de domaines offerts par
correspondance et au moyen de réseaux informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,357,155. 2007/07/25. Material Sciences Corporation, 2200
East Pratt Boulevard, Elk Grove Village, Illinois 60007, 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 

QU LOCK 
WARES: Laminated steel for automotive brake shims. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier feuilleté pour étriers de frein
d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,159. 2007/07/25. Material Sciences Corporation, 2200
East Pratt Boulevard, Elk Grove Village, Illinois 60007, 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 

Q LOK 
WARES: Laminated steel for automotive brake shims. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier feuilleté pour étriers de frein
d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,160. 2007/07/25. Material Sciences Corporation, 2200
East Pratt Boulevard, Elk Grove Village, Illinois 60007, 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 

Q LOCK 
WARES: Laminated steel for automotive brake shims. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier feuilleté pour étriers de frein
d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,357,175. 2007/07/25. StoneVibes Design Inc., 1085
Palmerston Avenue, West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7S 2J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BE THE VIBE YOU WEAR 
WARES: Jewellery, namely necklaces, bracelets, earrings and
amulets; key chains; belt buckles; clothing, namely t-shirts, jackets
and hats; handbags; hair accessories, namely barrettes, bobby
pins, bun holders, elastic hair bands, hair bows, hair claws, hair
clips, hair combs, hair ornaments, hair pins, hair ribbons, hair
scrunchies, hair sticks, hair ties, hair twisters, hair wraps and
ponytail holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, bracelets,
boucles d’oreilles et amulettes; chaînes porte-clés; boucles de
ceinture; vêtements, nommément tee-shirts, vestes et chapeaux;
sacs à main; accessoires pour cheveux, nommément barrettes,
épingles à cheveux, attaches pour chignon, bandeaux élastiques,
boucles pour les cheveux, pinces à cheveux, pinces pour
cheveux, peignes, ornements à cheveux, épingles à cheveux,
rubans pour les cheveux, chouchous, bâtonnets pour cheveux,
serre-cheveux, attaches pour torsader les cheveux, attaches pour
tresses et attaches de queue de cheval. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,176. 2007/07/25. StoneVibes Design Inc., 1085
Palmerston Avenue, West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7S 2J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

STONEVIBES 
WARES: Jewellery, namely necklaces, bracelets, earrings and
amulets; key chains; belt buckles; clothing, namely t-shirts, jackets
and hats; handbags; hair accessories, namely barrettes, bobby
pins, bun holders, elastic hair bands, hair bows, hair claws, hair
clips, hair combs, hair ornaments, hair pins, hair ribbons, hair
scrunchies, hair sticks, hair ties, hair twisters, hair wraps and
ponytail holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, bracelets,
boucles d’oreilles et amulettes; chaînes porte-clés; boucles de
ceinture; vêtements, nommément tee-shirts, vestes et chapeaux;
sacs à main; accessoires pour cheveux, nommément barrettes,
épingles à cheveux, attaches pour chignon, bandeaux élastiques,
boucles pour les cheveux, pinces à cheveux, pinces pour
cheveux, peignes, ornements à cheveux, épingles à cheveux,
rubans pour les cheveux, chouchous, bâtons pour cheveux, serre-
cheveux, torsadeurs à cheveux, coiffes et attaches de queue de
cheval. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,177. 2007/07/25. Vancouver Board of Trade, 400-999
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

CONNECTING FOR GOOD 
WARES: A series of written articles in the field of business
networking. SERVICES: Association services, namely, promoting
the interests of owners, managers, executives and directors of
businesses, public organizations, like companies, non-profit
organizations, government agencies, and non-government
organizations. Used in CANADA since at least as early as May
2007 on wares. Used in CANADA since as early as May 2007 on
services.

MARCHANDISES: Série d’articles dans le domaine du
réseautage commercial. SERVICES: Services d’association,
nommément promotion des intérêts des propriétaires,
gestionnaires, cadres et directeurs d’entreprises, d’organismes
publics, de compagnies semblables, d’organismes sans but
lucratif, d’organismes gouvernementaux et d’organismes non
gouvernementaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les
services.

1,357,186. 2007/07/25. ALL SYSTEMS, société par actions
simplifiée, 26, boulevard des Frères Desaire, 38170 Seyssinet
Pariset, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000
AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

VIZ’ALL 
MARCHANDISES: Logiciels pour la mesure de bâtiments.
SERVICES: Conception et développement de logiciels pour la
mesure de bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Software for building measurements. SERVICES:
Design and development of software for building measurements.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,357,189. 2007/07/25. Quartics, Inc., (Delaware corporation),
One Ada Pkwy, STE. 250, Irvine, California 92618, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OPEN MEDIA PLATFORM 
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WARES: Semiconductor chips implementing an architecture for
displaying web content to a display via wireless. Priority Filing
Date: January 25, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/090,996 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces à semiconducteurs pour la mise en
place d’une architecture permettant d’afficher du contenu web sur
un écran grâce à une technologie sans fil. Date de priorité de
production: 25 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/090,996 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,231. 2007/07/25. Alex Kotyakov, #13 15518 103A Ave,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 1N7 

RestorFX 
WARES: Automobile paint and automobile paint finish.
SERVICES: Automobile painting services; Franchise services
namely offering technical assistance and training in the
establishment and operation of automobile paint shops to
franchisees and their employees. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Peinture pour automobiles et fini de peinture
pour automobiles. SERVICES: Services de peinture
d’automobiles; services de franchise, nommément services
d’assistance et de formation techniques pour la mise sur pied et
l’exploitation d’ateliers de peinture d’automobiles destinés aux
franchisés et à leurs employés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,235. 2007/07/25. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Drop dispensing bottle for ophthalmic solution. Used in
CANADA since at least as early as December 26, 1954 on wares.

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

MARCHANDISES: Bouteille à compte-gouttes pour solution
ophtalmique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 décembre 1954 en liaison avec les marchandises.

1,357,237. 2007/07/25. Williams Holdings Ltd., 2401 United
Blvd., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

WE HELP MOVE LIVES 
SERVICES: Relocation services, namely packing, loading,
transportation by truck, rail, air, ship, unloading and storage of
household goods, high value products, office goods, commercial
goods and freight. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réinstallation, nommément emballage,
chargement, transport par camion, train, avion ou bateau,
déchargement et entreposage d’articles ménagers, de produits de
valeur, d’articles de bureau, de biens et de marchandises
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,357,242. 2007/07/25. Star Micronics Co., Ltd., 20-10,
Nakayoshida, Suruga-Ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka, 422-8654,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

TSP 
WARES: Printers for use with computers. Used in CANADA since
at least as early as January 1994 on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes d’ordinateur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,357,304. 2007/07/26. FINANCIERA MADERERA, S.A.
(FINSA), Formaris, s/n, Apartado 127, 15780 SANTIAGO DE
COMPOSTELA, (LA CORUÑA), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the label is green.

The translation provided by the applicant of the word(s) FIESTA is
FESTIVITY.

WARES: Wood-based floor coverings and insulating wood-based
floor coverings, namely hardwood flooring, floating or engineered
floors and veneered floor. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de l’étiquette est vert.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FIESTA est
FESTIVITY.
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MARCHANDISES: Couvre-planchers en bois et couvre-
planchers en bois isolants, nommément revêtement de sol en bois
franc, planchers flottants ou usinés et planchers plaqués. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,452. 2007/07/26. Service des résidences de l’Université
Laval, 1604 Pavillon Parent, Québec, QUÉBEC G1K 7P4 

Journée des stands internationaux 
MARCHANDISES: Stands de présentation. SERVICES:
Organisation d’expositions ou d’événements communautaires,
nommément, culturel, éducatif, de diverstissement ou sportif,
nommément, médecines douces, arts, équipement de
conditonnement physique, festivals ethniques, arrangements
floraux japonais, démonstrations de karaté. Employée au
CANADA depuis 16 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Presentation stands. SERVICES: Organization of
exhibitions or community events, namely cultural, educational, for
entertainment or sports, namely alternative health therapies, arts,
physical fitness equipment, ethnic festivals, Japanese flower
arrangements, karate demonstrations. Used in CANADA since
November 16, 2006 on wares and on services.

1,357,456. 2007/07/26. Ronald Williams, 1801-1680 Bayshore
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3H6 

happyfrog 
WARES: Directories of Annual printed version of online directory
featuring individuals, practitioners and businesses committed to
sustainability and wellness. SERVICES: (1) Providing an on-line
commercial information directory on the internet featuring
individuals, practitioners and businesses committed to
sustainability and wellness. (2) Online social networking services
featuring individuals, practitioners and businesses committed to
sustainability and wellness. Used in CANADA since July 26, 2007
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Répertoires, en l’occurrence, version
imprimée d’un répertoire en ligne annuel concernant les
personnes, les praticiens et les entreprises engagés dans la
durabilité et le bon état de santé. SERVICES: (1) Offre d’un
répertoire en ligne de renseignements commerciaux concernant
les personnes, les praticiens et les entreprises engagés dans la
durabilité et le bon état de santé. (2) Services de réseautage
social en ligne concernant les personnes, les praticiens et les
entreprises engagés dans la durabilité et le bon état de santé.
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2007 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,517. 2007/07/27. HURTEAU & ASSOCIÉS S.E.N.C., 21,
rue Paul-Gauguin, Candiac, QUEBEC J5R 3X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LIFE’S TOO SHORT 
WARES: Personal care products, namely shower gel, body and
hand soap, foaming bath cream, massage oil, body milk lotion,
talcum powder, bath sea salts, bath oil, body cream, body butter,
lip balm, hand cream, eau de toilette, eau de fruits, moisturising
body milk, shaving cream, after-shave lotion, deodorant, gel
scrub, essential oils, eye contour cream, cream mask, cleansing
milk, cleansing gels, regenerating toners, body and hair shampoo,
hair moisturisers, hair conditioners, sunscreen lotion, after-sun
neutralising lotion, regenerating body cream, moisturising
deodorant foot cream, cleansing and soothing foot bath oil,
exfoliating foot cream, refreshing and deodorant foot powder, gel
eye mask; potpourri, room fragrance, perfumed sachets; glass
cleaners; house liquid cleaners, perfumed water to spray on linen,
fabric liquid detergents, fabric softeners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
gel douche, savon pour le corps et les mains, crème moussante
pour le bain, huile de massage, lait pour le corps, poudre de talc,
sels marins pour le bain, huile de bain, crème pour le corps, beurre
pour le corps, baume à lèvres, crème à mains, eau de toilette, eau
de fruits, lait hydratant pour le corps, crème à raser, lotion après-
rasage, déodorant, gel désincrustant, huiles essentielles, crème
contour des yeux, masques en crème, lait démaquillant, gels
nettoyants, tonifiants régénérateurs, shampooing pour le corps et
les cheveux, hydratants capillaires, revitalisants capillaires, lotions
solaires, lotion neutralisante après-soleil, crème régénératrice
pour le corps, crème désodorisante et hydratante pour les pieds,
huile de bain nettoyante et apaisante pour les pieds, crème de
pieds exfoliante, poudre rafraîchissante et désodorisante pour les
pieds, masque-gel pour les yeux; pot-pourri, parfum d’air ambiant,
sachets parfumés; nettoyants pour vitres; nettoyants liquides pour
la maison, eau de linge, détergents liquides, assouplisseurs de
tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,606. 2007/07/27. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225,
Parsippany, NJ 07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SWEET THAT CAN’T BE BEAT 
WARES: Barbecue sauce, marinades. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce barbecue, marinades. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,357,627. 2007/07/27. 743361 Ontario Limited, a legal entity,
4517 Chesswood Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ZLONDON 
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals, booties,
thongs; purses, wallets, handbags; clothing, namely, 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, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear,
stockings, shoes, sandals, scarves, shawls, slippers, skirts,
sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders,
sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets, snowsuits,
swimsuits, tank tops, trousers, thongs, t-shirts, tops, tights, ties,
toques, uniforms, underwear, underpants, unitards, vests, visors,
waistcoats, wristbands, warm-up pants, warm-up tops.
SERVICES: Operation of a retail store selling one or more of
footwear, purses, clothing and accessories therefor. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, bottillons, tongs; porte-monnaie,
portefeuilles, sacs à main; vêtements, nommément vêtements
pour hommes, femmes et enfants, articles vestimentaires,
accessoires et articles chaussants, nommément anoraks, tabliers,
bottes, ceintures, chaussons de danse, sorties de bain, bavoirs,
chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers, macarons,
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, 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, dormeuses, vêtements de nuit, barboteuses,
blousons d’entraînement, habits de neige, maillots de bain,
débardeurs, pantalons, tangas, tee-shirts, hauts, collants,
cravates, tuques, uniformes, sous-vêtements, caleçons, maillots,
gilets, visières, gilets, serre-poignets, pantalons de survêtement,
hauts de survêtement. SERVICES: Exploitation d’un magasin de
détail spécialisé dans la vente d’articles chaussant, de sacs à
main, de vêtements et d’accessoires connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,695. 2007/07/23. 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 

AQUALUX 
WARES: Dishwashers and clothes washing machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle et laveuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,708. 2007/07/24. THUNDER BAY FASHIONS INC. / LES
MODES THUNDER BAY INC., a body corporate and politic, duly
incorporated according to law, 8920 Pie IX Boulevard, Suite 100,
Montreal, QUEBEC H1Z 4H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

CHILLAX 
WARES: Men’s, ladies’, women’s, children’s, boys’, girls’, teens’,
juniors’, young men’s, and young ladies’ clothing, namely, suits,
jackets, pants, shirts, sport shirts, T-shirts, knitted polo T-shirts,
knitted shirts, sweaters, pullovers and cardigans, sweat suits,
sweatshirts, sweatpants, track suits, shorts, blousons, vests,
robes, socks, ties, hats, pyjamas, nightshirts, nightgowns, sleep
suits, sleepwear, swimwear, coats, top coats, overcoats, cloth
coats, leather coats, suede coats, fur lined coats, artificial fur lined
coats, trench coats, raincoats, jackets, fur lined jackets, artificial
fur lined jackets, hooded jackets and bomber jackets (lined and
unlined). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants,
garçons, fillettes, adolescents, jeunes hommes et jeunes femmes,
nommément costumes, vestes, pantalons, chemises, chemises
sport, tee-shirts, polos en tricot, chemises en tricot, chandails,
pulls, cardigans, ensembles d’entraînement, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînements, ensembles molletonnés, shorts,
blousons, gilets, peignoirs, chaussettes, cravates, chapeaux,
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, grenouillères,
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vêtements de nuit, vêtements de bain, manteaux, pardessus,
paletots, manteaux en tissu, manteaux de cuir, manteaux de
suède, manteaux doublés de fourrure, manteaux doublés de
fourrure artificielle, trench-coats, imperméables, vestes, vestes
doublées de fourrure, vestes doublées de fourrure artificielle,
vestes à capuchon et blousons d’aviateur (doublés ou non).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,720. 2007/07/30. Demand Media, Inc., 1454 Third Street
Promenade, Santa Monica, CA 90403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 2000, , 777 HORNBY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z1S4 

EHOW 
WARES: Prerecorded computer discs, compact discs, video
tapes and digitized video disks, audio tapes, electronic and
magnetic computer-readable formats, namely, CD-ROM disks,
flash memory cards and semiconductor chips, optically readable
disks, video game cartridges featuring practical information on a
wide variety of subject matters; downloadable video recordings
featuring practical information on a wide variety of subject matters;
downloadable instruction materials on a wide variety of subjects;
search engine software; printed reference material, relating to
advice, instruction and other tips and helpful information provided
to assist individuals in accomplishing a variety of practical tasks,
namely, books, pamphlets, newspapers, brochures, magazines,
flyers, printed guides, booklets, instruction manuals, newsletters
and news bulletins; printed material, namely, books, pamphlets,
newspapers, brochures, magazines, flyers, printed guides,
booklets, instruction manuals, newsletters and news bulletins and
inserts to the aforementioned printed material, all providing
information on a wide variety of practical subjects; printed
reference, instructional and information material in printed form,
namely, books, pamphlets, newspapers, brochures, magazines,
flyers, printed guides, booklets, instruction manuals, newsletters
and news bulletins relating to a wide range of general topics.
SERVICES: Providing information regarding the goods and
services of others by means of a global computer network;
providing on-line advertising services of goods and services of
others, namely providing advertising space on a global computer
network for manufacturers, vendors and retailers; business
services, namely, providing computer databases regarding the
purchase and sale of a wide variety of products and services of
others; computerized on-line ordering services in the field of
general merchandise for practical home and business needs;
providing interactive on-line forums for information sources,
authors, consumers and end-users to engage in communications
regarding a wide variety of practical subjects; instructional
services featuring practical information on a wide range of
subjects provided in printed form on web pages; instructional
services, namely providing practical information at the specific
request of end users through local or global communication
networks, wireless networks, telephone lines, satellite, cable
television and radio transmission; providing an on-line database
containing protocols for performing activities relating to a wide

range of subjects; computer services, namely, providing concise
practical advice and information to consumers and world wide web
users concerning a wide variety of every day situations and
problems, by means of a global computer network; computer
services, namely, providing search engines for obtaining data on
a global computer network; informational services, namely,
providing practical information at the specific request of end users
through local or global communication networks, wireless
networks, telephone lines, satellite, cable television and radio
transmission. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Disques informatiques, disques compacts,
cassettes vidéo, DVD et cassettes audiotous préenregistrés,
formats électroniques et magnétiques pour ordinateurs,
nommément disques CD-ROM, cartes à mémoire flash et puces à
semiconducteurs, disques optiques, cartouches de jeux vidéo
contenant des renseignements pratiques sur une grande variété
de sujets; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des
renseignements pratiques sur une grande variété de sujets;
matériel d’instruction téléchargeable sur une grande variété de
sujets; logiciels de moteur de recherche; matériel de référence
imprimé contenant des conseils, des instructions ainsi que
d’autres trucs et astuces offerts pour aider les personnes à
accomplir une variété de tâches, nommément livres, dépliants,
journaux, brochures, magazines, prospectus, guides imprimés,
livrets, manuels d’instructions, bulletins d’information et bulletins
de nouvelles; imprimés, nommément livres, dépliants, journaux,
brochures, magazines, prospectus, guides imprimés, livrets,
manuels d’instructions, bulletins d’information et bulletins de
nouvelles ainsi qu’encarts insérés dans les imprimés
susmentionnés contenant tous des renseignements sur une
grande variété de sujets; imprimés de référence, didactiques et
informatifs, nommément livres, dépliants, journaux, brochures,
magazines, prospectus, guides imprimés, livrets, manuels
d’instructions, bulletins d’information et bulletins de nouvelles
ayant trait à un grande variété de sujets d’ordre général.
SERVICES: Diffusion d’information concernant les marchandises
et les services de tiers au moyen d’un réseau informatique
mondial; offre de services de publicité de marchandises et de
services de tiers en ligne, nommément offre d’espaces
publicitaires sur un réseau informatique mondial pour les
fabricants, les fournisseurs et les détaillants; services d’affaires,
nommément fourniture de bases de données informatiques
concernant l’achat et la vente d’une grande variété de produits et
de services de tiers; services informatisés de commande en ligne
dans le domaine des marchandises générales pour la maison et
l’entreprise; offre de bavardoirs en ligne pour les sources
d’information, les auteurs, les consommateurs et les utilisateurs
concernant une grande variété de sujets; services pédagogiques
contenant des renseignements pratiques sur une grande variété
de sujets diffusés sous forme imprimée et sur des pages web;
services pédagogiques, nommément diffusion de renseignements
pratiques à la demande expresse d’utilisateurs au moyen de
réseaux de communications locaux ou mondiaux, de réseaux
sans fil, de lignes téléphoniques, de satellites, de la télévision par
câble et de la radio; fourniture d’une base de données en ligne
contenant des instructions pour la réalisation d’activités ayant trait
à une grande variété de sujets; services informatiques,



Vol. 55, No. 2782 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2008 348 February 20, 2008

nommément offre de conseils et de renseignements concis aux
consommateurs et aux utilisateurs d’Internet concernant une
grande variété de situations et de problèmes quotidiens, au
moyen d’un réseau informatique mondial; services informatiques,
nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des
données sur un réseau informatique mondial; services
d’information, nommément diffusion de renseignements pratiques
à la demande expresse d’utilisateurs au moyen de réseaux de
communications locaux ou mondiaux, de réseaux sans fil, de
lignes téléphoniques, de satellites, de la télévision par câble et de
la radio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,732. 2007/07/30. Aquavan Technology Inc., 6969 Halligan
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 1R4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BULL,
HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 

TURBO-BUBBLE 
WARES: Aquarium pumps; electric pumps for aquariums; pond
and water garden aeration systems comprising water pumps, air
compressors, air blowers and a finned wheel for pressurizing and
aerating ponds and aquariums; bubble generated devices
consisting of motors, pumps, water and air mixing devices, control
switches, and overcurrent protection switches for use in
increasing oxygen in the cultured ponds. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes d’aquarium; pompes électriques pour
les aquariums; systèmes d’aération pour les bassins et les jardins
d’eau comprenant des pompes à eau, des compresseurs d’air,
des souffleuses d’air et une roue à ailettes pour pressuriser et
aérer les bassins et les aquariums; appareils générateurs de
bulles comprenant des moteurs, des pompes, des appareils
mélangeurs eau/air, des interrupteurs de commande et de
protection de surintensité, servant à augmenter le taux d’oxygène
dans les bassins de culture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,357,736. 2007/07/30. RHE Hatco, Inc., 601 Marion Drive,
Garland, Texas 75042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

RESISTOL 
WARES: Vehicles, namely automobiles and trucks; floor mats for
motor vehicles, and car seats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles et
camions; tapis de caoutchouc pour véhicules automobiles ainsi
que sièges d’auto. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,742. 2007/07/30. MCAP Service Corporation, 200 King
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

ECLIPSE 
SERVICES: Mortgage services for residential real estate.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêt hypothécaire pour immeubles
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,357,747. 2007/07/30. ESCADA AG, Margaretha-Ley-Ring 1,
85609 Ascheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ESCADA 
WARES: (1) Diamond jewellery. (2) Costume jewellery. (3) Clocks
and watches. Used in CANADA since at least as early as January
1987 on wares (2); November 2001 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux à diamants. (2) Bijoux de fantaisie.
(3) Horloges et montres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1987 en liaison avec les marchandises (2);
novembre 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,357,751. 2007/07/30. Sheridan Nurseries Limited, 12302 10th
Line, R.R. 4, Georgetown, ONTARIO L7G 4S7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

READY-TO-RETAIL 
WARES: Live plants and point-of-purchase displays sold as a unit.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes et présentoirs de point de
vente vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,357,754. 2007/07/30. Wells Lamont Corporation, 6640 Touhy
Avenue, Niles, Illinois 60714, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

WORK 1500 
WARES: Work gloves. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gants de travail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,357,762. 2007/07/30. Tracy Patterson, d.b.a. Aquila Publishing,
RR #1, Site 9, Box 7, Sundre, ALBERTA T0M 1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

MODERN HOMESTEAD 
WARES: Printed and on-line publications, namely periodicals,
magazines, magazine supplements, directories, brochures and
pamphlets. SERVICES: (1) Advertising services, namely
providing advertising space in periodicals, magazines, magazine
supplements, directories, brochures, pamphlets and in electronic
publications accessed through the Internet. (2) Provision and
distribution of printed and on-line publications, namely periodicals,
magazines, magazine supplements, directories, brochures and
pamphlets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément périodiques, magazines, suppléments de magazine,
répertoires, brochures et dépliants. SERVICES: (1) Services de
publicité, nommément fourniture d’espaces publicitaires dans les
périodiques, magazines, suppléments de magazine, répertoires,
brochures, dépliants et publications, accessibles par Internet. (2)
Fourniture et distribution de publications imprimées et en ligne,
nommément périodiques, magazines, suppléments de magazine,
répertoires, brochures et dépliants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,767. 2007/07/30. Meynard Designs Inc., 135 2nd Avenue,
Waltham, Massachusetts 02451, 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 

PLANET CLUB 
WARES: A periodically distributed newsletter to a pre-selected
group, said newsletter soliciting product feedback, special offers
to sell product and invitations to special events. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletin d’information périodique pour un
groupe de personnes présélectionné sollicitant les commentaires
des consommateurs sur des produits, offres spéciales pour la
vente de produits et invitations à des évènements spéciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,787. 2007/07/30. Cantor Fitzgerald Securities, 110 East
59th Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CANTOR GAMING 
WARES: Gaming and gambling machines; mobile and wireless
gaming and gambling machines; computer gaming and gambling
hardware and software; computer hardware and software for
wireless gaming and gambling; apparatus for wireless
transmission and reception of gaming and gambling data.
SERVICES: Wagering services; casino services offered via
mobile telecommunications devices; providing information in the
fields of gambling and gaming; providing information in the field of
sporting events; arranging for ticket reservations for shows and
other entertainment events via online and mobile
telecommunications devices; providing online casino games via
telecommunication or computer networks; hotel concierge
services rendered via mobile and online telecommunications
devices; personal concierge services for others comprising
making requested personal arrangements and reservations, and
providing customer specific information to meet individual needs,
including the foregoing rendered via mobile and online
telecommunications devices in casinos and hotels. Priority Filing
Date: January 30, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77//094,939 in association with the
same kind of wares; January 30, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/094,939 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Machine de jeux et de jeux d’argent;
machines de jeux et de jeux d’argent portatives et sans fil; matériel
informatique et logiciels pour les jeux et les jeux d’argent sur
ordinateur; matériel informatique et logiciels pour jeux et de jeux
d’argent sans fil; appareils pour la transmission et la réception
sans fil de données de jeux et de jeux d’argent. SERVICES:
Services de paris; services de casino offerts au moyen d’appareils
de télécommunications portatifs; diffusion d’information dans les
domaines des jeux d’argent et des jeux; diffusion d’information
dans le domaine des évènements sportifs; services de réservation
de billets pour des spectacles et autres évènements de
divertissement offerts en ligne et au moyen d’appareils de
télécommunication portatifs; offre de jeux de casino en ligne au
moyen de réseaux de télécommunications et informatiques;
services de concierge d’hôtel offerts au moyen d’appareils de
télécommunications portatifs et en ligne; services de concierge
personnels pour des tiers comprenant la prise d’arrangements et
de réservations selon des demandes précises de clients et offre
de renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs
besoins, y compris les éléments susmentionnés offerts au moyen
d’appareils de télécommunications portatifs et en ligne dans les
casinos et les hôtels. Date de priorité de production: 30 janvier
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77//
094,939 en liaison avec le même genre de marchandises; 30
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
094,939 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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1,357,788. 2007/07/30. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

WHOLESOME HARVEST 
WARES: Bread, buns, rolls, and boule. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches, petits pains et pain en boules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,793. 2007/07/30. Seiko Epson Kabushiki Kaisha, (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

READYSCAN 
WARES: Computer printers, digital printers, laser printers, ink jet
printers, image scanners and multi-function printers incorporating
copying and/or scanning and/or faxing capabilities, LED lamp for
image scanners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes, imprimantes numériques,
imprimantes laser, imprimantes à jet d’encre, numériseurs
d’images et imprimantes multifonctions pouvant copier et/ou de
numériser et/ou de télécopier, une lampe à diodes
électroluminescentes pour numériseurs d’images. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,800. 2007/07/30. Hertz System, Inc., a Delaware
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656,
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 

SIMPLY WHEELZ 
SERVICES: Vehicle rental services; vehicle leasing services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de véhicules; services de crédit-
bail de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,357,806. 2007/07/30. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a/ Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Toyko,108-0075, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AQTY PACK 
WARES: Waterproof cases for video cameras and digital still
cameras; video cameras; digital still cameras. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers étanches pour caméras vidéo et
appareils-photo numériques; caméras vidéo; appareils-photo
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,807. 2007/07/30. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SOLSTICE 
WARES: Major appliances, namely refrigerators, microwave
ovens, stove ovens, clothes dryers, gas and electric ranges and
range hoods, gas and electric cook tops, electric freezers, ice
cream freezers (electric and non-electric), clothes washing
machines for household use, dish washing machine for household
use; small appliances namely electric waffle irons, electric coffee
makers, electric toaster ovens, electric deep fryer, ice cream
makers (electric and non-electric), electric kitchen mixers, vacuum
cleaners, electric food processors , electric food blender, electric
steam irons, cooler for wine, portable coolers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gros appareils électroménagers, nommément
réfrigérateurs, fours à micro-ondes, cuisinières, sécheuses,
cuisinières à gaz ou électriques ainsi que hottes de cuisinière,
comptoirs de cuisson à gaz ou électriques, congélateurs
électriques, sorbetières (électriques ou non électriques), laveuses
pour la maison, lave-vaisselle pour la maison; petits appareils
électroménagers, nommément gaufriers électriques, cafetières
électriques, fours grille-pain électriques, bassines à friture
électriques, sorbetières (électriques ou non électriques), batteurs
électriques, aspirateurs, robots culinaires électriques, mélangeurs
électriques, fers à vapeur électriques, refroidisseurs pour le vin,
glacières portatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,357,810. 2007/07/30. Hertz System, Inc., a Delaware
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656,
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 

SIMPLY WHEELZ BY HERTZ 
SERVICES: Vehicle rental services; vehicle leasing services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de location de véhicules; services de crédit-
bail de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,357,812. 2007/07/30. Las Vegas Sands Corp., 3355 Las Vegas
Blvd. South, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

THE COTAI STRIP COTAIJET 
SERVICES: Organization of excursions, sightseeing tours,
holidays, tours and travel; organization of travel and boat trips;
providing an on-line computer database in the field of travel
information services; travel and tour information service; travel
and tour ticket reservation service; ferry-boat transport. Priority
Filing Date: June 06, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77199515 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d’excursions, de circuits touristiques,
de séjours, de circuits et de voyages; organisation de voyages et
de croisières; offre d’une base de données en ligne dans le
domaine des services d’information sur les voyages; service de
renseignements sur les voyages et les circuits touristiques;
services de réservation de voyages et de billets de circuits
touristiques; transport par traversier. Date de priorité de
production: 06 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77199515 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,357,813. 2007/07/30. Hertz System, Inc., a Delaware
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656,
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 
 

SERVICES: Vehicle rental services; vehicle leasing services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de véhicules; services de crédit-
bail de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,357,817. 2007/07/30. Rowenta Werke GmbH, Herrnrainweg 5,
D- 63067 Offenbach am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

PRO COMPACT 
WARES: Electric laundry irons and part therefore; steam
generators and parts therefore (other than machine parts);
garment steamers; electric hair dryers. Priority Filing Date:
February 27, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 12
768.0/11 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser électriques et pièces
connexes; générateurs de vapeur et pièces connexes (autres que
pièces de machines); appareils de pressage de vêtements à la
vapeur; sèche-cheveux électriques. Date de priorité de
production: 27 février 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 12 768.0/11 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,824. 2007/07/30. Rowenta Werke GmbH, Herrnrainweg 5,
D- 63067 Offenbach am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

PRIMAGLIDE 
WARES: Electric laundry irons and parts therefore; steam
generators and parts therefore (other than machine parts). Used
in CANADA since at least as early as June 2007 on wares.
Priority Filing Date: February 16, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 307 09 357.3/09 in association with the same kind
of wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser électriques et pièces
connexes; générateurs de vapeur et pièces connexes (autres que
des pièces de machines). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 16 février 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 09 357.3/09 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,357,840. 2007/07/30. Vanessa Coburn, 2875 Hagel Road,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 2J8 

Monkey Beans 
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WARES: Children’s clothing namely underwear, tops, shirts, T-
shirts, sleepers, shorts, short sets, pants, pajamas, jackets and
coats. Sticker charts, pens, markers and felt pens. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément sous-
vêtements, hauts, chemises, tee-shirts, grenouillères, shorts,
ensembles-shorts, pantalons, pyjamas, vestes et manteaux.
Tableaux pour autocollants, stylos, marqueurs et feutres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,859. 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 

ÉDO 
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,357,864. 2007/07/30. NewSolve Corporation, a corporation
incorporated under the Canada Business Corporations Act, 201-
2750 14th Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0B6 

CANOPYV100 
WARES: Computer software, namely, software for business
process, business program and business project management;
software for storing, archiving, and retrieving business information
and data stored on an electronic database; software for website
creation and website content management; e-commerce software
to allow users to perform electronic business transactions via
global computer network. Used in CANADA since September 01,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion
des processus, programmes et projets en entreprise; logiciels de
stockage, d’archivage et de récupération d’informations
commerciales et de données stockées dans une base de
données; logiciels de création de sites web et de gestion de
contenu web; logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs de faire des transactions commerciales électroniques
sur un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,357,874. 2007/07/30. Matinée 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 

 

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Used in CANADA since at least as
early as July 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,357,875. 2007/07/30. Matinée 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 white. The word ’MATINÉE’ is embossed in gold with an
embossed white outline. The top curved border is silver gradually
blending into a lighter silver moving towards the right. The word
’SUBTLE’ is white. The embossed pegasus is gold with a silver
embossed circle in the background outlined in gold. The outer right
curved stripe is silver blending gradually into a lighter silver at
each end of such curved stripe; the inner right curved stripe is
gold.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est blanc. Le mot « MATINÉE » est
en relief et en marron avec un contour or. La bordure courbe
supérieure est un dégradé qui passe du marron à une teinte de
marron plus claire vers la droite. Le mot « VELOUTÉE » est blanc.
Le pégase en relief est or avec un cercle marron en relief, souligné
d’or, à l’arrière-plan. La ligne courbe externe à droite est un
dégradé qui passe de l’or à une teinte d’or plus claire à chaque
extrémité de cette même ligne courbe; la ligne courbe interne à
droite est marron.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,357,876. 2007/07/30. Matinée 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 white. The word ’MATINÉE’ is embossed in maroon with
a gold outline. The top curved border is maroon gradually blending
into a lighter maroon moving towards the right. The word
’MELLOW’ is white. The embossed pegasus is gold with a maroon
embossed circle in the background outlined in gold. The outer right
curved stripe is gold blending gradually into a lighter gold at each
end of such curved stripe; the inner right curved stripe is maroon.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est blanc. Le mot « MATINÉE » est
en relief et en marron avec un contour or. La bordure courbe
supérieure est un dégradé qui passe du marron à une teinte de
marron plus claire vers la droite. Le mot « VELOUTÉE » est blanc.
Le pégase en relief est or avec un cercle marron en relief, souligné
d’or, à l’arrière-plan. La ligne courbe externe à droite est un
dégradé qui passe de l’or à une teinte d’or plus claire à chaque
extrémité de cette même ligne courbe; la ligne courbe interne à
droite est marron.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,877. 2007/07/30. Matinée 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 

MATINÉE SUBTLE 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,878. 2007/07/30. Matinée 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 

MATINÉE MELLOW 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,879. 2007/07/30. Matinée 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 white. The word ’MATINÉE’ is embossed in maroon with
a gold outline. The top curved border is maroon gradually blending
into a lighter maroon moving towards the right. The word
’VELOUTÉE’ is white. The embossed pegasus is gold with a
maroon embossed circle in the background outlined in gold. The
outer right curved stripe is gold blending gradually into a lighter
gold at each end of such curved stripe; the inner right curved stripe
is maroon.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est blanc. Le mot « MATINÉE » est
en relief et en marron avec un contour or. La bordure courbe
supérieure est un dégradé qui passe du marron à une teinte de
marron plus claire vers la droite. Le mot « VELOUTÉE » est blanc.
Le pégase en relief est or avec un cercle marron en relief, souligné
d’or, à l’arrière-plan. La ligne courbe externe à droite est un
dégradé qui passe de l’or à une teinte d’or plus claire à chaque
extrémité de cette même ligne courbe; la ligne courbe interne à
droite est marron.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,357,880. 2007/07/30. Matinée 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 white. The word ’MATINÉE’ is embossed in gold with an
embossed white outline. The top curved border is silver gradually
blending into a lighter silver moving towards the right. The word
’SUBTILE’ is white. The embossed pegasus is gold with a silver
embossed circle in the background outlined in gold. The outer right
curved stripe is silver blending gradually into a lighter silver at
each end of such curved stripe; the inner right curved stripe is
gold.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est blanc. Le mot « MATINÉE » est
en relief et en marron avec un contour or. La bordure courbe
supérieure est un dégradé qui passe du marron à une teinte de
marron plus claire vers la droite. Le mot « VELOUTÉE » est blanc.
Le pégase en relief est or avec un cercle marron en relief, souligné
d’or, à l’arrière-plan. La ligne courbe externe à droite est un
dégradé qui passe de l’or à une teinte d’or plus claire à chaque
extrémité de cette même ligne courbe; la ligne courbe interne à
droite est marron.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,881. 2007/07/30. Matinée 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 

MATINÉE VELOUTÉE 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,882. 2007/07/30. Matinée 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 

MATINÉE SUBTILE 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,888. 2007/07/30. Matinée 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 yellow blending gradually into a lighter yellow moving
towards the right. The word ’MATINÉE’ is maroon with a bronze
outline. The top curved border is bronze gradually blending into a
lighter bronze moving towards the right. The pegasus is bronze
with a bronze circle in the background gradually blending into a
lighter bronze moving towards the top portion of the circle. The
outer right curved stripe is bronze; the inner right curved stripe is
maroon blending gradually into a lighter maroon at each end of
such curved stripe.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Used in CANADA since at least as
early as July 30, 2007 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est jaune, passant graduellement à
une teinte de jaune plus claire de gauche à droite. Le mot «
MATINÉE » est marron avec un contour bronze. La bordure
courbe supérieure est bronze, passant graduellement à une teinte
de bronze plus claire de gauche à droite. Le dessin de Pégase est
bronze, avec un cercle bronze en arrière plan qui passe
graduellement à une teinte de bronze plus claire de bas en haut.
La ligne courbe extérieure à droite est bronze; la ligne courbe
intérieure à droite est marron, passant graduellement à une teinte
de marron plus claire vers chacune de ses extrémités.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,357,939. 2007/07/31. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

GX460 
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,951. 2007/07/31. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

AT WORK SANTA 
SERVICES: Organizing community projects to collect clothing and
toys for distribution to charitable organizations; and radio
broadcasting services. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2006 on services.

SERVICES: Organisation de projets communautaires pour la
collecte de vêtements et de jouets à distribuer à des oeuvres de
bienfaisance; services de radiodiffusion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2006 en liaison
avec les services.

1,357,953. 2007/07/31. PACIFIC ARBOUR GROUP
RETIREMENT COMMUNITIES INC., 790 - 1500 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

TASTEBUDS 
SERVICES: Providing menu plans and meal services in senior
retirement residences and care homes that promotes seniors to
engage in nutritious eating habits and develop a personal plan for
diet and nutrient modification. Used in CANADA since at least as
early as June 2007 on services.

SERVICES: Offre de plans de menus et de services de mets dans
les résidences de retraite pour personnes âgées et les maisons de
santé pour inciter les personnes âgées à adopter de bonnes
habitudes alimentaires ainsi qu’à élaborer un plan personnel pour
modifier leur alimentation et leur apport en substances nutritives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007
en liaison avec les services.

1,357,961. 2007/07/31. GLAM Ltd., 5014 New Street Suite 137,
Burlington, ONTARIO L7L 6E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, (INC
BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

GLAMJULZ 
WARES: Jewellery. SERVICES: (1) Retail jewellery store
services. (2) Online jewellery store services. (3) Retail sales of
jewellery. (4) Wholesale sales of jewellery. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: (1) Services de bijouterie
de détail. (2) Services de bijouterie en ligne. (3) Vente au détail de
bijoux. (4) Vente en gros de bijoux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,963. 2007/07/31. RHE Hatco, Inc., 601 Marion Drive,
Garland, Texas 75042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Vehicles, namely automobiles and trucks; floor mats for
motor vehicles, and car seats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles et
camions; tapis de caoutchouc pour véhicules automobiles ainsi
que sièges d’auto. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,357,983. 2007/07/31. Charles E. Van De Wiele, Jr., an
individual, 2015 East 52nd Street, Tulsa, Oklahoma 74105,
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 

NO PAINTZON 
WARES: Paint shield made of plastic film. Priority Filing Date:
January 31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/095,850 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de protection contre la peinture en
film plastique. Date de priorité de production: 31 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/095,850 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,985. 2007/07/31. 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 

NB200 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport et
pièces structurales connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,010. 2007/07/31. ADAM & EVE CHOCOLATIER INC., 97
MAITLAND STREET, TORONTO, ONTARIO M4Y 1E3 

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

WARES: (1) Chocolates, chocolate truffles, chocolate bars, and
chocolate confections, candy, cookies and dipped fruits. (2)
Printed matter, namely, calendars, newsletters, postcards and
brochures; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads,
labels and business cards. (3) Wearing apparel, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts,
sweatpants, coats and vests. (4) 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) Manufacturing, wholesale and retail
sale of chocolates, chocolate truffles, chocolate bars, and
chocolate confections, candy, cookies and dipped fruits. (2)
Operating a website providing information and selling chocolates
and candies. Used in CANADA since June 29, 2007 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Chocolats, truffes en chocolat, tablettes de
chocolat et confiseries au chocolat, bonbons, biscuits et fruits
trempés. (2) Imprimés, nommément calendriers, bulletins, cartes
postales et brochures; articles de papeterie, nommément papier à
en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes et cartes professionnelles.
(3) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts,
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, manteaux et gilets. (4) Articles
promotionnels, nommément casquettes, 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) Fabrication, vente en gros et vente au détail de
chocolats, de truffes en chocolat, de tablettes de chocolat et de
confiseries au chocolat, de bonbons, de biscuits et de fruits
trempés. (2) Exploitation d’un site web diffusant de l’information et
de vente de chocolats et de bonbons. Employée au CANADA
depuis 29 juin 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,358,095. 2007/08/01. GLAM Ltd., 5014 New Street Suite 137,
Burlington, ONTARIO L7L 6E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, (INC
BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 
 

WARES: Jewellery. SERVICES: (1) Retail jewellery store
services. (2) Online jewellery store services. (3) Retail sales of
jewellery. (4) Wholesale sales of jewellery. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: (1) Services de bijouterie
de détail. (2) Services de bijouterie en ligne. (3) Vente au détail de
bijoux. (4) Vente en gros de bijoux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,358,120. 2007/08/01. NYLO Hotels, LLC, 260 Peachtree
Street, Suite 2301, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Providing facilities for business meetings; Managing
and operating hotels, resort hotels and business conference
centers; Franchising, namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of hotels and resorts; Offering
technical assistance in the establishment and/or operation of
restaurants; On-line business directories featuring hotels, resorts,
restaurants, bars and spas; Restaurant franchising; Hotels; Resort
Hotels; Resort Lodging services; Motels; Tourist homes;
Reservations for hotel rooms; Providing travel lodging information
services and travel lodging booking agency services for travelers;
Travel agency services, namely, making reservations and booking
for temporary lodging; Hotel, bar and restaurant services;
Preparation of food and beverages; Serving of food and drink/
beverages; Cafe Restaurants; Delicatessens; Restaurant
reservation services; Self service restaurants; Carry out/take out
restaurants; Bar services; Coffee house and snack-bar services;
Wine bars; Providing convention facilities; Provision of
conference, exhibition and meeting facilities; Providing banquet
and social function facilities for special occasions; Catering for the
provision of food and beverages; Arena services, namely,
providing facilities for sports, concerts, conventions and
exhibitions; Health resort services, namely, providing food and
lodging that specialize in promoting patron’s general health and
well being; Health spa services for health and wellness of the body
and spirit offered at a health resort; Health spa services, namely,
cosmetic body care services; and providing sauna, hot tub and
Turkish bath facilities. Priority Filing Date: February 06, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
100,229 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’installations pour réunions d’affaires; gestion
et exploitation d’hôtels, hôtels de villégiature et centres de
réunions d’affaires; franchisage, nommément offre d’aide
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation d’hôtels et de
lieux de villégiature; offre d’aide technique pour la création et/ou
l’exploitation de restaurants; répertoires d’entreprises en ligne
comprenant des hôtels, lieux de villégiature, restaurants, bars et
spas; franchisage de restaurants; hôtels; hôtels de villégiature;
services de villégiature; motels; maisons de touristes;
réservations de chambres d’hôtel; offre de services de
renseignements pour hébergement et de services d’agence de

réservations d’hébergement pour le voyage; services d’agence de
voyage, nommément services de réservation d’hébergement
temporaire; services d’hôtel, de bar et de restaurant; préparation
d’aliments et de boissons; service d’aliments et de boissons/
consommations; cafés restaurants; épiceries fines; services de
réservation dans des restaurants; restaurants libre-service;
restaurants de mets à emporter; services de bar; services de café-
bar et de casse-croûte; bars à vin; offre d’installations de congrès;
fourniture d’installations pour congrès, expositions et réunions;
fourniture d’installations de banquet et d’évènements mondains
pour des occasions spéciales; traiteur offrant des aliments et des
boissons; services de stade, nommément, offre d’installations
pour sports, concerts, congrès et expositions; services de centre
de santé, nommément fourniture d’aliments et d’hébergement
spécialisés dans la promotion de la santé générale et du mieux-
être des clients; services de spa visant la santé et le mieux-être du
corps et de l’esprit offerts dans un centre de santé; services de
spa, nommément services de soins cosmétiques corporels; offre
d’installations de sauna, de cuve thermale et de bain turc. Date de
priorité de production: 06 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/100,229 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,358,124. 2007/08/01. 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 

CRONO 
WARES: (1) Bicycle frames. (2) Bicycles. Used in CANADA since
at least as early as 1997 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cadres de vélo. (2) Vélos. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,358,135. 2007/07/25. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, 199 Bay Street - 11th Floor, Commerce Court
West, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK
OF COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

WE CAN HELP YOUR CASH FLOW 
BETTER 

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,358,139. 2007/07/25. DISPENSER AMENITIES INC., 141
Consortium Court, London, ONTARIO N6E 2S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

NO MATTER THE COLOR OF YOUR 
DISPENSERS, THEY’RE GREEN 

WARES: Publications and promotional marketing materials,
namely, advertisements, catalogues, brochures, periodicals,
reports and pamphlets. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Publications et matériel de marketing
promotionnel, nommément publicités, catalogues, brochures,
périodiques, rapports et dépliants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,358,140. 2007/07/25. 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 

REEL PAY 
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
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
d’exploitation connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; équipement de jeux 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 circuits
imprimés et logiciels pour les marchandises susmentionnées,
nommément logiciels utilisés pour faire fonctionner, analyser et
exploiter l’équipement de jeux de hasard vidéo, de loterie et de

machines à sous, les jeux vidéo électroniques, les machines et les
terminaux, et utilisés en rapport avec l’équipement de jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, les jeux et les jeux
électroniques, les machines et les terminaux, tous les articles
susmentionnés étant conçus pour utilisation avec un système de
loterie autorisé en vertu du Code pénal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,152. 2007/07/26. PMI Mortgages Insurance Co., (an
Arizona corporation), 3003 Oak Road, Walnut Creek, California
94597, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

FAIRE DU RISQUE UN ATOUT 
SERVICES: Mortgage insurance and reinsurance underwriting of
credit risk in the field of real estate; financial guaranty insurance
and reinsurance underwriting of public and asset backed
securities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sélection des risques de crédit liés à l’assurance et à
la réassurance en matière de prêt hypothécaire dans le domaine
de l’immobilier; sélection des risques liés à l’assurance et à la
réassurance en matière de garantie financière pour des titres
publics et des titres adossés à des actifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,358,167. 2007/07/27. The Clorox Company, 1221 Broadway,
Oakland, California 94612, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CLOROX 
WARES: Cleaning sponges; scouring sponges; sponges for
household purposes; dishwashing brushes; scrubbing brushes;
buckets; plastic buckets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éponges nettoyantes; éponges à récurer;
éponges à usage domestique; brosses à vaisselle; brosses à
récurer; seaux; seaux en plastique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,358,168. 2007/07/27. The Clorox Company, 1221 Broadway,
Oakland, California 94612, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CLOROX 
WARES: Household gloves for general use; gardening gloves;
rubber household gloves; gloves; washing gloves. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gants domestiques à usage général; gants de
jardinage; gants de caoutchouc pour utilisation domestique;
gants; gants de nettoyage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,181. 2007/08/01. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

CHFI SUNDAY MORNING OLDIES 
SERVICES: Radio broadcasting services. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1988 on services.

SERVICES: Services de radiodiffusion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1988 en liaison
avec les services.

1,358,191. 2007/08/01. MD REALTY INVESTMENTS INC., 535 -
12th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P1M7 
 

WARES: Promotional items, namely hats, t-shirts, golf shirts,
coats, jackets, fridge magnets, umbrellas, golf balls, mouse pads,
calendars, water bottles, business card holders, writing
instruments namely pencils and pens, key rings, garment bags,
tote bags, travel mugs, mugs, beverage glasses, self-stick
removable notes, golf balls and tees, license plate frames, playing
cards. SERVICES: (1) Property management services. (2)
Operation and administration of a holding company for residential
and commercial properties. (3) Rental and sale of residential and
commercial properties. (4) Business consultation services,
namely in the field of real estate investment and development. (5)
Electronic commerce services, namely operation of a database of
residential and commercial properties for rent, lease and sale. (6)
Acquisition, repair, and renovation of commercial and residential
properties. (7) Building of residential and commercial properties.
(8) Development of land. Used in CANADA since at least as early
as August 30, 2006 on wares and on services (1), (3), (6); January
2007 on services (5). Proposed Use in CANADA on services (2),
(4), (7), (8).

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
chapeaux, tee-shirts, polos, manteaux, vestes, aimants pour
réfrigérateur, parapluies, balles de golf, tapis de souris,
calendriers, gourdes, porte-cartes professionnelles, instruments
d’écriture, nommément crayons et stylos, anneaux porte-clés,
housses à vêtements, fourre-tout, gobelets de voyage, grandes
tasses, verres à boissons, papier à notes auto-adhésif, balles de
golf et tés, cadres de plaque d’immatriculation, cartes à jouer.
SERVICES: (1) Services de gestion immobilière. (2) Exploitation
et administration d’une société de portefeuille dans le domaine
des propriétés résidentielles et commerciales. (3) Location et
vente de propriétés résidentielles et commerciales. (4) Services
de conseils aux entreprises, nommément dans le domaine de
l’immobilier de l’investissement et du développement. (5) Services
de commerce électronique, nommément exploitation d’une base
de données de propriétés résidentielles et commerciales pour la
location, le crédit-bail et la vente. (6) Acquisition, réparation, et
rénovation de propriétés commerciales et résidentielles. (7)
Construction de propriétés résidentielles et commerciales. (8)
Aménagement de terrains. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 août 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (3), (6); janvier
2007 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2), (4), (7), (8).

1,358,211. 2007/08/01. The Population Council, Inc., One Dag
Hammarskjold Plaza, New York, New York 10017, 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 

MENT 
WARES: Pharmaceutical preparations and devices for
contraceptive purposes and for hormone replacement therapy,
namely, transdermal patches, subdermal implants, injectable
solutions, lotions, gels, ointments, powders and compresses.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No.
2,594,550 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et dispositifs pharmaceutiques
de contraception et d’hormonothérapie substitutive, nommément
timbres transdermiques, implants sous-dermiques, solutions
injectables, lotions, gels, onguents, poudres et compresses.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,594,550 en liaison
avec les marchandises.
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1,358,216. 2007/08/01. Australian Gold, Inc., 6270 Corporate
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DELUSIONAL 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
produits bronzants non médicamenteux pour l’intérieur et
l’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,268. 2007/08/01. Suntech Optics Inc., 758 Harbourside
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

AN EYE FOR STYLE 
WARES: Eyeglasses; sunglasses; cases for eyeglasses and
sunglasses; chains for eyeglasses and sunglasses; frames for
eyeglasses and sunglasses; lenses for eyeglasses and
sunglasses; safety goggles; sport goggles for use in snow skiing,
water skiing, motor sports, scuba diving, swimming and biking.
Used in CANADA since at least as early as April 2004 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; étuis pour
lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de
soleil; montures pour lunettes et lunettes de soleil; lentilles pour
lunettes et lunettes de soleil; lunettes de sécurité; lunettes de sport
pour le ski, le ski nautique, les sports motorisés, la plongée sous-
marine, la natation et le vélo. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,358,278. 2007/08/01. 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 

NIGHTLOCK 
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.

1,358,279. 2007/08/01. 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 

QUIETNIGHTS 
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.

1,358,282. 2007/08/01. 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 

VANILLA & REFRESH 
WARES: Room deodorizers and air fresheners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants et assainisseurs d’air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,296. 2007/08/01. GREENWOOD, INC., a legal entity, 3901
N. Vermilion Street, Danville, Illinois 61834, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

BRILLIANT IMPRESSIONS 
WARES: Medallions made of bronze and aluminum; non-
luminous, non-mechanical signs not of metal; funerary urns made
of bronze and aluminum;plaques made of bronze and aluminum;
household urns made of bronze and aluminum. Used in CANADA
since at least as early as November 2006 on wares. Priority Filing
Date: February 07, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/101,874 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Médaillons en bronze et en aluminium;
panneaux non lumineux, non mécaniques et non faits de métal;
urnes funéraires en bronze et en aluminium; plaques en bronze et
en aluminium; urnes pour la maison en bronze et en aluminium.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 07 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/101,874 en liaison avec le même genre de
marchandises.
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1,358,303. 2007/08/01. 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 

LIFTADVANTAGE 
SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et offre
d’instruments de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,358,304. 2007/08/01. 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 

LIFTADVANTAGE NOTES 
SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et offre
d’instruments de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,358,311. 2007/08/02. ODAN LABORATORIES LTD./, LES
LABORATOIRES ODAN LTEE, 325 Stillview Avenue, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 2Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN WISEMAN, 1010
OUEST, DE LA GAUCHETIERE, SUITE 1020, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

ERDOL 
WARES: Pharmaceutical products, namely vitamin D preparation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparation de vitamine D. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,323. 2007/08/02. BeyondMax Technologies Inc., 314-3000
Riverbend Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6R1 

MEALMAX 
SERVICES: Interactive electronic communication services,
namely, the operation of an interactive website where information
about restaurants, recipes and other food-related information is
shared among contributors and visitors. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de communications électroniques
interactives, nommément exploitation d’un site web interactif où
de l’information sur des restaurants, des recettes et d’autres sujets
en lien avec les aliments est partagée entre les collaborateurs et
les visiteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,358,332. 2007/08/02. Cadbury Adams USA LLC, 900 King
Street, Rye Brook, New York 10573, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GOOD FOR YOU, BAD FOR US 
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,335. 2007/08/02. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

EXCEL BLIZZARD 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,364. 2007/08/02. Empire Continental Management Inc.,
123 Commerce Valley Drive East, 8th Floor, Thornhill, ONTARIO
L3T 7W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

EMPIRE CONSTRUCTION 
SERVICES: Construction of residential homes and commercial,
industrial and retail properties. Used in CANADA since at least as
early as 1994 on services.

SERVICES: Construction de résidences et de propriétés
commerciales, industrielles et de détail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,358,390. 2007/08/02. Park It & Sell It of Canada Ltd., 704
Meridian Road N.E., Calgary, ALBERTA T2A 2N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY,
ALBERTA, T2H2H8 

SHOW IT & SELL IT 
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The right to the exclusive use of the word SELL is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business designed to assist buyers
and sellers of motor vehicles of all kinds in the private purchase
and sale of such motor vehicles; motor vehicle storage and display
services; advertising services for others namely the placement of
print and electronic advertising in relation to the sale of motor
vehicles; organization and supervision services in relation to the
test driving of motor vehicles; assisting of others in the preparation
and finalization of offers to purchase, the completion of the
financial terms, and the preparation of bills of sale in relation to the
purchase and sale of motor vehicles; and franchising, namely the
offering of technical assistance in the establishment and operation
of a business designed to assist buyers and sellers of motor
vehicles of all kinds in the private purchase and sale of such motor
vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise visant à aider les
acheteurs et les vendeurs de véhicules automobiles de toutes
sortes à acheter et à vendre ces derniers à l’amiable; services
d’entreposage et de présentation de véhicules automobiles;
services de publicité pour des tiers, nommément placement de
publicité imprimée et électronique en rapport avec la vente de
véhicules automobiles; services d’organisation et de supervision
en rapport avec l’essai de véhicules automobiles; aide à des tiers
pour la préparation et la mise au point d’offres d’achat,
l’établissement de conditions financières et la préparation de
factures en rapport avec l’achat et la vente de véhicules
automobiles; franchisage, nommément offre d’aide technique
pour la mise sur pied et l’exploitation d’une entreprise visant à
aider les acheteurs et les vendeurs de véhicules automobiles de
toutes sortes à acheter et à vendre ces derniers à l’amiable.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,395. 2007/08/02. Auto boulevard St-Martin inc., faisant
affaires sous BMW Laval, 2450, boulevard Chomedey, Laval,
QUÉBEC H7T 2X3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8 

LE PLAISIR COMMENCE ICI 
SERVICES: Concessionnaire d’automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les services.

SERVICES: Car dealers. Used in CANADA since at least as early
as September 2004 on services.

1,358,400. 2007/08/02. Auto boulevard St-Martin inc. faisant
affaires sous BMW Laval, 2450, boulevard Chomedey, Laval,
QUÉBEC H7T 2X3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8 

THE PLEASURE BEGINS HERE 
SERVICES: Concessionnaire d’automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les services.

SERVICES: Car dealers. Used in CANADA since at least as early
as September 2004 on services.

1,358,404. 2007/08/02. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

MY LIFE MY STORE 
SERVICES: Pharmacy services; retail sale of pharmaceutical
products and preparations; operation of drugstores dealing in the
goods generally provided by drugstores; retail drugstore services;
convenience store services; retail sale of health and beauty
products and preparations, skin, face and body care products and
preparations, cosmetics, eye care namely spectacles,
sunglasses, and contact lens solutions and accessories,
hardware, domestic, electric and electronics supplies and
appliances, electronic entertainment equipment, housewares,
products for kitchen and bathroom, clothing, footwear, clothing
and footwear accessories, snack foods, beverages and groceries,
confectionery, stationery, newspapers and magazines, greeting
cards, gift wrap, giftware, photographic supplies, recreational
equipment, yoga fitness equipment and instructional material,
maternity, infant and child care products, health care products,
and household convenience products; convenience retail store
services relating to the above wares; consultancy, advisory and
information services relating to home and personal safety,
healthcare, eye care, beauty care, baby care, maternity care, and
health, safety and lifestyle for seniors; photography services;
photographic processing services; postal depot services; loyalty
card services; rental of wheelchairs and mobility devices,
healthcare equipment and medical supplies; delivery services
relating to products sold in drug stores; blood pressure monitoring
services; patient education and counseling services with respect
to medication and disease; computerized record-keeping services
relating to patient files, medication history, drug files, drug plan
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billing systems, allergy interactions, patient education, potential
drug overdoses, inventory management; computerized marketing
analysis and reporting services; computerized medication history
records management services; charitable fundraising; charitable
services namely providing funding to charities operated by others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie; vente au détail de produits et
de préparations pharmaceutiques; exploitation de pharmacies
spécialisées dans la vente de marchandises généralement
offertes par des pharmacies; services de pharmacie de détail;
services de dépanneur; vente au détail de produits et de
préparations de santé et de beauté, produits et préparations pour
le soin de la peau, du visage et du corps, cosmétiques, produits
de soins des yeux, nommément lunettes, lunettes de soleil ainsi
que solutions et accessoires pour verres de contact, matériel
informatique, fournitures et appareils ménagers, électriques et
électroniques, équipement électronique de divertissement,
articles ménagers, produits pour la cuisine et la salle de bain,
vêtements, articles chaussants, vêtements et accessoires
d’articles chaussants, grignotines, boissons et produits d’épicerie,
confiseries, articles de papeterie, journaux et magazines, cartes
de souhaits, emballage-cadeau, articles cadeaux, fournitures
photographiques, équipement récréatif, équipement de yoga et
matériel didactique, produits de soins pour mamans, bébés et
enfants, produits de soins de santé et produits de consommation
courante; services de dépanneur de détail en lien avec les
marchandises susmentionnées; services de conseil et
d’information en lien avec la sécurité domestique et personnelle,
les soins de santé, les soins des yeux, les soins de beauté, les
soins pour bébés, les soins de grossesse ainsi que la santé, la
sécurité et le mode de vie des personnes âgées; services de
photographie; services de développement photographique;
services de comptoir postal; services de carte de fidélisation;
location de fauteuils roulants et d’appareils de mobilité,
d’équipement de soins et de fournitures médicales; services de
livraison en lien avec les produits vendus en pharmacie; services
de surveillance de la tension artérielle; services de conseil et
d’éducation pour les patients concernant les médicaments et
maladies; services informatisés de tenue de dossiers en lien avec
les dossiers des patients, antécédents de médication, dossiers de
médication, systèmes de facturation des médicaments dans le
cadre d’un régime d’assurance-médicaments, interactions
allergiques, l’éducation des patients, surdoses possibles de
médicaments et la gestion des stocks; services informatisés
d’analyse et de rapports de commercialisation; services
informatisés de gestion des dossiers d’antécédents de
médication; collecte de fonds de bienfaisance; services de
bienfaisance, nommément offre de financement à l’intention
d’oeuvres de bienfaisance de tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,358,448. 2007/08/02. Applica Consumer Products, Inc., 3633
Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

ARIZE 
WARES: Electric food processors, blenders, juice extractors, and
electric mixers, all for domestic use; electric steam irons for
domestic use; electric toasters, toaster ovens, grills, coffee
makers, skillets, rice cookers, slow cookers, and deep fat fryers,
all for domestic use. Priority Filing Date: July 30, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/241,994 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots culinaires électriques, mélangeurs,
centrifugeuses et batteurs électriques, tous à usage domestique;
fers à vapeur électriques à usage domestique; grille-pain
électriques, grille-pain fours, grils, cafetières, poêles à frire,
cuiseurs pour le riz, mijoteuses et friteuses, tous à usage
domestique. Date de priorité de production: 30 juillet 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/241,994 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,453. 2007/08/02. The Toronto-Dominion Bank, The
Toronto-Dominion Centre, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K
1A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

WEBBROKER 
SERVICES: Automated securities brokerage; brokerage of shares
or stocks and other securities; financial information provided by
electronic means; financial services, namely assisting others with
the completion of financial transactions for stocks, bonds,
securities and equities; investment brokerage; mutual fund
brokerage; providing stock market information; providing stock/
securities market information; stock exchange price quotations,
stock brokerage. Used in CANADA since October 31, 1999 on
services.

SERVICES: Courtage automatisé en valeurs mobilières; courtage
de parts ou d’actions et d’autres valeurs; information financière
diffusée par des moyens électroniques; services financiers,
nommément assistance de tiers dans la réalisation d’opérations
financières sur des actions, des obligations, des valeurs et des
capitaux propres; courtage en placements; courtage de fonds
communs de placement; diffusion d’information sur le marché
boursier; diffusion d’information sur le marché des valeurs
mobilières; cours en bourse, courtage d’actions. Employée au
CANADA depuis 31 octobre 1999 en liaison avec les services.
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1,358,455. 2007/08/02. The Business Depot Ltd., 6 Staples
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Credit card services; the operation of a customer
loyalty progam; and retail store services featuring office supplies
and equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; exploitation d’un
programme de fidélisation des clients; services de magasin de
détail offrant des articles et de l’équipement de bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,459. 2007/08/02. Dixie Consumer Products LLC, 133
Peachtree Street, N.E., 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 

HANDI-STAX 
WARES: Disposable cutlery, namely, knives, forks, spoons; paper
napkins; cups, bowls, plates. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table jetables, nommément
couteaux, fourchettes, cuillères; serviettes de table en papier;
gobelets, bols, assiettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,463. 2007/08/02. The Business Depot Ltd., 6 Staples
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Credit card services; the operation of a customer
loyalty program; and retail store services featuring office supplies
and equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; exploitation d’un
programme de fidélisation des clients; services de magasin de
détail offrant des articles et de l’équipement de bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,464. 2007/08/02. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

CREST WHITESTRIPS PRO EFFECTS 
WARES: Cosmetic tooth whiteners. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Agents blanchissants pour les dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,533. 2007/08/03. HOST HOTELS & RESORTS, L.P., 6903
Rockledge Drive, Bethesda Maryland 20817, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

HOST HOTELS & RESORTS 
The right to the exclusive use of the words HOTELS & RESORTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate investment trust services, investment
services, namely, asset management services in the nature of
management of real estate, hotels, resorts, and lodging
properties. Used in CANADA since at least as early as April 17,
2006 on services.

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

SERVICES: Services de société de placement immobilier,
services de placement, nommément services de gestion de l’actif,
à savoir gestion de biens immobiliers, d’hôtels, de centres de
villégiature et de propriétés d’hébergement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2006 en liaison
avec les services.

1,358,552. 2007/08/03. Q-MED AB, Seminariegatan 21, 752 28
UPPSALA, SWEDEN 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: Medical and surgical implants for use in urological
treatment. Used in CANADA since at least as early as July 16,
2003 on wares. Priority Filing Date: February 28, 2007, Country:
OHIM (EC), Application No: 005723011 in association with the
same kind of wares.
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MARCHANDISES: Implants médicaux et chirurgicaux pour
traitement urologique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 28 février 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 005723011 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,358,555. 2007/08/03. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRUEZONE 
WARES: Software, controllers, control panels, and centralized
platform for controlling air flow in residential HVAC systems.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, régulateurs, tableaux de commande
et plateforme centralisée pour contrôler la circulation d’air dans les
systèmes CVCA résidentiels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,560. 2007/08/03. IP Holdings LLC, 103 Foulk Road,
Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

TOWER BY LONDON FOG 
WARES: Handbags, clutch purses, tote bags, travel bags,
luggage, leather shopping bags, mesh shopping bags, textile
shopping bags, shoulder bags, duffle bags, diaper bags, all
purpose athletic bags, backpacks, knapsacks, briefcases,
satchels, drawstring pouches, fanny packs, business card cases,
cosmetic bags sold empty, wallets, coin purses and umbrellas;
clothing namely, jackets, coats, shirts, sweaters, vests, pants,
shorts, skirts, hats, scarves; shoes. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs-pochettes, fourre-tout,
sacs de voyage, valises, sacs à provisions en cuir, sacs à
provisions en filet, sacs à provisions en textile, sacs à bandoulière,
sacs polochons, sacs à couches, sacs de sport tout usage, sacs à
dos, serviettes, sacs d’école, sacs à cordonnet, sacs banane,
étuis pour cartes professionnelles, sacs à cosmétiques vendus
vides, portefeuilles, porte-monnaie et parapluies; vêtements,
nommément vestes, manteaux, chemises, chandails, gilets,
pantalons, shorts, jupes, chapeaux, foulards; chaussures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2007 en liaison avec les marchandises.

1,358,763. 2007/08/07. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

FRAÎCHEUR-CONFORT 
WARES: Personal deodorant and antiperspirant. Used in
CANADA since at least as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Déodorant et antisudorifique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,358,769. 2007/08/07. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLC 220 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts.
Priority Filing Date: February 09, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 30709175.9/12 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et
pièces de rechange. Date de priorité de production: 09 février
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30709175.9/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,771. 2007/08/07. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLC 350 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts.
Priority Filing Date: February 09, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 30709179.1/12 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et
pièces de rechange. Date de priorité de production: 09 février
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30709179.1/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,358,772. 2007/08/07. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLC 160 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts.
Priority Filing Date: February 09, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 30709176.7/12 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et
pièces de rechange. Date de priorité de production: 09 février
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30709176.7/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,775. 2007/08/07. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLC 230 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts.
Priority Filing Date: February 09, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 30709178.3/12 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et
pièces de rechange. Date de priorité de production: 09 février
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30709178.3/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,784. 2007/07/30. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, 199 Bay
Street, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

PROFITEZ DU PRÉSENT. 
INVESTISSEZ POUR DEMAIN. 

SERVICES: Banking and securities services namely brokerage
and investment services, mutual funds, registered savings plans.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services de valeurs mobilières,
nommément services de courtage et d’investissement, fonds
communs de placement, régimes enregistrés d’épargne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,785. 2007/07/30. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, 199 Bay
Street, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

PROFITEZ DU PRÉSENT. 
INVESTISSEZ DANS VOTRE AVENIR. 

SERVICES: Banking and securities services namely brokerage
and investment services, mutual funds, registered savings plans.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services de valeurs mobilières,
nommément services de courtage et d’investissement, fonds
communs de placement, régimes enregistrés d’épargne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,786. 2007/07/30. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, 199 Bay
Street, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

ENJOY TODAY. INVEST FOR YOUR 
FUTURE. 

SERVICES: Banking and securities services namely brokerage
and investment services, mutual funds, registered savings plans.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services de valeurs mobilières,
nommément services de courtage et d’investissement, fonds
communs de placement, régimes enregistrés d’épargne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,787. 2007/07/30. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, 199 Bay
Street, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

ENJOY TODAY. INVEST FOR 
TOMORROW 

SERVICES: Banking and securities services namely brokerage
and investment services, mutual funds, registered savings plans.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services bancaires et services de valeurs mobilières,
nommément services de courtage et d’investissement, fonds
communs de placement, régimes enregistrés d’épargne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,798. 2007/07/31. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W.
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Pharmaceutical dispensing and consulting services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de délivrance et de conseil en matière de
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,358,805. 2007/08/01. MINTO DEVELOPMENTS INC., 427
Laurier Avenue West, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOLOWAY, WRIGHT LLP, DEPARTMENT: TRADE MARK
ADMINISTRATION, 427, AVENUE LAURIER OUEST/WEST,
PIECE/SUITE 900, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y2 

SPRING@MINTOGARDENS 
SERVICES: The development, management and sale of
residential real estate. Used in CANADA since July 2007 on
services.

SERVICES: Développement, gestion et vente d’immeubles
résidentiels. Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison
avec les services.

1,358,808. 2007/08/01. Bliss Beverage, LLC., A Limited Liability
Company organized under the laws of the State of Nevada, USA,
10050 North Scottsdale Road, Suite 125, Scottsdale, AZ 85253,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCOTT M. HERVEY,
(WEINTRAUB GENSHLEA CHEDIAK SPROUL), 2906 WEST
BROADWAY, SUITE 169, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6K2G8 

SOCKO YOUR FACE 

WARES: Energy drink. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,358,829. 2007/08/03. Kerri-lyn Holland, Suite 303, 10171
Saskatchewan Drive, Edmonton, ALBERTA T8E 4R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

REDEFINING REAL ESTATE 
The right to the exclusive use of the words REAL ESTATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’immobilier. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,358,833. 2007/08/07. Asia Pulp & Paper (Canada) Ltd., 6385
Shawson Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1S7 

ProPrint 
WARES: Printing Paper. Used in CANADA since June 27, 2002
on wares.

MARCHANDISES: Papier d’impression. Employée au CANADA
depuis 27 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,358,849. 2007/08/07. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P2H5 

ZARIA 
WARES: Chain saw oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles pour scies à chaîne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,853. 2007/08/07. LOUIS JODY CHILTON doing business
as DOMINATION LEATHERS, 8557 - 132nd STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA V3W 4N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

DOMINATION LEATHERS 
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SERVICES: Custom design, manufacturing, cleaning and
repairing of leather, imitation leather and fur goods, apparel and
accessories for others, namely: A) leather, fur and imitation leather
goods, apparel and accessories, namely, day planners, portfolios,
business card holders, book covers, picture frames, bookmarks,
pencil holders, leather desk sets with penholders, note pads
holders and desk pads, cell phone cases, personal digital
assistant cases, cigarette cases, lighter cases, card cases, gun
and rifle holsters, leather pillows, leather boxes, rawhide candle
wraps, leather conchos, knife cases curtain tiebacks, table
runners, lamp shades, leather place mats, napkin cuffs, bras,
panties, baby dolls, teddies, bustiers, gowns, corsets, camisoles,
pants, dresses, leather skirts, leather thongs, briefs, vests, G-
strings, pants, tool belts, belt pouches, leather belt buckles, belts,
belt keepers, hats, hat bands, hair barrettes, hair ties, money clips,
watch bands, bracelets, earrings, pendent pouches, luggage tags,
purses, wallets, change purses, clutch purses, medicine bags,
carrying cases, dog collars, key fobs, key holders, moccasins,
dream catchers, bolos, gaiter straps, coasters, pitchers, leather
armour, shields and clocks; B) fetish and bondage paraphernalia
and leather paraphernalia and related accessories, namely,
custom harnesses, chest harnesses, dildo harnesses, restraints,
ball restraints, wrist and ankle restraints, wrist and ankle ties,
blindfolds, whips, slings, swings, cock rings, gages, gage balls,
paddles, hoods, masks, collars, muzzles, chokers, floggers,
slappers, clamps, human halters, head gear, chastity belts,
bondage crosses, chairs, stools, benches, tables and spreaders;
and C) motorcycle and equestrian goods and leather goods,
namely, chaps, bridals, reins, saddles, stirrups, saddlebags,
halters, tool pouches, handle bar grips, seats, sissy bar bags,
cowboy cuffs, riding grips, girth holder, quirts, spur leathers,
windshield bags, guard saddlebags and head stalls; Adult
educational services and demonstration in the field of fetish,
bondage, discipline and erotic fantasy role playing. Used in
CANADA since at least 2004 on services.

SERVICES: Conception, fabrication, nettoyage et réparation
personnalisés de marchandises, de vêtements et d’accessoires
en cuir, en similicuir et en fourrure pour des tiers, nommément A)
marchandises, vêtements et accessoires en cuir, en fourrure et en
similicuir, nommément agendas de planification, portefeuilles,
porte-cartes professionnelles, couvertures de livre, cadres,
signets, porte-crayons, ensembles de bureau en cuir avec porte-
stylos, supports à blocs-notes et sous-main, étuis à téléphone
cellulaire, étuis pour assistants numériques personnels, étuis à
cigarettes, étuis à briquets, étuis à cartes, étuis à pistolet et à fusil,
coussins en cuir, boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour les
chandelles, conchos en cuir, étui à couteau, embrasses, chemins
de table, abat-jour, napperons en cuir, manchettes pour serviettes
de table, soutiens-gorge, culottes, nuisettes, combinaisons-
culottes, bustiers, peignoirs, corsets, camisoles, pantalons, robes,
jupes en cuir, tongs en cuir, caleçons, gilets, strings, pantalons,
ceintures à outils, sacs-ceinturons, boucles de ceinture en cuir,
ceintures, sangles pour ceintures, chapeaux, bandes de chapeau,
barrettes pour cheveux, serre-cheveux, pinces à billets, bracelets
de montre, bracelets, boucles d’oreilles, petits sacs pour
pendentifs, étiquettes à bagages, sacs à main, portefeuilles,
porte-monnaie, sacs-pochettes, trousses de médecin, étuis de
transport, colliers pour chiens, breloques porte-clés, porte-clés,

mocassins, attrapeurs de rêves, bolos, sangles de guêtres, sous-
verres, pichets, armures en cuir, boucliers et horloges; B) attirails
fétiches et de bondage ainsi qu’attirails en cuir et accessoires
connexes, nommément harnais de costume, baudriers-torses,
harnais pour godemiché, dispositifs de retenue, dispositif de
retenue avec balle, dispositifs de retenue pour les poignets et les
chevilles, attaches pour les poignets et les chevilles, bandeaux
pour les yeux, fouets, anneaux, balançoires, anneaux de
constriction, bâillons, balles servant de bâillon, palettes,
capuchons, masques, collets, muselières, ras-de-cou, articles de
flagellation, tapettes, pinces, licous destinés aux humains, couvre-
chefs, ceintures de chasteté, croix de bondage, chaises,
tabourets, bancs, tables et appareils pour écarter; C)
marchandises pour la motocyclette et l’équitation ainsi que
marchandises en cuir, nommément protège-pantalons, brides,
rênes, selles, étriers, sacoches de selle, licous, étuis pour outils,
poignées de guidon, sièges, sacs de dossier, manchettes de
cowboy, poignées, sanglons, fouets d’écuyer, courroies en cuir
pour éperons, sacoches de guidon, protège-sacoches de selle et
têtières; vidéos éducatifs pour adultes et démonstrations dans le
domaine du fétichisme, du bondage, de la discipline et des jeux de
rôles de fantasmes érotiques. Employée au CANADA depuis au
moins 2004 en liaison avec les services.

1,358,855. 2007/08/07. Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria
Park Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ICEI 
WARES: Printed matter, namely booklets and workbooks in the
field of human resources assessment. SERVICES: Arranging and
conducting seminars in the field of human resources assessment;
training workshops in the field of human resources assessment.
Used in CANADA since at least as early as December 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets et cahiers dans
le domaine de l’évaluation des ressources humaines. SERVICES:
Organisation et tenue de conférences dans le domaine de
l’évaluation des ressources humaines; ateliers de formation dans
le domaine de l’évaluation des ressources humaines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,857. 2007/08/07. SGS Sports Inc., 6400 Cote de Liesse,
Montreal, QUEBEC H4T 1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BAMBOO ISLAND 
WARES: Swimwear; beachwear; coverups, namely, sarongs,
dresses, skirts, tops and shorts. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de bain; vêtements de plage;
cache-maillots, nommément sarongs, robes, jupes, hauts et
shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,860. 2007/08/07. Elmer’s Products, Inc., a Delaware
corporation, One East Oval, Columbus, Ohio, 43219, 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 

PAINTASTICS LIGHT MAGIC 
WARES: Drawing toys. Priority Filing Date: May 02, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
170642 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses à dessiner pour enfants. Date de
priorité de production: 02 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/170642 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,861. 2007/08/07. First Quality Products, Inc., 80 Cutermill
Road, Great Neck, New York 11021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

EASY-LOCK FASTENER 
WARES: Adult incontinence garments, adult incontinence
disposable diapers and pads, sanitary briefs and sanitary pads
featuring a fastener as a component part of the goods. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2005 under No.
3,007,873 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’incontinence pour adultes,
couches et serviettes d’incontinence jetables pour adultes,
caleçons hygiéniques et serviettes hygiéniques comportant une
attache comme composant du produit. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 octobre 2005
sous le No. 3,007,873 en liaison avec les marchandises.

1,358,862. 2007/08/07. First Quality Products, Inc., 80 Cutermill
Road, Great Neck, New York 11021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ELF 

WARES: Adult incontinence garments, adult incontinence
disposable diapers and pads, incontinence garments in the nature
of sanitary briefs, and sanitary pads, featuring a fastener as a
component part of the goods. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 27, 2005 under No. 3,036,605 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’incontinence pour adultes,
couches et serviettes d’incontinence jetables pour adultes,
vêtements d’incontinence, à savoir caleçons hygiéniques et
serviettes hygiéniques, comportant une attache comme
composant du produit. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No.
3,036,605 en liaison avec les marchandises.

1,358,864. 2007/08/07. VIVONET INCORPORATED, (A
WASHINGTON CORPORATION), 1225 E. SUNSET DRIVE,
STE. 145, PMB 433, BELLINGHAM, WASHINGTON, 98226,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

HALO 
WARES: Web-based point of sale computer software used to
capture sales data, generate receipts, take payments, process
debit cards, process credit cards, process and update account
information, compare changes in revenue performance, compare
changes in customer account performance and compare changes
in sales performance, transmit orders to remote locations, and
provide reporting with respect to the forgoing for use in restaurants
and retail stores. SERVICES: Maintenance and technical support
services for point of sale computer software; Computer services
namely monitoring and reporting data collected from point of sale
computer software; Licensing of point of sale computer software.
Used in CANADA since at least May 18, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel web pour points de vente utilisé pour
la saisie de données de ventes, la production de reçus, le
traitement de paiements, le traitement des cartes de débit, le
traitement des cartes de crédit, le traitement et la mise à jour
d’information sur un compte, la comparaison de changements du
rendement des recettes, la comparaison de changements du
rendement de comptes clients et la comparaison de changements
dans les résultats de ventes, la transmission de commandes à
d’autres endroits et l’offre de rapports au sujet des éléments
susmentionnés, pour utilisation dans des restaurants et des
magasins de détail. SERVICES: Services d’entretien et de soutien
technique pour les logiciels pour points de vente; services
informatiques, nommément surveillance et établissement de
rapports de données recueillies à partir des logiciels pour points
de vente; octroi de licences d’utilisation de logiciel pour points de
vente. Employée au CANADA depuis au moins 18 mai 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,358,865. 2007/08/07. Siegel + Gale LLC, 437 Madison Avenue,
12th Floor, New York, New York 10022, 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 

EYEOPENER 
SERVICES: Business consultation in the field of marketing and
brand management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseil aux entreprises dans le domaine du
marketing et de la gestion de marque. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,358,885. 2007/08/07. Edgar Heilmann, Buchenlandweg 53, D-
89075 Ulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SNOWLADY 
WARES: Hand-operated snow removal equipment, namely snow
pushers, snow shovels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de déneigement manuel,
nommément pousse-neige, pelles à neige. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,886. 2007/08/07. Xtreme Couture, Inc., a California
corporation, 2701 Signal Pkwy, Signal Hill, California 90755,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

XTREME COUTURE 
WARES: Clothing, namely sweatshirts, t-shirts, tank tops,
sweatpants, pants, shorts, trunks, socks, caps, fighter’s robes,
jackets, jogging suits, sweat suits, track suits, kick boxing trousers,
boxing shorts, polo shirts, corner man vests, belts, arm bands,
sports bras, head bands. Priority Filing Date: March 16, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
133,542 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, pantalons d’entraînement,
pantalons, shorts, maillots de bain, chaussettes, casquettes,
peignoirs pour combattants sportifs, vestes, ensembles de
jogging, ensembles d’entraînement, ensembles molletonnés,
culottes de kickboxing, culottes de boxe, polos, chemises
d’entraîneur au coin, ceintures, brassards, soutiens-gorge de
sport, bandeaux. Date de priorité de production: 16 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/133,542 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,912. 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).

1,358,914. 2007/08/07. MayerSeedLine LLC, 2015 First Street
South, Wilmar, MN 56201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAYERSEEDLINE 
WARES: Seeds for agricultural purposes. Used in CANADA since
at least as early as July 26, 2007 on wares. Priority Filing Date:
February 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/106459 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Semences à des fins agricoles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
106459 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,358,915. 2007/08/07. Nioxin Research Laboratories, Inc., 2124
Skyview Drive, Lithia Springs, GA 30122, 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 

RECHARGING COMPLEX 
WARES: Vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,358,934. 2007/08/07. 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 

TOTAL CARE WHITES 
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,951. 2007/08/07. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLC 200 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts.
Priority Filing Date: February 09, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 307 09 174.0/12 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et
pièces de rechange. Date de priorité de production: 09 février
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 09 174.0/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,952. 2007/08/07. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLC 180 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts.
Priority Filing Date: February 09, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 307 09 177.5/12 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et
pièces de rechange. Date de priorité de production: 09 février
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 09 177.5/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,964. 2007/08/07. 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 

BOLD VOLUME 
WARES: Cosmetics namely mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,965. 2007/08/07. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

CREATIVE FOOD & BEVERAGE 
SOLUTIONS 

SERVICES: Restaurant, hotel, café, snack-bar and canteen
services; food products distribution services; institutional and
canteen catering, organization of these catering services; analysis
and quality control of food products; food and beverage related
consulting services; distribution of foods and beverages via
machines or automatic devices, rental, loan and supply of
automatic vending machines and advice for their use and
maintenance; new product research and development (for third
parties), scientific research in the food sector; nutrition advice and
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, d’hôtel, de café, de snack-bar
et de cantine; services de distribution de produits alimentaires;
traiteur institutionnel et de cantine, organisation de ces services
de traiteur; analyse et contrôle de la qualité des produits
alimentaires; services de conseil concernant les aliments et
boissons; distribution d’aliments et de boissons au moyen de
distributeurs ou d’appareils automatiques, location, prêt et
fourniture de distributeurs automatiques ainsi que de conseils
pour leur utilisation et leur entretien; recherche et développement
de nouveaux produits (pour des tiers), recherche scientifique dans
le secteur alimentaire; conseils sur la nutrition et services de
conseil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,967. 2007/08/07. Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DKNY CHARMINGLY DELICIOUS 
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
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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
personnels, 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.

1,358,968. 2007/08/07. 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 

MULTI-ASSAULT PROTECTOR 
WARES: Non-medicated skincare preparations, namely,
cleanser, lotion, cream, toner and exfoliator for the face; suncare
preparations, namely, sun block preparations; skin bronzing
sprays, creams, gels and lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément nettoyant, lotion, crème, tonique et
exfoliant pour le visage; produits solaires, nommément écrans
solaires totaux; vaporisateurs, crèmes, gels et lotions
autobronzants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,969. 2007/08/07. Aramis 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 
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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;
cosmetic ingredient sold as a component in non-medicated skin
care preparations and non-medicated tolietries. 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, 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 rafraîchissants pour la peau;
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; 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



Vol. 55, No. 2782 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2008 374 February 20, 2008

parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser
parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés; ingrédient
cosmétique vendu comme composant de produits de soins de la
peau non médicamenteux et de produits de toilette non
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,970. 2007/08/08. 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 

MACONNEXION 
SERVICES: Online services providing investors with links to
investment information, investment products, tools and services;
providing online means to research investment options for
informed decision making; providing customized and tailored
insights/information to maximize investment opportunities in
response to investor’s portfolio; providing investors with an online
service for sending messages of a personal finance-related
information in a secure environment. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services en ligne offrant aux investisseurs des liens
contenant de l’information sur les placements, des produits de
placement, des outils et des services; offre de moyens en ligne
pour chercher des options de placements pour une prise de
décision informée; offre de conseils/d’information personnalisés
pour maximiser les possibilités de placements en réponse à un
portefeuille de placements; offre aux investisseurs d’un service en
ligne pour envoyer des messages sur de l’information financière
personnelle dans un environnement sécurisé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,358,977. 2007/08/08. LINCOLN GLOBAL, INC., 17721
Railroad Street, City of Industry, California 91748, 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 

CRUISER 
WARES: Welding machines, wire feeders for welding machines,
power supplies for welding machines, welding tractors and parts
therefor. Priority Filing Date: July 31, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/242,943 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines à souder, têtes de soudage pour
machines à souder, blocs d’alimentation pour machines à souder,
tracteurs de soudage et pièces connexes. Date de priorité de
production: 31 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/242,943 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,978. 2007/08/08. LINCOLN GLOBAL, INC., 17721
Railroad Street, City of Industry, California 91748, 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 

AUTODRIVE 
WARES: Welding machines, wire feeders for welding machines,
power supplies for welding machines, welding tractors and parts
therefor. Priority Filing Date: July 31, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/242,979 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines à souder, têtes de soudage pour
machines à souder, blocs d’alimentation pour machines à souder,
tracteurs de soudage et pièces connexes. Date de priorité de
production: 31 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/242,979 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,979. 2007/08/08. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FT i-brid 
WARES: Golf clubs; golf club head covers. Priority Filing Date:
February 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/111,359 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf; housses de bâton de golf.
Date de priorité de production: 20 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/111,359 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,985. 2007/08/08. Dentsply International Inc., 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 
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ARTIO 
WARES: Dental instruments, namely, probes, explorers, mirror
handles, scalers, curettes, trimmers, carvers, excavators and
burnishers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément sondes,
sondes exploratrices, miroirs à main, instruments à détartrer,
curettes, instruments à finir, spatules à sculpter, excavateurs et
brunissoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,003. 2007/08/08. FIBER CONNECTIONS INC., 5878
Highway #9, Schomberg, ONTARIO L0G 1T0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

GATOR LINK 
WARES: Fiber optic cable modular connectors incorporating
media converter to ethernet and also incorporating POE (power
over ethernet) capabilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs modulaires de câbles à fibre
optique comprenant un convertisseur de support pour Ethernet et
comprenant aussi des fonctions d’alimentation électrique par
Ethernet (PoE). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,015. 2007/08/08. Fresh Air Educators, Inc., 1568 Carling
Ave., Suite 203, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

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

SERVICES: Online training courses for bow hunters. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Cours de formation en ligne pour les chasseurs à
l’arc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,016. 2007/08/08. Fresh Air Educators, Inc., 1568 Carling
Ave., Suite 203, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

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

SERVICES: Online training courses for hunters. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Cours de formation en ligne pour les chasseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,020. 2007/08/08. GANZONI & CIE AG, A Swiss
Corporation, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Medical compression stockings and support stockings;
hosiery. Priority Filing Date: February 08, 2007, Country:
SWITZERLAND, Application No: 51516/2007 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares; GERMANY
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on February 08,
2007 under No. 556847 on wares.

MARCHANDISES: Bas de contention et bas de soutien
médicaux; bonneterie. Date de priorité de production: 08 février
2007, pays: SUISSE, demande no: 51516/2007 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises; ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 février
2007 sous le No. 556847 en liaison avec les marchandises.

1,359,060. 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 

HEALTH RESPONSE 



Vol. 55, No. 2782 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2008 376 February 20, 2008

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. Used in CANADA since at least as early as October 1995
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. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,359,128. 2007/08/08. 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 

LIFT ADVANTAGE 
SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et offre
d’instruments de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,359,129. 2007/08/08. 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 

LIFT ADVANTAGE NOTES 
SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et offre
d’instruments de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,359,130. 2007/08/08. Estee Lauder Companies 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 

SUMPTUOUS 
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,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savon de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le
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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.

1,359,131. 2007/08/08. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

DAFFODIL PLACE 

WARES: (1) Caps, hats, mugs, lapel pins, T-shirts, flags, banners,
buttons, print materials namely brochures, prerecorded
videotapes containing promotional videos with respect to
fundraising events. (2) Printed stationary namely invitation cards,
envelopes, notice cards, letterhead, bookmarks, note pads.
SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) Providing
housing and counselling for people with cancer and their families.
Used in CANADA since at least as early as November 2006 on
wares (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Casquettes, chapeaux, grandes tasses,
épingles de revers, tee-shirts, drapeaux, bannières, macarons,
documents imprimés, nommément brochures, cassettes vidéo
préenregistrées contenant des vidéos promotionnels en lien avec
des activités de collecte de fonds. (2) Articles de papeterie
imprimés, nommément cartes d’invitation, enveloppes, cartes
d’avis, papier à en-tête, signets, blocs-notes. SERVICES: (1)
Services de collecte de fonds à des fins caritatives. (2) Offre
d’hébergement et de counseling pour les personnes ayant le
cancer et leurs familles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(2).

1,359,133. 2007/08/08. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHARPER BY DESIGN 
WARES: Intraocular lenses. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,359,135. 2007/08/08. Capital Direct Lending Corp., Suite 305,
555 - West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z
1C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

LENDING FOR HOMEOWNERS 
SERVICES: Mortgage brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage hypothécaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,359,136. 2007/08/08. Transamerica Life Canada, 5000 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M2N 7J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

5AV 
SERVICES: Insurance and financial services, namely provision of
life insurance policies, individual variable insurance contracts and
segregated funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance et services financiers,
nommément offre de polices d’assurance vie, de contrats
d’assurance variable individuels et de fonds réservés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,245. 2007/08/09. Atlantic Packaging Products Ltd., 111
Progress Avenue, Scarborough, ONTARIO M1P 2Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SERVICE DRIVEN! 
WARES: Containerboard and corrugated packaging. SERVICES:
Design and manufacture of packaging, packaging consultation.
Used in CANADA since September 2000 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage en carton compact et en carton
ondulé. SERVICES: Conception et fabrication d’emballage,
conseil en matière d’emballage. Employée au CANADA depuis
septembre 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,246. 2007/08/09. Atlantic Packaging Products Ltd., 111
Progress Avenue, Scarborough, ONTARIO M1P 2Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SERVICE DRIVEN! RESPONSIVE TO 
YOUR NEEDS 

WARES: Containerboard and corrugated packaging. SERVICES:
Design and manufacture of packaging, packaging consultation.
Used in CANADA since September 2000 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage en carton compact et en carton
ondulé. SERVICES: Conception et fabrication d’emballage,
conseil en matière d’emballage. Employée au CANADA depuis
septembre 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,247. 2007/08/09. NYSA Membrane Technologies Inc.,
5515 North Service Road, Suite 102, Burlington, ONTARIO L7L
6G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

ADSEPT 
WARES: Separation and filtration units employing structured
hydrogel coatings on polymeric materials for use in protein
purification and other biological and industrial separations, large-
scale bioprocessing, small-scale bioanalytics, blood processing,
and food and beverage processing. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Unités de séparation et de filtrage utilisant des
enduits structurés d’hydrogel sur des matériaux polymériques
pour la purification de protéines et d’autres séparations
biologiques et industrielles, la biotransformation à grande échelle,
l’analyse biologique à petite échelle, le traitement du sang ainsi
que la transformation d’aliments et de boissons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,251. 2007/08/09. Daromar Foods Ltd., 27 Tundra Swan
Road, Brampton, ONTARIO L6R 3L9 

DAROMAR 
WARES: Meat; Eggs; edible nuts; fruit; dried fruits; drinking water;
candy; pickles; dumplings; spring rolls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; oeufs; noix; fruits; fruits séchés; eau
potable; bonbons; marinades; dumplings; rouleaux de printemps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,267. 2007/08/09. 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 

NON-STOP FIT 
WARES: Disposable diapers and disposable pants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes jetables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,271. 2007/08/09. Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny,
County Kilkenny, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, KITCHENER,
ONTARIO, N2H6M2 
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BAR-GAIN 
WARES: Dietary food ingredient containing a combination of
proteins used as a component in nutritional bars, cereal bars,
granola bars, other food bars and bakery products. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient alimentaire contenant une
combinaison de protéines utilisé comme composant dans des
barres nutritives, des barres de céréales, des barres granola ainsi
que d’autres barres alimentaires et produits de boulangerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,278. 2007/08/09. Nanotope, Inc., a Delaware corporation,
c/o Benet Group, LLC, 1225 19th Street, NW, Suite 200,
Washington, DC 20036, 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 

NANOTOPE 
SERVICES: Commercialization of medical products in the field of
medical regeneration; research and development of medical
products in the field of medical regeneration. Priority Filing Date:
February 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/103987 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Commercialisation de produits médicaux dans le
domaine de la régénération médicale; recherche et
développement de produits médicaux dans le domaine de la
régénération médicale. Date de priorité de production: 09 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
103987 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,282. 2007/08/09. ARGENTINA PROPERTIES LLC, 730
Fifth Avenue, 20th Floor, New York, New York 10019, 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 

EXPERIENCE MANAGER 
SERVICES: Hotels and restaurants. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Hôtels et restaurants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,359,296. 2007/08/09. Steven G Designs Ltd., 21 Dundas
Square Suite 703, Toronto, ONTARIO M5B 1B7 

SUPREME SILVER 

WARES: Jewellery, fashion jewellery. SERVICES: Sale of
jewellery and fashion jewellery. Used in CANADA since February
17, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux mode. SERVICES: Vente de
bijoux et de bijoux mode. Employée au CANADA depuis 17
février 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,359,301. 2007/08/10. Excel Tire & Wheel Corp., 15205 E.
Stafford Street, City of Industry, California 91744, 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 

V-TRAX 
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 1950
on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises.

1,359,311. 2007/08/10. INNISKILLIN WINES INC., 4887
DORCHESTER ROAD, P.O. BOX 510, NIAGARA FALLS,
ONTARIO L2E 6N8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CULTIVATING CANADIAN 
CHAMPIONS 

WARES: Wine. SERVICES: Sale of wine. Used in CANADA since
June 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Vente de vin. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,359,333. 2007/08/10. Sap World Co. Ltd., 39 Dorset Drive,
Fleur-de-Lys, NEWFOUNDLAND A0K 2M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J.
O’BRIEN, (O’BRIEN & ASSOCIATES), 279 Duckworth Street, St.
John’s, NEWFOUNDLAND, A1C1G9 

TAP INTO NATURE’S GOODNESS 
SERVICES: Manufacture, distribution and sale of non-alcoholic
beverages containing tree sap and alcoholic beverages containing
tree sap. Used in CANADA since June 01, 2007 on services.

SERVICES: Fabrication, distribution et vente de boissons non
alcoolisées contenant de la sève et de boissons alcoolisées
contenant de la sève. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007
en liaison avec les services.
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1,359,334. 2007/08/10. THE WINDSOR ARMS HOTEL
CORPORATION, 18 St. Thomas Street, Toronto, ONTARIO M5S
3E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

CARNE MODERN STEAK HOUSE 
SERVICES: Restaurant, bar and lounge services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,339. 2007/08/10. LEON’S FURNITURE LIMITED, 45
Gordon MacKay Road, P.O. Box 1100 Station ’B’, Weston,
ONTARIO M9L 2R8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

LEON’S HOME FURNISHINGS FOR 
URBAN SPACES 

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

SERVICES: Operation of a retail store featuring home furnishings
and articles for the home and operation of an online retail store
featuring home furnishings and articles for the home. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail offrant du
mobilier et des articles décoratifs pour la maison, exploitation d’un
magasin de détail en ligne offrant du mobilier et des articles
décoratifs pour la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,360,060. 2007/08/16. Associated Hygienic Products LLC, 600,
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

CUDDELASTIC 
WARES: Disposable diapers and training pants. Priority Filing
Date: August 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/248,366 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches et culottes de propreté jetables.
Date de priorité de production: 07 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/248,366 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,360,061. 2007/08/16. Associated Hygienic Products LLC, 600,
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

STRETCH BELT 
WARES: Disposable diapers and training pants. Priority Filing
Date: August 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/248,415 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté.
Date de priorité de production: 07 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/248,415 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,360,094. 2007/08/16. Sierra Entertainment, Inc., 6060 Center
Drive, 5th Floor, Los Angeles, CA 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 

SWITCHBALL 
WARES: (1) Computer game software and related instruction
manuals and guides sold together as a unit; interactive multimedia
computer game program. (2) Downloadable software for use in
connection with computer games. Used in CANADA since at least
as early as June 26, 2007 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques ainsi que
manuels et guides d’instructions connexes vendus comme un
tout; programme de jeux multimédias et informatiques interactifs.
(2) Logiciels téléchargeables pour utilisation en rapport avec les
jeux informatiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 juin 2007 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,360,161. 2007/08/17. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, 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 

PORTIONED FOR WEIGHT LOSS 
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The right to the exclusive use of the words WEIGHT LOSS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing treatment and consultation for weight
reduction, obesity and weight management, nutrition and exercise
namely through the telephone, television, global internet, literature
and video tape. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de traitement et de conseils en matière de perte
de poids, d’obésité et de gestion du poids, d’alimentation et
d’exercice, nommément par téléphone, à la télévision, sur
Internet, grâce à des documents et des cassettes vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,360,802. 2007/08/23. Unisource Canada, Inc., 50 East Wilmot
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Operation of a website relating to the sale of paper;
e-commerce retail services relating to the sale of paper; retail
services relating to the sale of paper; sales and distribution
services relating to paper; providing information in relation to
paper on the Internet. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web de vente de papier;
services de vente au détail de papier par le commerce
électronique; services de vente au détail de papier; services de
vente et de distribution de papier; diffusion d’information
concernant le papier sur Internet. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les
services.

1,360,915. 2007/08/23. RHE HATCO, Inc., 601 Marion Drive,
Garland, Texas, 75042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

 

WARES: Floor mats for vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tapis de sol pour véhicules. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,296. 2007/08/27. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

BRIGHTLOCK 
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,074. 2007/09/10. 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 

M.A.C LUSTERIZER 
WARES: Cosmetics, namely tinted and untinted skin care
preparations and bronzer preparations for the face and body,
moisturizers for the face and body, tinted foundation for the face
and body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins
de la peau teintés ou non ainsi que produits bronzants pour le
visage et le corps, hydratants pour le visage et le corps, fond de
teint pour le visage et le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,363,378. 2007/09/12. OpSales, Inc., a New York corporation,
4217 Austin Boulevard, Island Park, New York 11558, 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 

VENTANA 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass
frames, cases for eyeglasses and sunglasses, clip-on sunglasses,
eyeglass chains and reading eyeglasses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes et de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de
soleil, clips solaires, chaînes pour lunettes et lunettes de lecture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,075. 2007/09/18. Brand Marketing Group, L.L.C., P.O. Box
2042, Sun Valley, Idaho 83353, 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 

THERMABLASTER 
WARES: Fireplaces, gas space heaters and vent free gas space
heaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers, radiateurs portatifs au gaz et
radiateurs portatifs au gaz sans évents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,326. 2007/09/19. 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 
 

WARES: Pond décor and accessories, namely, lighting, liners and
fountains; water garden pumps and accessories, namely, filters,
nozzles, splitters, reducers, valves and tubing for water pumps.
Priority Filing Date: September 19, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/283,240 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Décor et accessoires pour étang,
nommément éclairage, toiles et fontaines; pompes et accessoires
pour jardin d’eau, nommément filtres, buses, diviseurs,
réducteurs, robinets et tubage pour pompes à eau. Date de
priorité de production: 19 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/283,240 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,365,250. 2007/09/26. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road,
Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HEALTHY YOU, HEALTHY HOME, 
HEALTHY PLANET 

WARES: Pre-recorded DVDs featuring information in the fields of
skin care, beauty care, cosmetics and personal care preparations;
pre-recorded DVDs featuring information in the fields of nutrition
and health; pre-recorded DVDs featuring information in the field of
the environment in relation to health and nutrition; and pre-
recorded DVDs featuring motivational or instructional information
concerning multi-level marketing of goods and services; printed
matter, namely, direct selling aids and sales literature in the nature
of printed forms, informational booklets, brochures and
pamphlets, books, magazines, business kits comprised of printed
literature, brochures, flyers, information sheets, product briefs,
technical bulletins, and facts sheets, all related to health care
management and health care products, health and the
environment, pre-printed business matter, namely, cards,
letterhead, envelopes, shipping labels, order forms and decals;
printed product guides containing information on skin care, beauty
care, cosmetics and personal care preparations, dietary and
nutritional supplements, household and industrial cleaning
preparations, laundry care products, dishwashing products,
disinfectants, non-medicated skin care products, bath, shower,
cosmetics, perfumes, hair preparations, dentifrices, sunscreen
preparations, water and air purification devices; and magazines in
the field of health and the environment and multi-level marketing.
Priority Filing Date: March 26, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/139,952 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant de
l’information sur les produits de soins de la peau, les produits de
beauté, les cosmétiques et les produits de soins personnels; DVD
préenregistrés contenant de l’information sur l’alimentation et la
santé; DVD préenregistrés contenant de l’information sur
l’environnement concernant la santé et l’alimentation; DVD
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préenregistrés de motivation et d’information concernant la vente
en réseau par cooptation de marchandises et de services;
imprimés, nommément aides à la vente directe et documentation
commerciale, en l’occurrence, formulaires imprimés, livrets
d’information, brochures et dépliants, livres, magazines, trousses
commerciales constituées de documents imprimés, de brochures,
de prospectus, de feuilles d’information, de définitions de produits,
de bulletins techniques et de fiches d’information, ayant tous trait
à la gestion des soins de santé, aux produits de soins de santé, à
la santé et à l’environnement, imprimés commerciaux,
nommément cartes, papier à en-tête, enveloppes, étiquettes
d’expédition, formulaires de commande et décalcomanies; guides
de produits imprimés contenant de l’information sur les produits de
soins de la peau, les produits de beauté, les cosmétiques, les
produits de soins personnels, les suppléments alimentaires, les
produits nettoyants à usage domestique et industriel, les produits
pour la lessive, les produits pour la vaisselle, les désinfectants, les
produits de soins de la peau non médicamenteux, les produits
pour le bain et la douche, les cosmétiques, les parfums, les
produits capillaires, les dentifrices, les écrans solaires, les
appareils de purification de l’eau et de l’air; magazines sur la
santé, l’environnement et la vente en réseau par cooptation. Date
de priorité de production: 26 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/139,952 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,365,400. 2007/09/27. Maria Driessen, 1287 Nicole Avenue,
London, ONTARIO N5X 4M7 

BENCOR MULTI-T 
WARES: Material testing device for measuring the physical
properties of various delicate materials such as dental restorative
materials, and component parts and fittings thereof. Used in
CANADA since September 08, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif pour mise à l’essai de matériaux
permettant de mesurer les propriétés physiques de divers
matériaux fragiles, comme des produits pour restauration
dentaire, ainsi que composants et accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,365,636. 2007/09/28. Maggie Sottero Designs, L.L.C., 2300
South 1070 West, Salt Lake City, Utah 84119, 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 

FLIRT BY MAGGIE SOTTERO 
WARES: Prom gowns, prom dresses, wedding gowns, wedding
dresses, bridal wear, veils. Used in CANADA since 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Robes de bal, robes de mariée, vêtements de
mariée, voiles. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,366,084. 2007/09/27. MINTO DEVELOPMENTS INC., 427
Laurier Avenue West, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOLOWAY, WRIGHT LLP, DEPARTMENT: TRADE MARK
ADMINISTRATION, 427, AVENUE LAURIER OUEST/WEST,
PIECE/SUITE 900, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y2 

MINTO BOUTIQUE RESIDENCES 
SERVICES: Development, management and sale of residential
real estate. Used in CANADA since May 2007 on services.

SERVICES: Aménagement, gestion et vente d’immeubles
résidentiels. Employée au CANADA depuis mai 2007 en liaison
avec les services.

1,366,085. 2007/09/27. MINTO DEVELOPMENTS INC., 427
Laurier Avenue West, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOLOWAY, WRIGHT LLP, DEPARTMENT: TRADE MARK
ADMINISTRATION, 427, AVENUE LAURIER OUEST/WEST,
PIECE/SUITE 900, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y2 

MINTO BOUTIQUE RESIDENCES 
PERSONALIZATION PROGRAMME 

SERVICES: Development, management and sale of residential
real estate. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement, gestion et vente d’immeubles
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,366,453. 2007/10/04. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ, 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 

BEDTIME SHAMPOO 
WARES: Hair care preparations, namely, shampoo. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,828. 2007/10/30. CYCLES ARGON-18 INC., 6833, avenue
de l’Épée, Bureau 208, Montréal, QUÉBEC H3N 2C7
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 
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E-114 
MARCHANDISES: Vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,372,874. 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 
 

WARES: Genes for use in the production of agricultural seed, and
agricultural seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences
agricoles, semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,880. 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 

 

WARES: Genes for use in the production of agricultural seed, and
agricultural seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences
agricoles, semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,374,344. 2007/11/30. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200 RUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 6R2 

RÉGIME DE FONDS DE PLACEMENT 
GARANTI DESJARDINS SÉCURITÉ 

FINANCIÈRE - HELIOS 
SERVICES: Services financiers nommément services de fonds
de placement garanti et services de fonds distincts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services namely guaranteed investment
services and segregated fund services. Proposed Use in
CANADA on services.
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194,870-1. 2007/02/16. (UCA26993--1947/03/28) Mattel, Inc., (a
Delaware Corporation), 333 Continental Boulevard, El Segundo,
C.A. 90245, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FISHER-PRICE 
WARES: (1) Wagons. (2) Shampoo; conditioner; soap, namely,
laundry, saddle, skin, soap for bathing and hand soap; baby wash;
lotion; baby oil; powder, namely, athlete’s foot, baby, baking, bath,
blasting, chilli, chocolate, face, talcum, tooth; toothpaste; hair
gels; air freshener; perfume; aromatherapy oils, namely, essential
oils; cosmetics, namely, lipstick, makeup, nail polish, mascara,
eye shadow and mascara; hair lotions; creams; suntanning
creams and lotions; aftersun lotions and creams; dentifrices;
deodorants for personal use; cotton tip sticks; cotton balls; body
gel; bubble bath; bath beads; body sprays; detangler; soap for
laundry use. (3) Footwear, namely, children’s, infant, outdoor
winter, athletic, beach, rain, socks. (4) Bicycles, scooters and
tricycles. (5) Bed coverings, bed sheets, pillowcases, bed skirts,
bed blankets, towels, namely, paper, sanitary, beach, bath,
kitchen. Used in CANADA since at least as early as April 2001 on
wares (3); May 2005 on wares (5); September 2006 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Wagons. (2) Shampooing; revitalisant;
savon, nommément savon de ménage, savon pour cuir, savon
pour la peau, savon pour le bain et savon pour les mains; savons
liquides pour bébés; lotion; huile pour bébés; poudre,
nommément poudre pour pied d’athlète, poudre pour bébé, levure
chimique, poudre de bain, poudre de mine, chili en poudre,
chocolat en poudre, poudre pour le visage, poudre de talc,
dentifrice en poudre; dentifrice; gels capillaires; désodorisant;
parfum; huiles pour aromathérapie, nommément huiles
essentielles; cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
maquillage, vernis à ongles, mascara, ombre à paupières et
mascara; lotions capillaires; crèmes; crèmes et lotions
bronzantes; lotions et crèmes après-soleil; dentifrices;
déodorants; coton-tiges; tampons d’ouate; gel pour le corps; bain
moussant; perles de bain; produit pour le corps en vaporisateur;
démêlant; savon pour la lessive. (3) Articles chaussants,
nommément articles chaussants pour enfants, pour nourrissons,
d’extérieur pour l’hiver, d’athlétisme, de plage, de pluie,
chaussettes. (4) Vélos, scooters et tricycles. (5) Articles de literie,
draps, taies d’oreiller, cache-sommiers, couvertures, serviettes,

nommément essui-tout, serviettes hygiéniques, serviettes de
plage, serviettes de bain, linges de cuisine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec
les marchandises (3); mai 2005 en liaison avec les marchandises
(5); septembre 2006 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

196,303-2. 2007/06/15. (UCA27901--1947/08/05) SEARS,
ROEBUCK AND CO., Department 766, 3333 Beverly Road,
Hoffman Estates, Illinois 60l79, 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 

CRAFTSMAN 
WARES: (1) Toys namely, remote control vehicles; toy tools,
namely toy chain saws, toy circular saws, toy power drills,
flashlights; toy workshops namely workbenches; vehicles namely
miniature child-size toy motorized vehicles. (2) Miniature die cast
collector vehicles, namely, station wagons, vans; delivery trucks;
pickup trucks. Used in CANADA since at least as early as
September 04, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément véhicules
télécommandés; outils jouets, nommément scies à chaîne jouets,
scies circulaires jouets, perceuses mécaniques jouets, lampes de
poche; ateliers jouets, nommément établis; véhicules,
nommément véhicules automobiles miniatures pour enfants. (2)
Véhicules de collection miniatures moulés, nommément voitures
familiales, fourgonnettes; camions de livraison; camionnettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

196,850-1. 2007/04/17. (UCA28163--1947/09/29) A.T.X.
INTERNATIONAL, INC., a Rhode Island corporation, One Albion
Road, Suite 200, Lincoln, Rhode Island 02865, 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 

CROSS 
WARES: Ballpoint pens. Used in CANADA since at least as early
as 1947 on wares.

MARCHANDISES: Stylos à bille. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1947 en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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272,118-2. 2007/05/10. (TMA130,962--1963/05/10) SMITHERS-
OASIS COMPANY, (AN OHIO CORPORATION), 2020 Front
Street, Suite 301, Cuyahoga Falls, Ohio 44221, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

OASIS 
WARES: Cutting tools for use by florists and crafters, namely,
floral scissors, floral pruners, floral foam knives, folding knives,
retractable cutters, floral snips, flower thorn strippers, floral
pruning shears, wire cutters, and wire pliers. Used in CANADA
since at least as early as July 2006 on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour utilisation par les
fleuristes et les artisans, nommément ciseaux à fleurs, sécateurs
à fleurs, couteaux à mousse Oasis, couteaux pliants, outils de
coupe rétractables, pinces à fleurs, outils à dénuder les tiges,
outils de coupe des fleurs, coupe-fils et pinces à fils. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison
avec les marchandises.

710,191-1. 2007/05/08. (TMA427,832--1994/05/27) Namco
Bandai Games Inc., 2-1-21, Yaguchi, Ota-Ku, Tokyo, 146-8655,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SAMURAI-GHOST 
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game
that may be accessed network-wide by network users via mobile
phones and computers; providing computer games via network
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément offre d’un jeu
informatique accessible sur l’ensemble du réseau par les
utilisateurs au moyen de téléphones mobiles et d’ordinateurs;
offre de jeux informatiques au moyen d’un réseau entre des
réseaux de communications et des ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

714,677-1. 2006/03/09. (TMA432,285--1994/08/26) 429149 B.C.
LTD. d.b.a. QUILTS ETC., 4150 McConnell Drive, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA V5A 3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

QUILTS ETC. 

The applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of the
word QUILTS apart from the trade-mark as a whole in connection
with the following wares "bedding products and accessories,
namely, quilts, down quilts, patchwork quilts, duvets, down duvets,
synthetic duvets, duvet covers, natural/blended duvets, bed skirts,
bed sheets, fitted sheets, linen sheets, blankets, mattress pads,
skirted mattress covers, pillows, pillow cases, pillow covers, pillow
shams, envelope shams, cushions, toss cushions, bedding fabric;
bedroom products and accessories, namely, drapes, sheer
panels, beds, valances, tablecloths; operation of retail stores
featuring bedding products and accessories, bedroom products
and accessories".

WARES: Bedding products and accessories, namely, quilts, down
quilts, patchwork quilts, duvets, down duvets, synthetic duvets,
duvet covers, natural/blended duvets, bed skirts, bed sheets, fitted
sheets, linen sheets, blankets, mattress pads, skirted mattress
covers, pillows, pillow cases, pillow covers, pillow shams,
envelope shams, cushions, toss cushions, bedding fabric;
bathroom products and accessories, namely, tumblers,
toothbrush holders, soap dishes, lotion dispensers, waste
containers, tissue holders, face cloths, hand towels, bath towels,
floor rugs, floor mats, toilet lid covers; bedroom products and
accessories, namely, drapes, sheer panels, beds, valances,
tablecloths. SERVICES: Operation of retail stores featuring
bedding products and accessories, bathroom products and
accessories, bedroom products and accessories. Used in
CANADA since at least as early as October 1992 on wares and on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot QUILTS
en dehors de la marque de commerce dans son ensemble
relativement aux marchandises et services suivants : « produits et
accessoires de literie, nommément courtepointes, courtepointes
en duvet, courtepointes en patchwork, couettes, couettes en
duvet, couettes en fibres synthétiques, housses de couette,
couettes en fibres naturelles ou mélangées, cache-sommiers,
draps, draps-housses, draps de lin, couvertures, surmatelas,
housses de matelas juponnées, oreillers, taies d’oreiller, housses
d’oreiller, couvre-oreillers, enveloppes couvre-oreillers, coussins,
coussins décoratifs, tissus de literie; produits et accessoires de
chambre, nommément tentures, panneaux de tissu transparent,
lits, cantonnières, nappes; exploitation de magasins de détail
offrant des produits et accessoires de literie, des produits et
accessoires de chambre ».

MARCHANDISES: Produits et accessoires de literie,
nommément courtepointes, courtepointes en duvet, courtepointes
en patchwork, couettes, couettes en duvet, couettes en fibres
synthétiques, housses de couette, couettes en fibres naturelles ou
mélangées, cache-sommiers, draps, draps-housses, draps de lin,
couvertures, surmatelas, housses de matelas juponnées,
oreillers, taies d’oreiller, housses d’oreiller, couvre-oreillers,
enveloppes couvre-oreillers, coussins, coussins décoratifs, tissus
de literie; produits et accessoires de salle de bain, nommément
gobelets, porte-brosses à dents, porte-savons, distributeurs de
lotion, contenants à déchets, distributeurs de papier hygiénique,
débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de bain, carpettes,
nattes de plancher, housses à couvercle de toilette; produits et
accessoires de chambre, nommément tentures, panneaux de
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tissu transparent, lits, cantonnières, nappes. SERVICES:
Exploitation de magasins de détail offrant des produits et
accessoires de literie, des produits et accessoires de salle de
bain, des produits et accessoires de chambre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1992 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

730,699-1. 2007/05/08. (TMA466,585--1996/11/29) Namco
Bandai Games Inc., 2-1-21, Yaguchi, Ota-Ku, Tokyo, 146-8655,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

METAL MARINES 
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game
that may be accessed network-wide by network users via mobile
phones and computers; providing computer games via network
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément offre d’un jeu
informatique accessible sur l’ensemble du réseau par les
utilisateurs au moyen de téléphones mobiles et d’ordinateurs;
offre de jeux informatiques au moyen d’un réseau entre des
réseaux de communications et des ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,151,621-1. 2007/06/04. (TMA666,661--2006/06/28) GEORGE
V RESTAURATION, une société anonyme, 4, avenue de l’Opéra,
75001 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BARFLY 
MARCHANDISES: Restaurant services, cafes services, bars
services, hotels services, temporary accomodation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Services de restaurants, services de cafés, services de
bars, services d’hôtels, hébergement temporaire. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,201,783-1. 2007/06/08. (TMA648,021--2005/09/14) 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 

QUENCH 
WARES: Body wash and bar soap. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps et pain de savon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,417-1. 2007/05/17. (TMA686,785--2007/05/03)
HAMILTON BEACH/PROCTER-SILEX, INC., a Delaware
corporation, 4421 Waterfront Drive, Glen Allen, Virginia 23060,
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 

ECLECTRICS 
WARES: (1) Electric food processors, electric coffee grinders,
electric ice shavers, electric food choppers, electric hand mixers,
electric knives; air filters for domestic use, air purifiers, humidifiers,
humidifier filters, electric indoor grills, electric kettles, electric
griddles, electric roaster ovens, electric slow cookers, and electric
waffle makers. (2) Stand mixers. (3) Toasters. (4) Coffee makers.
Used in CANADA since at least as early as September 2004 on
wares (2); October 2004 on wares (3); February 2005 on wares
(4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Robots culinaires, moulins à café
électriques, rabots à glace électriques, hachoirs électriques,
mélangeurs à main électriques, couteaux électriques; filtres à air
à usage domestique, purificateurs d’air, humidificateurs, filtres à
humidificateur, grils d’intérieur électriques, bouilloires électriques,
plaques chauffantes électriques, fours rôtissoires électriques,
mijoteuses électriques et gaufriers électriques. (2) Mélangeurs sur
pied. (3) Grille-pain. (4) Cafetières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
marchandises (2); octobre 2004 en liaison avec les marchandises
(3); février 2005 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,228,654-1. 2007/03/21. (TMA640,235--2005/05/20) NAMCO
BANDAI GAMES INC., 2-1-21, Yaguchi, Ota-Ku, Tokyo, 146-
8655, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ACE COMBAT 
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game
that may be accessed netword-wide by network users via mobile
phones and computers; providing computer games via network
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément offre d’un jeu
informatique accessible sur tout le réseau par les utilisateurs de
réseaux au moyen de téléphones mobiles et d’ordinateurs; offre
de jeux informatiques au moyen d’un réseau établi entre les
réseaux de communication et les ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,295,576. 2006/03/28. British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808,
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 
 

The representation of the three-dimensional package shown in
dotted outline does not form part of the trade-mark. The trade-
mark is the two-dimensional design shown in the drawing applied
to the particular three-dimensional package shown in the drawing.

WARES: Cigarettes, tobacco, tobacco products, smokers’
articles, namely, cigarette cases not of precious metal, ashtrays
not of precious metal, and tobacco pipes not of precious metal,
lighters, matches. Priority Filing Date: December 08, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004772547 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 19 décembre 2007 Volume 54 numéro
2773. La marque n’est pas apparue correctement. 

Le dessin du paquet tridimensionnel représenté en pointillés ne
fait pas partie de la marque de commerce. La marque de
commerce est constituée du dessin bidimensionnel appliqué au
paquet tridimensionnel du dessin.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, produits de tabac, articles
pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes non faits de métal
précieux, cendriers non faits de métal précieux et pipes à tabac
non faites de métal précieux, briquets, allumettes. Date de priorité
de production: 08 décembre 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 004772547 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks
Journal dated December 19, 2007, Vol 54 Issue 2773. The
mark appeared incorrectly. 

1,351,489. 2007/06/04. Portway International Inc., 2109 Portway
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5H 3M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
WATSON, (WATSON GOEPEL MALEDY LLP), SUITE 1700,
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3C9 

Portway 
SERVICES: Electronic completion of forms and documents for
customs and freight forwarding service providers, and assisting in
the administration of those activities. Used in CANADA since
February 14, 2007 on services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 30 janvier 2008 Volume 55 numéro
2779. La marque n’est pas apparue correctement. 

SERVICES: Remplissage électronique de formulaires et de
documents pour les douanes et les fournisseurs de service
d’agents transitaires, et aide pour l’administration de ces activités.
Employée au CANADA depuis 14 février 2007 en liaison avec les
services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks
Journal dated January 30, 2008, Vol 55 Issue 2779. The mark
appeared incorrectly. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA706,220. January 31, 2008. Appln No. 1,292,214. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. LA COUPE PRODUCTS INC.

TMA706,221. January 31, 2008. Appln No. 1,291,560. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. LA COUPE PRODUCTS INC.

TMA706,222. January 31, 2008. Appln No. 1,291,342. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Antica Pasteria S.p.A.

TMA706,223. January 31, 2008. Appln No. 1,290,645. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Paramount Bed Company Limited.

TMA706,224. January 31, 2008. Appln No. 1,288,107. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Krueger International, Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA706,225. January 31, 2008. Appln No. 1,325,183. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Steinbach Credit Union Limited.

TMA706,226. January 31, 2008. Appln No. 1,325,182. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Steinbach Credit Union Limited.

TMA706,227. January 31, 2008. Appln No. 1,332,981. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Great Pacific Enterprises Inc.

TMA706,228. January 31, 2008. Appln No. 1,294,993. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Summit Partners, L.P.

TMA706,229. January 31, 2008. Appln No. 1,335,740. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Elco Systems Inc.

TMA706,230. January 31, 2008. Appln No. 1,326,541. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. New Sun Creative Inc. cob as SMG: 
Social Media Group.

TMA706,231. February 01, 2008. Appln No. 1,330,070. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Weight Watchers International, 
Inc.

TMA706,232. February 01, 2008. Appln No. 1,337,889. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. 354034 Alberta Ltd.

TMA706,233. February 01, 2008. Appln No. 1,335,794. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. RACHAR STEEL INDUS-
TRIES LTD.

TMA706,234. February 01, 2008. Appln No. 1,337,733. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Sid Dickens Inc.

TMA706,235. February 01, 2008. Appln No. 1,338,710. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Allmax Nutrition Inc.

TMA706,236. February 01, 2008. Appln No. 1,338,452. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. The Condo Store Inc.

TMA706,237. February 01, 2008. Appln No. 1,315,326. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Polymer Source, Inc.

TMA706,238. February 01, 2008. Appln No. 1,334,663. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. JOMAC CANADA INC.

TMA706,239. February 01, 2008. Appln No. 1,320,824. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. SKIS DYNASTAR CANADA 
LTEE.

TMA706,240. February 01, 2008. Appln No. 1,326,521. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Word of Life Centre Church and 
Ministries - Red Deer, Alberta (a Religious Society).

TMA706,241. February 01, 2008. Appln No. 1,326,081. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Glenn A. Davis & Associates 
Ltd.

TMA706,242. February 01, 2008. Appln No. 1,315,233. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. ERCO Leuchten GmbH.

TMA706,243. February 01, 2008. Appln No. 1,315,278. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. American International Group, Inc.

TMA706,244. February 01, 2008. Appln No. 1,314,091. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. The Gutter Guy Construction Inc.

TMA706,245. February 01, 2008. Appln No. 1,314,244. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA706,246. February 01, 2008. Appln No. 1,314,294. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Soma Beverage Company, LLC.

TMA706,247. February 01, 2008. Appln No. 1,314,296. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Soma Beverage Company, LLC.

TMA706,248. February 01, 2008. Appln No. 1,314,430. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. 1215757 Ontario Inc. O/A SAXON 
CHOCOLATES.

TMA706,249. February 01, 2008. Appln No. 1,314,485. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. GLEN KRUCK.

TMA706,250. February 01, 2008. Appln No. 1,314,568. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. BACK TO BASICS PRODUCTS, 
INC.

TMA706,251. February 01, 2008. Appln No. 1,317,264. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. TARKETT INC.

TMA706,252. February 01, 2008. Appln No. 1,320,863. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Pierre Fabre Médicamentsociété 
anonyme.

Enregistrement
Registration
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TMA706,253. February 01, 2008. Appln No. 1,273,421. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Morrison Holding Company.

TMA706,254. February 01, 2008. Appln No. 700,146. Vol.42 
Issue 2127. August 02, 1995. Sunbeam Products, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA706,255. February 01, 2008. Appln No. 1,341,211. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. KETTLE VALLEY DEVELOP-
MENT LIMITED PARTNERSHIP.

TMA706,256. February 01, 2008. Appln No. 1,340,707. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Citiscan Inc.

TMA706,257. February 01, 2008. Appln No. 1,340,658. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA706,258. February 01, 2008. Appln No. 1,340,019. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. GENCOR FOODS THORNLOE 
INC.

TMA706,259. February 01, 2008. Appln No. 1,339,433. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Henkel Consumer Goods, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA706,260. February 01, 2008. Appln No. 1,341,035. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. DFO, LLC.

TMA706,261. February 01, 2008. Appln No. 1,239,148. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. BIRDS AND BEANS INC.

TMA706,262. February 01, 2008. Appln No. 1,284,899. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Hanwang Technology Co., Ltd.

TMA706,263. February 01, 2008. Appln No. 1,284,920. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Hongwei Barry Xu.

TMA706,264. February 01, 2008. Appln No. 1,285,730. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Kahiki Foods, Inc.

TMA706,265. February 01, 2008. Appln No. 1,201,565. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. David Sneed (United States individ-
ual).

TMA706,266. February 01, 2008. Appln No. 1,201,837. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Northwest Iowa Livestock 
Exchange Inc.

TMA706,267. February 01, 2008. Appln No. 1,300,639. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. ISign Media Corp.

TMA706,268. February 01, 2008. Appln No. 1,300,641. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. ISign Media Corp.

TMA706,269. February 01, 2008. Appln No. 1,300,920. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Medicard Finance Inc. - Ser-
vice Financiers Medicard Inc.

TMA706,270. February 01, 2008. Appln No. 1,301,344. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Orion Corporation.

TMA706,271. February 01, 2008. Appln No. 1,301,761. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. UNITED GRAIN GROWERS LIM-
ITED.

TMA706,272. February 01, 2008. Appln No. 1,301,856. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. UNITED GRAIN GROWERS LIM-
ITED.

TMA706,273. February 01, 2008. Appln No. 1,301,872. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. The Fluid Life Corporation.

TMA706,274. February 01, 2008. Appln No. 1,301,962. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. GUANGDONG LAFANG DAILY 
CHEMICALS CO., LTD.

TMA706,275. February 01, 2008. Appln No. 1,335,333. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. ThyssenKrupp Materials CA, 
Ltd./ThyssenKrupp Matériaux CA, Ltée.

TMA706,276. February 01, 2008. Appln No. 1,243,705. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Vision Systems Corp.

TMA706,277. February 01, 2008. Appln No. 1,244,013. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. CFM CORPORATION.

TMA706,278. February 01, 2008. Appln No. 1,244,014. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. ADC Telecommunications, Inc. 
(a Minnesota corporation).

TMA706,279. February 01, 2008. Appln No. 1,244,162. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. ESPN, Inc.

TMA706,280. February 01, 2008. Appln No. 1,244,213. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Eastman Kodak Company.

TMA706,281. February 01, 2008. Appln No. 1,244,397. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. AUTOSALES, INCORPO-
RATED.

TMA706,282. February 01, 2008. Appln No. 1,244,408. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. PepsiCo Canada ULC, some-
times trading as "Quaker Oats".

TMA706,283. February 01, 2008. Appln No. 1,244,417. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Church & Dwight Co., Inc.

TMA706,284. February 01, 2008. Appln No. 1,186,958. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. HNI Technologies Inc.

TMA706,285. February 01, 2008. Appln No. 1,203,905. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Whirlpool Properties, Inc.

TMA706,286. February 01, 2008. Appln No. 1,204,125. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. FilmTec Corporation.

TMA706,287. February 01, 2008. Appln No. 1,206,248. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Hoe Hin Pak Fah Yeow Manufac-
tory Limited.

TMA706,288. February 01, 2008. Appln No. 1,209,314. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. DHL Operations B.V.
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TMA706,289. February 01, 2008. Appln No. 1,296,897. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Triathlon Canada.

TMA706,290. February 01, 2008. Appln No. 1,297,464. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. ODWALLA, INC.

TMA706,291. February 01, 2008. Appln No. 1,297,715. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Travelzoo (Canada) Inc.

TMA706,292. February 01, 2008. Appln No. 1,298,932. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. MASTERCHEM INDUSTRIES LLC.

TMA706,293. February 01, 2008. Appln No. 1,319,160. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTÉ & CIESociété en nom collectif.

TMA706,294. February 01, 2008. Appln No. 1,307,385. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. BERGHOFF WORLDWIDE, Joint 
Stock Company.

TMA706,295. February 01, 2008. Appln No. 1,310,877. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. AUGEO INC.

TMA706,296. February 01, 2008. Appln No. 1,315,829. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. International Smart Tan Network, Inc.

TMA706,297. February 01, 2008. Appln No. 1,307,387. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. BERGHOFF WORLDWIDE, Joint 
Stock Company.

TMA706,298. February 01, 2008. Appln No. 1,315,861. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Young Presidents’ Organization.

TMA706,299. February 01, 2008. Appln No. 1,307,835. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Reprodux Ltd.

TMA706,300. February 01, 2008. Appln No. 1,315,939. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Cypress Food & Beverage Inc.

TMA706,301. February 01, 2008. Appln No. 1,308,573. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Lincoln Lau.

TMA706,302. February 01, 2008. Appln No. 1,312,006. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. ETC AUDIOVISUEL (Société 
organisée selon les loi françaises).

TMA706,303. February 01, 2008. Appln No. 1,279,072. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Abercrombie & Fitch Trading Co.an 
Ohio corporation.

TMA706,304. February 01, 2008. Appln No. 1,318,159. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. TARKETT INC.

TMA706,305. February 01, 2008. Appln No. 1,336,585. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Larcan Inc.

TMA706,306. February 01, 2008. Appln No. 1,317,564. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Jean-Pierre Gaumond.

TMA706,307. February 01, 2008. Appln No. 1,337,546. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Patchell Holdings Inc.

TMA706,308. February 01, 2008. Appln No. 1,337,773. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Chrysler Canada Inc.

TMA706,309. February 01, 2008. Appln No. 1,337,572. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. JRP Solutions Ltd.

TMA706,310. February 01, 2008. Appln No. 1,337,771. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Chrysler Canada Inc.

TMA706,311. February 01, 2008. Appln No. 1,337,599. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Adventurer Mfg Limited Partner-
ship.

TMA706,312. February 01, 2008. Appln No. 1,227,728. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Xerox Corporation.

TMA706,313. February 01, 2008. Appln No. 1,228,193. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. ADMINISTAFF, INC.

TMA706,314. February 01, 2008. Appln No. 1,228,560. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Diversified Business Communica-
tions Canada, a general partnership.

TMA706,315. February 01, 2008. Appln No. 1,302,192. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. TO, Siu.

TMA706,316. February 01, 2008. Appln No. 1,315,665. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. ITG Software Solutions, Inc., (a 
Delaware Corporation).

TMA706,317. February 01, 2008. Appln No. 1,302,245. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. STATE OF IDAHO POTATO 
COMMISSION.

TMA706,318. February 01, 2008. Appln No. 1,302,405. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. RAPID FIRE THEATRE SOCI-
ETY.

TMA706,319. February 01, 2008. Appln No. 1,311,400. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Klein-Becker IP Holdings, LLC.

TMA706,320. February 01, 2008. Appln No. 1,302,790. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Intervet International B.V.

TMA706,321. February 01, 2008. Appln No. 1,311,382. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA706,322. February 01, 2008. Appln No. 1,304,833. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Canadian Urethane Foam Contrac-
tors Association Inc.

TMA706,323. February 01, 2008. Appln No. 1,310,622. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. MARQUES ASSOCIEESune société 
par actions simplifiée.

TMA706,324. February 01, 2008. Appln No. 1,305,568. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Orion Corporation.

TMA706,325. February 01, 2008. Appln No. 1,310,026. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. ASICS Corporation.
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TMA706,326. February 01, 2008. Appln No. 1,309,489. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Groupe PharmEssor Inc.

TMA706,327. February 01, 2008. Appln No. 1,305,622. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Pure Fishing, Inc.

TMA706,328. February 01, 2008. Appln No. 1,309,436. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Entrac Technologies Inc.

TMA706,329. February 01, 2008. Appln No. 1,305,705. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Armstrong Manufacturing Limited.

TMA706,330. February 01, 2008. Appln No. 1,309,022. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA706,331. February 01, 2008. Appln No. 1,305,995. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. ALTAMIRA INVESTMENT SERVICES 
INC.

TMA706,332. February 01, 2008. Appln No. 1,301,043. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. F. Hoffmann-La Roche AG.

TMA706,333. February 01, 2008. Appln No. 1,324,099. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. ICI Canada Inc.

TMA706,334. February 01, 2008. Appln No. 1,323,714. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. FAIR TRADE ENTERPRISE CO., 
LTD., a company of Taiwan, Republic of China.

TMA706,335. February 01, 2008. Appln No. 1,329,612. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. ONCOSCIENCE AG.

TMA706,336. February 01, 2008. Appln No. 1,329,620. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha.

TMA706,337. February 01, 2008. Appln No. 1,329,713. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. The Allan Candy Company Limited.

TMA706,338. February 01, 2008. Appln No. 1,324,101. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. ICI Canada Inc.

TMA706,339. February 01, 2008. Appln No. 1,323,636. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Marilan Alimentos S/A.

TMA706,340. February 01, 2008. Appln No. 1,309,923. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. McCrane, Inc., dba Harbinger.

TMA706,341. February 01, 2008. Appln No. 1,315,671. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Berwick Delaware, Inc., a Dela-
ware corporation.

TMA706,342. February 01, 2008. Appln No. 1,227,279. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. DESCO PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY INC.

TMA706,343. February 01, 2008. Appln No. 1,321,839. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. KENZO SA.

TMA706,344. February 01, 2008. Appln No. 1,333,923. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Frank Russell Company.

TMA706,345. February 01, 2008. Appln No. 1,311,587. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. COROLLE, Société par Actions 
Simplifiée française.

TMA706,346. February 01, 2008. Appln No. 1,303,366. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. DUTAILIER INTERNATIONAL INC.

TMA706,347. February 01, 2008. Appln No. 1,312,266. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. AUDITION CONSEIL FRANCE, 
Société par actions simplifiée.

TMA706,348. February 01, 2008. Appln No. 1,315,325. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. HOUND DOG PRODUCTS, INC.

TMA706,349. February 01, 2008. Appln No. 1,314,168. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Zhu Hai Mei Zu Electronic Tech-
nology Co., Ltd.

TMA706,350. February 01, 2008. Appln No. 1,326,216. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Thomas James Ferris and Julie 
Ferris doing business as The Lip Lounge.

TMA706,351. February 01, 2008. Appln No. 1,334,551. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. ST RAPHAEL SAS,société de 
droit français.

TMA706,352. February 01, 2008. Appln No. 1,327,714. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. KEPSsociété à responsabilité limitée.

TMA706,353. February 01, 2008. Appln No. 1,299,581. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. WECO Wester, Ebbinghaus 
GmbH & Co. KG.

TMA706,354. February 01, 2008. Appln No. 1,324,187. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Mitsuboshi Diamond Industrial 
Co., Ltd.

TMA706,355. February 01, 2008. Appln No. 1,328,925. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Protectron s.e.c., agissant par son 
commandité GP Protectron Trust, agissant par son fiduciaire 
2035881 Ontario Inc.

TMA706,356. February 01, 2008. Appln No. 1,328,936. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Protectron s.e.c., agissant par son 
commandité GP Protectron Trust, agissant par son fiduciaire 
2035881 Ontario Inc.

TMA706,357. February 01, 2008. Appln No. 1,329,305. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Genome Development Corpora-
tion.

TMA706,358. February 01, 2008. Appln No. 1,252,586. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Martine Veilleux.

TMA706,359. February 01, 2008. Appln No. 1,205,108. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Sanders GmbH.

TMA706,360. February 01, 2008. Appln No. 1,295,350. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Star Egg Company Ltd.

TMA706,361. February 01, 2008. Appln No. 1,296,717. Vol.54 
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Issue 2754. August 08, 2007. Freed & Freed Imports Inc.

TMA706,362. February 01, 2008. Appln No. 1,296,793. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. BIOTRANSFORM RESEARCH 
LABORATORIES INC.

TMA706,363. February 01, 2008. Appln No. 1,297,186. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Big Voice Inc.

TMA706,364. February 01, 2008. Appln No. 1,333,655. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. PELMOREX MEDIA INC.

TMA706,365. February 01, 2008. Appln No. 1,324,005. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. JohnsonDiversey, Inc.

TMA706,366. February 01, 2008. Appln No. 1,323,286. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. International Union of Bricklayers and 
Allied Craftworkers.

TMA706,367. February 01, 2008. Appln No. 1,318,926. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. OpenGate Properties Ltd.

TMA706,368. February 01, 2008. Appln No. 1,318,959. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. GALDERMA S.A., a legal entity.

TMA706,369. February 01, 2008. Appln No. 1,320,440. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. PASSAGE EVENTS AND PRO-
MOTIONS, INC.

TMA706,370. February 01, 2008. Appln No. 1,329,252. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. BOUTINOT LIMITED.

TMA706,371. February 01, 2008. Appln No. 1,324,308. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Hilton International Co.

TMA706,372. February 01, 2008. Appln No. 1,325,569. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. 6427103 Canada Inc. ’trading as’ 
Logikor Dedicated Logistics.

TMA706,373. February 01, 2008. Appln No. 1,329,811. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Smartpool Incorporated (a corporation 
organized under the laws of the state of Delaware, U.S.A.).

TMA706,374. February 01, 2008. Appln No. 1,329,813. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Smartpool Incorporated (a corporation 
organized under the laws of the state of Delaware, U.S.A.).

TMA706,375. February 01, 2008. Appln No. 1,326,583. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. DIESEL S.p.A.

TMA706,376. February 01, 2008. Appln No. 1,326,891. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. WHISTLER MOUNTAIN 
RESORT LIMITED PARTNERSHIP.

TMA706,377. February 01, 2008. Appln No. 1,260,516. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Millepede International Ltd.

TMA706,378. February 01, 2008. Appln No. 1,300,372. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Volunteer Canada: The Canadian 
Association of Volunteer Bureaux and Centres.

TMA706,379. February 01, 2008. Appln No. 1,302,407. Vol.54 

Issue 2746. June 13, 2007. InFocus Corporation (an Oregon cor-
poration).

TMA706,380. February 01, 2008. Appln No. 1,303,388. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Michels Canada Co.

TMA706,381. February 01, 2008. Appln No. 1,324,678. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. LNT MERCHANDISING COMPANY, 
LLC, a legal entity.

TMA706,382. February 01, 2008. Appln No. 1,335,390. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Hemisphere GPS Inc.

TMA706,383. February 01, 2008. Appln No. 1,335,391. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Hemisphere GPS Inc.

TMA706,384. February 01, 2008. Appln No. 1,291,777. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. LONDON CITIZENS FOR MEDI-
CAL RESEARCHoperating as Partners In Research.

TMA706,385. February 01, 2008. Appln No. 1,279,426. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Xel Herbaceuticals, Inc.

TMA706,386. February 01, 2008. Appln No. 1,303,392. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Michels Canada Co.

TMA706,387. February 01, 2008. Appln No. 1,329,812. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Smartpool Incorporated (a corporation 
organized under the laws of the state of Delaware, U.S.A.).

TMA706,388. February 01, 2008. Appln No. 1,335,290. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Canadian Automatic Sprinkler 
Association.

TMA706,389. February 01, 2008. Appln No. 1,303,394. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Michels Canada Co.

TMA706,390. February 01, 2008. Appln No. 1,303,396. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Michels Canada Co.

TMA706,391. February 01, 2008. Appln No. 1,321,428. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. CANADIAN AMATEUR FOOT-
BALL ASSOCIATION (FOOTBALL CANADA).

TMA706,392. February 01, 2008. Appln No. 1,320,015. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. dmg world media (Canada) inc.

TMA706,393. February 01, 2008. Appln No. 1,318,927. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Credit Union Central of Canada.

TMA706,394. February 01, 2008. Appln No. 1,334,915. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Once Upon a Fairy Tale Inc.

TMA706,395. February 01, 2008. Appln No. 1,201,047. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Canadian Medical Association.

TMA706,396. February 01, 2008. Appln No. 1,295,287. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. 
KG.

TMA706,397. February 01, 2008. Appln No. 1,340,906. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. MD Formulations, Inc.
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TMA706,398. February 01, 2008. Appln No. 1,339,463. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Goody Products, Inc.

TMA706,399. February 01, 2008. Appln No. 1,284,037. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Bryla Financial Services Ltd.

TMA706,400. February 01, 2008. Appln No. 1,323,755. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. JohnsonDiversey, Inc.

TMA706,401. February 01, 2008. Appln No. 1,323,754. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. JohnsonDiversey, Inc.

TMA706,402. February 01, 2008. Appln No. 1,323,719. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. JohnsonDiversey, Inc.

TMA706,403. February 04, 2008. Appln No. 1,116,082. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. BATMARK LIMITED.

TMA706,404. February 04, 2008. Appln No. 1,296,316. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. la Société zoologique de Granby inc.

TMA706,405. February 04, 2008. Appln No. 1,300,686. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Harjeet Sekhon.

TMA706,406. February 04, 2008. Appln No. 1,281,708. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Angel Sales, Inc.

TMA706,407. February 04, 2008. Appln No. 1,281,704. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. KEILHAUER.

TMA706,408. February 04, 2008. Appln No. 1,281,351. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. PRO-DERMA INC.

TMA706,409. February 04, 2008. Appln No. 1,281,308. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. World Chinatown Inc.

TMA706,410. February 04, 2008. Appln No. 1,280,615. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. New York Mercantile Exchange, Inc.

TMA706,411. February 04, 2008. Appln No. 1,277,708. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA706,412. February 04, 2008. Appln No. 1,295,793. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Aristocrat Technologies Austra-
lia Pty Ltd.

TMA706,413. February 04, 2008. Appln No. 1,295,545. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. WA S.A.S.

TMA706,414. February 04, 2008. Appln No. 1,224,592. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. THE MIND GYM LIMITED.

TMA706,415. February 04, 2008. Appln No. 1,223,835. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Syngenta Crop Protection, Inc.

TMA706,416. February 04, 2008. Appln No. 1,316,945. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Caroma Industries Limited.

TMA706,417. February 04, 2008. Appln No. 1,333,954. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Montridge Financial Group Ltd.

TMA706,418. February 04, 2008. Appln No. 1,333,347. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Les Ruchers Promiel inc.

TMA706,419. February 04, 2008. Appln No. 1,333,214. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Roche Diagnostics GmbH.

TMA706,420. February 04, 2008. Appln No. 1,332,909. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Michael Orkin.

TMA706,421. February 04, 2008. Appln No. 1,329,643. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. ESTHER GOULD’S FINEST 
INC.

TMA706,422. February 04, 2008. Appln No. 1,330,624. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. EMEGO TRADING CO LTD.

TMA706,423. February 04, 2008. Appln No. 1,330,656. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Boston Pizza International Inc.

TMA706,424. February 04, 2008. Appln No. 1,330,683. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA706,425. February 04, 2008. Appln No. 1,331,008. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Mueller Industries, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA706,426. February 04, 2008. Appln No. 1,327,808. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Winpak Films Inc.

TMA706,427. February 04, 2008. Appln No. 1,327,930. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Doctor’s Associates Inc.

TMA706,428. February 04, 2008. Appln No. 1,328,064. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Soy Basics, LLC.

TMA706,429. February 04, 2008. Appln No. 1,264,389. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Cosmetic Dermatology, Inc.a Flor-
ida Corporation.

TMA706,430. February 04, 2008. Appln No. 1,292,062. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Answers in Genesis of Kentucky, Inc.

TMA706,431. February 04, 2008. Appln No. 1,292,389. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. 1689512 Ontario Inc.

TMA706,432. February 04, 2008. Appln No. 1,292,863. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Aptify Corporation.

TMA706,433. February 04, 2008. Appln No. 1,331,685. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. ONDALAN, S.A.

TMA706,434. February 04, 2008. Appln No. 1,332,063. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Primus Telecommunications 
Canada Inc.

TMA706,435. February 04, 2008. Appln No. 1,332,311. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Owens-Corning Fiberglas Technol-
ogy Inc.

TMA706,436. February 04, 2008. Appln No. 1,243,255. Vol.53 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2782

February 20, 2008 397 20 février 2008

Issue 2678. February 22, 2006. Triple Five VIII LLC.

TMA706,437. February 04, 2008. Appln No. 1,243,033. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Zipfizz Corporation.

TMA706,438. February 04, 2008. Appln No. 1,324,922. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Whirlpool Properties, Inc.

TMA706,439. February 04, 2008. Appln No. 1,243,388. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA706,440. February 04, 2008. Appln No. 1,299,668. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Genome Development Corporation.

TMA706,441. February 04, 2008. Appln No. 1,243,300. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Hearst Communications, Inc.

TMA706,442. February 04, 2008. Appln No. 1,243,453. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. HENKEL DIVERSIFIED INC.

TMA706,443. February 04, 2008. Appln No. 1,243,473. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. BRIDGESPEAK, LLCA Michigan 
Corporation.

TMA706,444. February 04, 2008. Appln No. 1,243,742. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. ORICA AUSTRALIA PTY. LTD.

TMA706,445. February 04, 2008. Appln No. 1,244,169. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Tyco Healthcare Group LP.

TMA706,446. February 04, 2008. Appln No. 1,327,414. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. 1271073 Alberta Ltd.

TMA706,447. February 04, 2008. Appln No. 1,314,582. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Andre Primeau.

TMA706,448. February 04, 2008. Appln No. 1,315,006. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. FIRST FITNESS INTERNATIONAL, 
INC., a Texas corporation.

TMA706,449. February 04, 2008. Appln No. 1,315,184. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. The Spice Depot, Inc.

TMA706,450. February 04, 2008. Appln No. 1,316,602. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. CONSTRUCTION DIFFUSION 
VENTE INTERNATIONALE Société anonyme.

TMA706,451. February 04, 2008. Appln No. 1,316,604. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. CONSTRUCTION DIFFUSION 
VENTE INTERNATIONALE Société anonyme.

TMA706,452. February 04, 2008. Appln No. 1,327,426. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DU DOMAINE DE CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMT-
ESSE DE LALANDE, une société civile immobilière.

TMA706,453. February 04, 2008. Appln No. 1,268,312. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Xerox Corporation.

TMA706,454. February 04, 2008. Appln No. 1,269,440. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA706,455. February 04, 2008. Appln No. 1,270,679. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. AVID TECHNOLOGY, INC.(a Dela-
ware Corporation).

TMA706,456. February 04, 2008. Appln No. 1,271,501. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. InovoBiologic Inc.

TMA706,457. February 04, 2008. Appln No. 1,335,885. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Kim Dixon.

TMA706,458. February 04, 2008. Appln No. 1,319,558. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. In-Work International Ltd.

TMA706,459. February 04, 2008. Appln No. 1,355,776. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. 9142-1891 Québec inc.

TMA706,460. February 04, 2008. Appln No. 1,322,732. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Protectron s.e.c., agissant par 
son commandité GP Protectron Trust, agissant par son fiduciaire 
2035881 Ontario Inc.

TMA706,461. February 04, 2008. Appln No. 1,322,731. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Protectron s.e.c., agissant par 
son commandité GP Protectron Trust, agissant par son fiduciaire 
2035881 Ontario Inc.

TMA706,462. February 04, 2008. Appln No. 1,317,201. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Real Play Games Inc.

TMA706,463. February 04, 2008. Appln No. 1,310,399. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. CLEARSOUNDS COMMUNICA-
TIONS INC.

TMA706,464. February 04, 2008. Appln No. 1,323,494. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. BAYERISCHE MOTOREN 
WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA706,465. February 04, 2008. Appln No. 1,293,436. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. D.D.G., naamloze vennootschap 
(joint stock company).

TMA706,466. February 04, 2008. Appln No. 1,335,276. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Twentieth Century Fox Film Cor-
poration.

TMA706,467. February 04, 2008. Appln No. 1,325,360. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Protectron s.e.c., agissant par 
son commandité GP Protectron Trust, agissant par son fiduciaire 
2035881 Ontario Inc.

TMA706,468. February 04, 2008. Appln No. 1,336,233. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Nal Insurance Inc.

TMA706,469. February 04, 2008. Appln No. 1,330,448. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. David Cohen.

TMA706,470. February 04, 2008. Appln No. 1,328,800. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. SOCIÉTÉ CIVILE DE CHATEAU 
LE FOURNAS(Société civile).

TMA706,471. February 04, 2008. Appln No. 1,329,147. Vol.54 
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Issue 2765. October 24, 2007. Hydropool Industries Inc.

TMA706,472. February 04, 2008. Appln No. 1,337,946. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Nutreco Canada Inc.

TMA706,473. February 04, 2008. Appln No. 1,337,762. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. The Allan Candy Company 
Limited.

TMA706,474. February 04, 2008. Appln No. 1,337,758. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. The Allan Candy Company 
Limited.

TMA706,475. February 04, 2008. Appln No. 1,337,655. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. SEB Global Infotech Inc.

TMA706,476. February 04, 2008. Appln No. 1,336,723. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Trican Well Service Ltd.

TMA706,477. February 04, 2008. Appln No. 1,336,526. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Avon Products, Inc.

TMA706,478. February 04, 2008. Appln No. 1,336,378. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Novartis International Pharma-
ceutical Ltd.

TMA706,479. February 04, 2008. Appln No. 1,319,506. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. CANADADIRECT DATABASE 
MARKETING INC.

TMA706,480. February 04, 2008. Appln No. 1,319,714. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Office Général des Eaux Minérales 
(O.G.E.M.) Ltée.

TMA706,481. February 04, 2008. Appln No. 1,321,924. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Paul Phong.

TMA706,482. February 04, 2008. Appln No. 1,335,470. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. MADISON INDUSTRIAL EQUIP-
MENT LTD.

TMA706,483. February 04, 2008. Appln No. 1,276,138. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU 
GRAND MONTRÉAL.

TMA706,484. February 04, 2008. Appln No. 1,202,668. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Trader Corporation.

TMA706,485. February 04, 2008. Appln No. 1,294,297. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. ALCATEL LUCENT(faisant 
également affaires sous Alcatel-Lucent).

TMA706,486. February 04, 2008. Appln No. 1,234,332. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Bobcats Basketball, LLC.

TMA706,487. February 04, 2008. Appln No. 1,062,944. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. WEBNAMES.CA INC.

TMA706,488. February 04, 2008. Appln No. 1,244,262. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Companhia de Bebidas das Ameri-
cas - Ambev.

TMA706,489. February 04, 2008. Appln No. 1,247,999. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. PHIDAL PUBLISHING INC.

TMA706,490. February 04, 2008. Appln No. 1,244,754. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. NHWA Pharmaceutical Corporation.

TMA706,491. February 04, 2008. Appln No. 1,244,671. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA706,492. February 04, 2008. Appln No. 1,244,446. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Balmuto Place Inc.

TMA706,493. February 04, 2008. Appln No. 1,244,288. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA706,494. February 04, 2008. Appln No. 1,244,195. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. SYNTHES (U.S.A.),a general partner-
ship organized under the laws of the State of Pennsylvania, com-
posed of general partners SYTH, INC., a Delaware corporation, 
and Synthes North America, Inc., a Delaware corporation.

TMA706,495. February 04, 2008. Appln No. 1,244,143. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Rattunde & Co GmbH.

TMA706,496. February 04, 2008. Appln No. 1,244,100. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA706,497. February 04, 2008. Appln No. 1,243,778. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. RCV ENGINES LIMITED.

TMA706,498. February 04, 2008. Appln No. 1,246,142. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Helen of Troy Limited.

TMA706,499. February 05, 2008. Appln No. 1,334,077. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Rolf C. Hagen Inc.

TMA706,500. February 05, 2008. Appln No. 1,332,506. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. EMMUNIS SOFTWARE SOLU-
TIONS INC.

TMA706,501. February 05, 2008. Appln No. 1,333,851. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Lands’ End Direct Merchants, 
Inc.

TMA706,502. February 05, 2008. Appln No. 1,333,855. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Lands’ End Direct Merchants, 
Inc.

TMA706,503. February 05, 2008. Appln No. 1,333,853. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Lands’ End Direct Merchants, 
Inc.

TMA706,504. February 05, 2008. Appln No. 1,333,633. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Asphalt Zipper, Inc.

TMA706,505. February 05, 2008. Appln No. 1,333,730. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. CANAM CREDIT COMPANY INC.

TMA706,506. February 05, 2008. Appln No. 1,334,085. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Ventura Foods, LLC.
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TMA706,507. February 05, 2008. Appln No. 1,334,086. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Ventura Foods, LLC.

TMA706,508. February 05, 2008. Appln No. 1,333,457. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. International Holdings, LLC.

TMA706,509. February 05, 2008. Appln No. 1,333,974. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUC-
TION OLDCASTLE CANADA INC.

TMA706,510. February 05, 2008. Appln No. 1,101,825. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Gwynne Sykes.

TMA706,511. February 05, 2008. Appln No. 1,304,824. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Grant Million Investments Limited.

TMA706,512. February 05, 2008. Appln No. 854,009. Vol.45 
Issue 2281. July 15, 1998. MERCK & CO., INC.A NEW JERSEY 
CORPORATION.

TMA706,513. February 05, 2008. Appln No. 1,023,138. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Chico’s Retail Services, Inc.

TMA706,514. February 05, 2008. Appln No. 1,064,651. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. The Estate of Kay Thompson, a 
New York Estate.

TMA706,515. February 05, 2008. Appln No. 1,288,695. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Captain Phab Ltd.

TMA706,516. February 05, 2008. Appln No. 1,283,521. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. TERRE ARMEE INTERNA-
TIONALESociété par Actions Simplifiée.

TMA706,517. February 05, 2008. Appln No. 1,244,006. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA706,518. February 05, 2008. Appln No. 1,239,866. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Alzheimer Society of Canada.

TMA706,519. February 05, 2008. Appln No. 1,141,377. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. VODAFONE GROUP PLC, a 
United Kingdom company.

TMA706,520. February 05, 2008. Appln No. 1,294,941. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Echelon General Insurance Com-
pany.

TMA706,521. February 05, 2008. Appln No. 1,294,923. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. AstraZeneca UK Limited.

TMA706,522. February 05, 2008. Appln No. 1,258,687. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. MONITRONICS INTERNATIONAL, 
INC., a legal entity.

TMA706,523. February 05, 2008. Appln No. 1,247,170. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK 
CORPORATION), a corporation organized under the laws of 
Japan.

TMA706,524. February 05, 2008. Appln No. 1,293,114. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. HARRIS SUKHERA.

TMA706,525. February 05, 2008. Appln No. 1,332,290. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Ab Initio Software Corporation.

TMA706,526. February 05, 2008. Appln No. 1,276,345. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. DAMON INDUSTRIES CANADA 
LTD.

TMA706,527. February 05, 2008. Appln No. 1,236,195. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Faux Effects International, Inc.

TMA706,528. February 05, 2008. Appln No. 1,243,967. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. SPELLING BEE OF CANADA.

TMA706,529. February 05, 2008. Appln No. 1,251,571. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. The Boots Company PLC.

TMA706,530. February 05, 2008. Appln No. 1,323,319. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. David Schaeffer Engineering Ltd.

TMA706,531. February 05, 2008. Appln No. 1,338,258. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Les Sous-Vetements Yves 
Martin Inc./Yves Martin Underwear Inc.

TMA706,532. February 05, 2008. Appln No. 1,139,742. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. MATTHEWS EQUIPMENT LIM-
ITED.

TMA706,533. February 05, 2008. Appln No. 1,297,175. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA706,534. February 05, 2008. Appln No. 1,248,436. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Lakeland Finance, LLC(a Dela-
ware limited liability company).

TMA706,535. February 05, 2008. Appln No. 1,333,648. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. PELMOREX MEDIA INC.

TMA706,536. February 05, 2008. Appln No. 1,288,880. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. CAN Technologies, Inc.

TMA706,537. February 05, 2008. Appln No. 1,273,370. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. 7-Eleven, Inc.

TMA706,538. February 05, 2008. Appln No. 1,265,574. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Psion Teklogix Inc.

TMA706,539. February 05, 2008. Appln No. 1,218,572. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. AVESTA PROFILE SYSTEMS LTD.

TMA706,540. February 05, 2008. Appln No. 1,281,989. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Kodiak Mountain Stone Inc.

TMA706,541. February 05, 2008. Appln No. 1,280,171. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. INLINE PLASTICS CORP.

TMA706,542. February 05, 2008. Appln No. 1,236,626. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Guthy-Renker Corporation.
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TMA706,543. February 05, 2008. Appln No. 1,237,158. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Alberta Forest Products Association.

TMA706,544. February 05, 2008. Appln No. 1,209,316. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. DHL Operations B.V.

TMA706,545. February 05, 2008. Appln No. 1,233,255. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Xerox Corporation.

TMA706,546. February 05, 2008. Appln No. 1,293,289. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Chrysler LLC.

TMA706,547. February 05, 2008. Appln No. 1,260,900. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. AXIOM INTERNATIONAL INVES-
TORS LLC, a Delaware corporation.

TMA706,548. February 05, 2008. Appln No. 1,284,798. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. NWP Incorporated.

TMA706,549. February 05, 2008. Appln No. 1,289,924. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. CONNOR SPORT COURT 
INTERNATIONAL, INC.

TMA706,550. February 05, 2008. Appln No. 1,327,747. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Denco, LLC.

TMA706,551. February 05, 2008. Appln No. 1,300,110. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Stephen A. Carter.

TMA706,552. February 05, 2008. Appln No. 1,319,069. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Country Coach LLCa Delaware lim-
ited liability company.

TMA706,553. February 05, 2008. Appln No. 1,319,725. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, 
S.A.

TMA706,554. February 05, 2008. Appln No. 1,319,070. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Country Coach LLCa Delaware lim-
ited liability company.

TMA706,555. February 05, 2008. Appln No. 1,235,610. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. JOBSTER, INC.

TMA706,556. February 05, 2008. Appln No. 1,327,750. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. TURCK Inc.a Minnesota corpora-
tion.

TMA706,557. February 05, 2008. Appln No. 1,327,776. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Innovalite Technology Ltd.

TMA706,558. February 05, 2008. Appln No. 1,328,200. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. BRACCO INTERNATIONAL B.V.

TMA706,559. February 05, 2008. Appln No. 1,328,744. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Aristocrat Technologies Austra-
lia Pty Ltd.

TMA706,560. February 05, 2008. Appln No. 1,296,200. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Kelly Ruberto.

TMA706,561. February 05, 2008. Appln No. 1,340,215. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. The Customer Equity Company 
Limited.

TMA706,562. February 05, 2008. Appln No. 1,320,578. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. UNASCO PTY LTD.

TMA706,563. February 05, 2008. Appln No. 1,321,550. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Allan Douglas Spisak.

TMA706,564. February 05, 2008. Appln No. 1,321,551. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Allan Douglas Spisak.

TMA706,565. February 05, 2008. Appln No. 1,321,566. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Ten Ren Tea Co., Ltd., a Company of 
Taiwan, Republic of China.

TMA706,566. February 05, 2008. Appln No. 1,322,446. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Edward Brown.

TMA706,567. February 05, 2008. Appln No. 1,324,392. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Altrocom Inc.

TMA706,568. February 05, 2008. Appln No. 1,324,488. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. DAVID GROSSMAN.

TMA706,569. February 05, 2008. Appln No. 1,334,267. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Prescriptives Inc.

TMA706,570. February 05, 2008. Appln No. 1,334,394. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Warber Hospitality Consultants 
Inc.

TMA706,571. February 05, 2008. Appln No. 1,333,169. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. PBC International, Inc.

TMA706,572. February 05, 2008. Appln No. 1,340,746. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA706,573. February 05, 2008. Appln No. 1,282,649. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. CyberMatrix Corporation, Inc.

TMA706,574. February 05, 2008. Appln No. 1,322,988. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Star Egg Company Ltd.

TMA706,575. February 05, 2008. Appln No. 1,338,218. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Sandworks Inc.

TMA706,576. February 05, 2008. Appln No. 1,339,538. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Summit Acquisition Corp.

TMA706,577. February 05, 2008. Appln No. 1,315,794. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. OTIP/RAEO Insurance Brokers 
Inc.

TMA706,578. February 05, 2008. Appln No. 1,315,795. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. OTIP/RAEO Insurance Brokers 
Inc.

TMA706,579. February 05, 2008. Appln No. 1,292,560. Vol.54 
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Issue 2734. March 21, 2007. QUINN HOLTBY.

TMA706,580. February 05, 2008. Appln No. 1,025,753. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. NEC Technologies, Inc.

TMA706,581. February 05, 2008. Appln No. 1,146,798. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Network of Injured Workers Associa-
tion.

TMA706,582. February 05, 2008. Appln No. 1,154,457. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

TMA706,583. February 05, 2008. Appln No. 1,295,760. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. KOHLER CO., a corporation orga-
nized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA706,584. February 05, 2008. Appln No. 1,293,694. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. AFC Enterprises, Inc., a corporation 
of Minnesota.

TMA706,585. February 05, 2008. Appln No. 1,197,344. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Planterra CorporationA Michigan 
corporation.

TMA706,586. February 05, 2008. Appln No. 1,323,606. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. JohnsonDiversey, Inc.

TMA706,587. February 05, 2008. Appln No. 1,323,718. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. JohnsonDiversey, Inc.

TMA706,588. February 05, 2008. Appln No. 1,205,651. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. CORBEIL ELECTRIQUE INC.

TMA706,589. February 05, 2008. Appln No. 1,303,398. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Michels Canada Co.

TMA706,590. February 05, 2008. Appln No. 1,323,758. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. JohnsonDiversey, Inc.

TMA706,591. February 05, 2008. Appln No. 1,323,757. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. JohnsonDiversey, Inc.

TMA706,592. February 05, 2008. Appln No. 1,323,756. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. JohnsonDiversey, Inc.

TMA706,593. February 05, 2008. Appln No. 1,332,818. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Rocky Lake Consulting Ltd.

TMA706,594. February 05, 2008. Appln No. 1,334,385. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Lurk Holdings Ltd.

TMA706,595. February 05, 2008. Appln No. 1,300,180. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Zenyaku USA, Inc.

TMA706,596. February 05, 2008. Appln No. 1,288,224. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Fern Kirouac.

TMA706,597. February 05, 2008. Appln No. 1,290,979. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Yoder Stove and Supply, Inc.

TMA706,598. February 05, 2008. Appln No. 1,323,469. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Ontario Pension Board.

TMA706,599. February 05, 2008. Appln No. 1,322,397. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA706,600. February 05, 2008. Appln No. 1,320,045. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Raintree Essix Inc.,a Delaware corpo-
ration.

TMA706,601. February 05, 2008. Appln No. 1,327,554. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Route1 Inc.

TMA706,602. February 05, 2008. Appln No. 1,280,293. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Vetco, Inc.

TMA706,603. February 05, 2008. Appln No. 1,248,001. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. MEVGAL SA - DAIRY PRODUCT 
INDUSTRY trading as MEVGAL SA.

TMA706,604. February 05, 2008. Appln No. 1,329,015. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. CHOI DAL-SOON.

TMA706,605. February 05, 2008. Appln No. 1,248,592. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Super Planning Co., Ltd.

TMA706,606. February 05, 2008. Appln No. 1,248,699. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. THE BANK OF NOVA 
SCOTIA.

TMA706,607. February 05, 2008. Appln No. 1,249,145. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. SkyHawke Technologies LLC.

TMA706,608. February 05, 2008. Appln No. 1,250,169. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA706,609. February 05, 2008. Appln No. 1,251,009. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Barbara Pearn.

TMA706,610. February 05, 2008. Appln No. 1,253,479. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA706,611. February 05, 2008. Appln No. 1,253,760. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. TRÉVI FABRICATION INC.

TMA706,612. February 05, 2008. Appln No. 1,262,079. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Blackmont Capital Inc.

TMA706,613. February 05, 2008. Appln No. 1,258,084. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Alok Industries Limited.

TMA706,614. February 05, 2008. Appln No. 1,262,720. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Cosmetic Dermatology, Inc.a 
Florida Corporation.

TMA706,615. February 06, 2008. Appln No. 1,336,175. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Kinnikinnick Foods Inc.

TMA706,616. February 06, 2008. Appln No. 1,335,423. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Homewatch International, Inc., a 
Colorado corporation.

TMA706,617. February 06, 2008. Appln No. 1,330,291. Vol.54 
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Issue 2760. September 19, 2007. RCI, LLC.

TMA706,618. February 06, 2008. Appln No. 1,330,102. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Q’Max Solutions Inc.

TMA706,619. February 06, 2008. Appln No. 1,312,059. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. The Creative Assembly Limited.

TMA706,620. February 06, 2008. Appln No. 1,200,701. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Canadian Hockey Association/Associ-
ation canadienne de hockey.

TMA706,621. February 06, 2008. Appln No. 1,339,432. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Henkel Consumer Goods, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA706,622. February 06, 2008. Appln No. 1,211,992. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. KONAMI DIGITAL ENTERTAIN-
MENT CO., LTD.

TMA706,623. February 06, 2008. Appln No. 1,283,229. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Bike Road.

TMA706,624. February 06, 2008. Appln No. 1,316,373. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. LES SERVICES DE RELOGE-
MENT NATIONAL (RELONAT) INC.

TMA706,625. February 06, 2008. Appln No. 1,300,843. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Les Industries de la Rive Sud, 
Ltée.

TMA706,626. February 06, 2008. Appln No. 1,336,544. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Spellbound Development 
Group, Inc.

TMA706,627. February 06, 2008. Appln No. 1,340,034. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. ERIC CHRISTIANSEN.

TMA706,628. February 06, 2008. Appln No. 1,300,844. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Les Industries de la Rive Sud, 
Ltée.

TMA706,629. February 06, 2008. Appln No. 1,338,391. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Edgewood Matting Ltd.

TMA706,630. February 06, 2008. Appln No. 1,337,857. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Hasbro, Inc.

TMA706,631. February 06, 2008. Appln No. 1,336,420. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Hasbro, Inc.

TMA706,632. February 06, 2008. Appln No. 1,297,296. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. CANADIAN TOURISM 
HUMAN RESOURCE COUNCIL, a legal entity.

TMA706,633. February 06, 2008. Appln No. 1,301,963. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. GUANGDONG LAFANG DAILY 
CHEMICALS CO., LTD.

TMA706,634. February 06, 2008. Appln No. 1,308,711. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Quality Engineered Homes Ltd.

TMA706,635. February 06, 2008. Appln No. 1,308,771. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Video Professor, Inc.

TMA706,636. February 06, 2008. Appln No. 1,308,966. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA706,637. February 06, 2008. Appln No. 1,170,216. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Jean Louis Sebagh.

TMA706,638. February 06, 2008. Appln No. 1,183,452. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. STI Licensing Corporation.

TMA706,639. February 06, 2008. Appln No. 1,184,273. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. BRAUN GMBH.

TMA706,640. February 06, 2008. Appln No. 1,185,806. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Interactive Health, LLC.

TMA706,641. February 06, 2008. Appln No. 1,295,794. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Aristocrat Technologies Austra-
lia Pty Ltd.

TMA706,642. February 06, 2008. Appln No. 1,295,795. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Aristocrat Technologies Austra-
lia Pty Ltd.

TMA706,643. February 06, 2008. Appln No. 1,295,796. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Aristocrat Technologies Austra-
lia Pty Ltd.

TMA706,644. February 06, 2008. Appln No. 1,295,798. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Aristocrat Technologies Austra-
lia Pty Ltd.

TMA706,645. February 06, 2008. Appln No. 1,295,800. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Aristocrat Technologies Austra-
lia Pty Ltd.

TMA706,646. February 06, 2008. Appln No. 1,295,801. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Aristocrat Technologies Austra-
lia Pty Ltd.

TMA706,647. February 06, 2008. Appln No. 1,295,806. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Aristocrat Technologies Austra-
lia Pty Ltd.

TMA706,648. February 06, 2008. Appln No. 1,295,808. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Aristocrat Technologies Austra-
lia Pty Ltd.

TMA706,649. February 06, 2008. Appln No. 1,296,845. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. BAYERISCHE MOTOREN 
WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA706,650. February 06, 2008. Appln No. 1,246,168. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. MURIDAL INC.

TMA706,651. February 06, 2008. Appln No. 1,246,169. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. MURIDAL INC.

TMA706,652. February 06, 2008. Appln No. 1,246,170. Vol.52 
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Issue 2644. June 29, 2005. MURIDAL INC.

TMA706,653. February 06, 2008. Appln No. 1,246,173. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. MURIDAL INC.

TMA706,654. February 06, 2008. Appln No. 1,246,592. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Miox Corporation.

TMA706,655. February 06, 2008. Appln No. 1,240,262. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. ITC LIMITED.

TMA706,656. February 06, 2008. Appln No. 1,297,094. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. ASSOCIATION GROUPE 
E.S.S.E.C.

TMA706,657. February 06, 2008. Appln No. 1,240,783. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. YAHOO! INC.,(a Corporation of 
Delaware).

TMA706,658. February 06, 2008. Appln No. 1,241,178. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA706,659. February 06, 2008. Appln No. 1,240,049. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. PRODUITS PHOENICIAINC./PHOE-
NICIA PRODUCTS INC.

TMA706,660. February 06, 2008. Appln No. 1,243,013. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Liwayway Marketing Corpora-
tion.

TMA706,661. February 06, 2008. Appln No. 1,319,697. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. SONOVA HOLDING AG.

TMA706,662. February 06, 2008. Appln No. 1,320,320. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. FIA Card Services, National Associa-
tion.

TMA706,663. February 06, 2008. Appln No. 1,321,713. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Atico International USA, Inc.

TMA706,664. February 06, 2008. Appln No. 1,326,297. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. PDP Program Inc.

TMA706,665. February 06, 2008. Appln No. 1,325,950. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA706,666. February 06, 2008. Appln No. 1,332,617. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Acute Innovations LLC.

TMA706,667. February 06, 2008. Appln No. 1,308,156. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. BREYNER, Société à Responsabil-
ité Limitée de Droit français.

TMA706,668. February 06, 2008. Appln No. 1,333,815. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Les Importations Internation-
ales Axeso Mode Ltée/ Axeso Mode International Imports Ltd.

TMA706,669. February 06, 2008. Appln No. 1,238,980. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA706,670. February 06, 2008. Appln No. 1,330,294. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. RCI, LLC.

TMA706,671. February 06, 2008. Appln No. 1,238,978. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA706,672. February 06, 2008. Appln No. 1,335,016. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Société Française d’Assain-
issement - SFA, société anonyme.

TMA706,673. February 06, 2008. Appln No. 1,338,579. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA706,674. February 06, 2008. Appln No. 1,326,455. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Jean-Bernard Livernoche.

TMA706,675. February 06, 2008. Appln No. 1,243,252. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. DSM IP Assets B.V.(a Dutch limited 
liability company).

TMA706,676. February 06, 2008. Appln No. 1,190,838. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Medtronic, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA706,677. February 06, 2008. Appln No. 1,243,342. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA706,678. February 06, 2008. Appln No. 1,192,562. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. World Wide Warranty, Inc.

TMA706,679. February 06, 2008. Appln No. 1,246,660. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. AMERICAN STANDARD INTERNA-
TIONAL INC.

TMA706,680. February 06, 2008. Appln No. 1,246,823. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Hoyu Kabushiki Kaisha (also trad-
ing as Hoyu Co., Ltd.).

TMA706,681. February 06, 2008. Appln No. 1,246,871. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Xerox Corporation.

TMA706,682. February 06, 2008. Appln No. 1,247,201. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Xerox Corporation.

TMA706,683. February 06, 2008. Appln No. 1,197,901. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Excel Tire & Wheel Corp., a cor-
poration incorporated under the laws of the State of California.

TMA706,684. February 06, 2008. Appln No. 1,224,823. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. ANGELANTONI INDUSTRIE S.P.A.

TMA706,685. February 06, 2008. Appln No. 1,197,902. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Excel Tire & Wheel Corp., a cor-
poration incorporated under the laws of the State of California.

TMA706,686. February 06, 2008. Appln No. 1,225,299. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Sage Accpac International, Inc.(a 
Delaware corporation).
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TMA706,687. February 06, 2008. Appln No. 1,226,319. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. David Sneed(United States individ-
ual).

TMA706,688. February 06, 2008. Appln No. 1,223,558. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Eisai R&D Management Co., Ltd.

TMA706,689. February 06, 2008. Appln No. 1,226,783. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. HSBC Bank USA, National Associa-
tion, an authorized foreign bank under the Bank Act (Canada) 
acting through its Toronto Branch.

TMA706,690. February 06, 2008. Appln No. 1,221,340. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Islamic Relief Worldwide.

TMA706,691. February 06, 2008. Appln No. 1,226,784. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. HSBC Bank USA, National Associa-
tion, an authorized foreign bank under the Bank Act (Canada) 
acting through its Toronto Branch.

TMA706,692. February 06, 2008. Appln No. 1,230,107. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Ivan Fraser doing business as Cre-
ative Supplies Limited.

TMA706,693. February 06, 2008. Appln No. 1,214,506. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Bare Escentuals Beauty, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA706,694. February 06, 2008. Appln No. 1,230,563. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Maxitrol Company(Michigan 
Corporation).

TMA706,695. February 06, 2008. Appln No. 1,232,968. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Silicon Graphics, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA706,696. February 06, 2008. Appln No. 1,232,977. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA706,697. February 06, 2008. Appln No. 1,286,523. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Kirby, Russell and Kirby, Anne 
Marie and VanDyk, Jeff trading as corehealth Technologies.

TMA706,698. February 06, 2008. Appln No. 1,326,456. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Curator Asset Management 
Inc.

TMA706,699. February 06, 2008. Appln No. 1,290,313. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA706,700. February 06, 2008. Appln No. 1,326,799. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Public Warehousing Company 
KSC (a Kuwait Shareholding Company).

TMA706,701. February 06, 2008. Appln No. 1,327,023. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Hasbro, Inc.

TMA706,702. February 06, 2008. Appln No. 1,284,377. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Neova Technologies Inc.

TMA706,703. February 06, 2008. Appln No. 1,327,091. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Capital Sports & Entertainment 
Inc.

TMA706,704. February 06, 2008. Appln No. 1,282,461. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. GESTION S.S.R. 2000 INC.

TMA706,705. February 06, 2008. Appln No. 1,327,093. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Capital Sports & Entertainment 
Inc.

TMA706,706. February 06, 2008. Appln No. 1,327,418. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Proven Winners North America 
LLC(a California limited liability company).

TMA706,707. February 06, 2008. Appln No. 1,335,575. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. 483228 Ontario Inc.

TMA706,708. February 06, 2008. Appln No. 1,253,476. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Guthy-Renker Corporation.

TMA706,709. February 06, 2008. Appln No. 1,335,817. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Veratex, Inc.

TMA706,710. February 06, 2008. Appln No. 1,253,346. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. DHL Operations B.V.

TMA706,711. February 06, 2008. Appln No. 1,336,391. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Vancouver Board of Trade.

TMA706,712. February 06, 2008. Appln No. 1,250,505. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Syngenta Participations AG.

TMA706,713. February 06, 2008. Appln No. 1,337,201. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. BURTEK SYSTEMS CORP.

TMA706,714. February 06, 2008. Appln No. 1,249,158. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. TheraGear International Ltd.

TMA706,715. February 06, 2008. Appln No. 1,274,694. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA706,716. February 06, 2008. Appln No. 1,326,112. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. NIKOL POULIN INC.

TMA706,717. February 06, 2008. Appln No. 1,247,208. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Xerox Corporation.

TMA706,718. February 06, 2008. Appln No. 1,284,384. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Montex Financial Services 
Corp.

TMA706,719. February 06, 2008. Appln No. 1,311,588. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. COROLLE, Société par Actions 
Simplifiée française.

TMA706,720. February 06, 2008. Appln No. 1,312,741. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. AGF MANAGEMENT LIMITED, a 
legal entity.

TMA706,721. February 06, 2008. Appln No. 1,332,283. Vol.54 
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Issue 2757. August 29, 2007. Beech-Nut Nutrition Corporation, a 
Nevada Corporation.

TMA706,722. February 06, 2008. Appln No. 1,331,994. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Radialpoint Inc.

TMA706,723. February 06, 2008. Appln No. 1,312,742. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. AGF MANAGEMENT LIMITED, a 
legal entity.

TMA706,724. February 06, 2008. Appln No. 1,314,650. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Ben WEIDER.

TMA706,725. February 06, 2008. Appln No. 1,314,646. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Ben WEIDER.

TMA706,726. February 06, 2008. Appln No. 1,331,823. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Digital Payment Technologies Corp.

TMA706,727. February 06, 2008. Appln No. 1,331,822. Vol.54 
Issue 2753. August 01, 2007. Digital Payment Technologies 
Corp.

TMA706,728. February 06, 2008. Appln No. 1,331,807. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Council of Better Business 
Bureaus, Inc.

TMA706,729. February 06, 2008. Appln No. 1,274,700. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. NOMS DE CODE,Société par Actions 
Simplifiée.

TMA706,730. February 06, 2008. Appln No. 1,331,751. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. CANAM CREDIT COMPANY INC.

TMA706,731. February 06, 2008. Appln No. 1,331,585. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. ASACHIMICI DI CARUBELLI 
GIANCARLO E C. SNC, a general partnership composed of 
Giancarlo Carubelli (Italian), Gianfranco Carubelli (Italian) and 
Marco Carubelli (Italian).

TMA706,732. February 06, 2008. Appln No. 1,274,645. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Red Robin International, Inc.

TMA706,733. February 06, 2008. Appln No. 1,331,100. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. COLISPRO INC.

TMA706,734. February 06, 2008. Appln No. 1,330,890. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA706,735. February 06, 2008. Appln No. 1,329,996. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Ravi Prasher.

TMA706,736. February 06, 2008. Appln No. 1,328,927. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. L’OREAL, Société anonyme.

TMA706,737. February 06, 2008. Appln No. 1,328,014. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Taxi, Advertising & Design Holdings 
Inc./Taxi, Gestion de Publicité et de Design Inc.

TMA706,738. February 06, 2008. Appln No. 1,274,486. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Solar Turbines Incorporated.

TMA706,739. February 06, 2008. Appln No. 1,235,887. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Danisco A/S.

TMA706,740. February 06, 2008. Appln No. 1,213,309. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Alliance Concrete Concepts Inc.,a 
Minnesota corporation.

TMA706,741. February 06, 2008. Appln No. 1,244,588. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Hårologi of Sweden AB.

TMA706,742. February 06, 2008. Appln No. 1,327,605. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. 2934574 Canada Ltd.

TMA706,743. February 06, 2008. Appln No. 1,244,679. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. CLUBLINK CORPORATION.

TMA706,744. February 06, 2008. Appln No. 1,244,703. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. ROTH INDUSTRIES INC. faisant 
affaires sous la dénomination sociale Roth Canada.

TMA706,745. February 06, 2008. Appln No. 1,244,810. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. the general partnership of 
Wendy Kostecki and Martin Szumowski.

TMA706,746. February 06, 2008. Appln No. 1,327,604. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. 2934574 Canada Ltd.

TMA706,747. February 06, 2008. Appln No. 1,327,448. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. JELD-WEN, inc.

TMA706,748. February 06, 2008. Appln No. 1,244,817. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. the general partnership of 
Wendy Kostecki andMartin Szumowski.

TMA706,749. February 06, 2008. Appln No. 1,327,362. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTÉ & CIE, Société en nom collectif.

TMA706,750. February 06, 2008. Appln No. 1,245,302. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Future Mobility Healthcare Inc.

TMA706,751. February 06, 2008. Appln No. 1,246,055. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. MADISON CHEMICAL INDUS-
TRIES INC.

TMA706,752. February 06, 2008. Appln No. 1,253,530. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. CONSORCIO MEXICANO DE 
EMPRESAS, S.A DE C.V.

TMA706,753. February 06, 2008. Appln No. 1,257,607. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA706,754. February 06, 2008. Appln No. 1,263,536. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. BELDEN TECHNOLOGIES, INC.

TMA706,755. February 06, 2008. Appln No. 1,264,329. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Chilmix Pty Ltd.

TMA706,756. February 06, 2008. Appln No. 1,290,698. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Georges Marchand.
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TMA706,757. February 06, 2008. Appln No. 1,290,697. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. MGLF(A French Company).

TMA706,758. February 06, 2008. Appln No. 1,290,784. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Illinois Tool Works, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA706,759. February 06, 2008. Appln No. 1,292,440. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Kühne & Nagel International AG.

TMA706,760. February 06, 2008. Appln No. 1,293,407. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. NURTEKS ÖRME SANAYI VE 
TICARET ANONIM.

TMA706,761. February 06, 2008. Appln No. 1,245,368. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. VALENT U.S.A. CORPORATION.

TMA706,762. February 06, 2008. Appln No. 1,242,127. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA706,763. February 07, 2008. Appln No. 1,290,991. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Ginesis Natural Products LLC.

TMA706,764. February 07, 2008. Appln No. 1,323,774. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. ING INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA706,765. February 07, 2008. Appln No. 1,288,610. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Dr. Dale Smith.

TMA706,766. February 07, 2008. Appln No. 1,289,125. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. SunCoast Consultants Inc.

TMA706,767. February 07, 2008. Appln No. 1,324,115. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. CAMPER, S.L.

TMA706,768. February 07, 2008. Appln No. 1,332,030. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. ENERFLOW INDUSTRIES INC., 
a company incorporated under the laws of the Province of 
Alberta.

TMA706,769. February 07, 2008. Appln No. 1,331,776. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Premiere Radio Networks, Inc.

TMA706,770. February 07, 2008. Appln No. 1,331,680. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Pernod Ricard New Zealand Lim-
ited.

TMA706,771. February 07, 2008. Appln No. 1,219,711. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. SVEBA-DAHLÉN AB.

TMA706,772. February 07, 2008. Appln No. 1,283,662. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Rod Alexander Ponce.

TMA706,773. February 07, 2008. Appln No. 1,289,245. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. WALTON INTERNATIONAL 
GROUP INC.

TMA706,774. February 07, 2008. Appln No. 1,289,742. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. VINNY BAINS.

TMA706,775. February 07, 2008. Appln No. 1,239,945. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Alzheimer Society of Canada.

TMA706,776. February 07, 2008. Appln No. 1,332,242. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. DANONE INC.

TMA706,777. February 07, 2008. Appln No. 1,284,447. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. WING WAH FOOD MANUFACTORY 
LTD.

TMA706,778. February 07, 2008. Appln No. 1,283,839. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Braun GmbH.

TMA706,779. February 07, 2008. Appln No. 1,284,016. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. DANONE INC.

TMA706,780. February 07, 2008. Appln No. 1,292,691. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. IMF ALLIANCE CORPORA-
TION S.A.société anonyme.

TMA706,781. February 07, 2008. Appln No. 1,232,246. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA706,782. February 07, 2008. Appln No. 1,230,544. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA706,783. February 07, 2008. Appln No. 1,224,442. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. NOVARTIS AG.

TMA706,784. February 07, 2008. Appln No. 1,224,302. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. B.I.A. Cordon Bleu, Inc.(a corporation 
of the state of California).

TMA706,785. February 07, 2008. Appln No. 1,224,205. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. AgRELIANT GENETICS LLC.

TMA706,786. February 07, 2008. Appln No. 1,332,249. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Omex Agriculture Inc.

TMA706,787. February 07, 2008. Appln No. 1,242,015. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Lite Generations Inc.

TMA706,788. February 07, 2008. Appln No. 1,242,012. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Lite Generations Inc.

TMA706,789. February 07, 2008. Appln No. 1,241,335. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Carglass Luxembourg S.a.r.l. - Zug 
Branch.

TMA706,790. February 07, 2008. Appln No. 1,324,351. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Catilina Nominees Pty Ltd.

TMA706,791. February 07, 2008. Appln No. 1,325,599. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Crossroads Television System.

TMA706,792. February 07, 2008. Appln No. 1,289,925. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Dry, Inc.

TMA706,793. February 07, 2008. Appln No. 1,296,410. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. MegaWall Corporationa Michi-
gan corporation.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2782

February 20, 2008 407 20 février 2008

TMA706,794. February 07, 2008. Appln No. 1,297,157. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. World Class Nutrition Inc.

TMA706,795. February 07, 2008. Appln No. 1,209,798. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. 3Dlabs Inc., Ltd.(a Bermuda corpora-
tion).

TMA706,796. February 07, 2008. Appln No. 1,211,185. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. The TapeMark Company.

TMA706,797. February 07, 2008. Appln No. 1,194,794. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Rexel Canada Electrical Inc./
Rexel Canada Électrique Inc.

TMA706,798. February 07, 2008. Appln No. 1,195,838. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. CERTIFIED ANGUS BEEF, 
LLC.

TMA706,799. February 07, 2008. Appln No. 1,198,115. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. AEGIS LUXEMBOURG SARL(A Lim-
ited Liability Company).

TMA706,800. February 07, 2008. Appln No. 1,341,325. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. ACTIVPLANT CORPORATION.

TMA706,801. February 07, 2008. Appln No. 1,341,238. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA706,802. February 07, 2008. Appln No. 1,311,375. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. JACKIE MERRY MEYER.

TMA706,803. February 07, 2008. Appln No. 1,300,592. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Jockey International, Inc.

TMA706,804. February 07, 2008. Appln No. 1,301,784. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. SparkNet Communications, LP.

TMA706,805. February 07, 2008. Appln No. 1,302,631. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Kinh Do Corporation.

TMA706,806. February 07, 2008. Appln No. 1,299,173. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. The Royal Montréal Golf Club Ltd.

TMA706,807. February 07, 2008. Appln No. 1,299,279. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. PHILHOBAR DESIGN CANADA 
LTD.

TMA706,808. February 07, 2008. Appln No. 1,299,663. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. eCompliance Management Solu-
tions Inc.

TMA706,809. February 07, 2008. Appln No. 1,211,190. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. The TapeMark Company.

TMA706,810. February 07, 2008. Appln No. 1,214,555. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. PHILHOBAR DESIGN CAN-
ADA LTD.

TMA706,811. February 07, 2008. Appln No. 1,218,283. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA706,812. February 07, 2008. Appln No. 1,299,854. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Affinity Group, Inc., a corporation duly 
organized and existing under the laws of Delaware.

TMA706,813. February 07, 2008. Appln No. 1,303,339. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Independant Liquor (NZ) Limited (a 
New Zealand company).

TMA706,814. February 07, 2008. Appln No. 1,303,642. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Ali Soroush Ashgari.

TMA706,815. February 07, 2008. Appln No. 1,343,245. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Dynamex Inc.

TMA706,816. February 07, 2008. Appln No. 1,342,534. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. HaloSource, Inc.

TMA706,817. February 07, 2008. Appln No. 1,297,403. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. VERDE NATURAL S. DE R. L. MI.

TMA706,818. February 07, 2008. Appln No. 1,293,495. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. MISSISSAUGA ITALIAN CANADIAN 
BENEVOLENT ASSOCIATION.

TMA706,819. February 07, 2008. Appln No. 1,294,788. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Clipper Teas Limited.

TMA706,820. February 07, 2008. Appln No. 1,294,789. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Clipper Teas Limited.

TMA706,821. February 07, 2008. Appln No. 1,311,300. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. ALTAMIRA INVESTMENT SER-
VICES INC.

TMA706,822. February 07, 2008. Appln No. 1,311,295. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. ALTAMIRA INVESTMENT SER-
VICES INC.

TMA706,823. February 07, 2008. Appln No. 1,300,376. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Volunteer Canada: The Canadian 
Association of Volunteer Bureaux and Centres.

TMA706,824. February 07, 2008. Appln No. 1,301,465. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Canal Group, Inc.

TMA706,825. February 07, 2008. Appln No. 1,211,188. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. The TapeMark Company.

TMA706,826. February 07, 2008. Appln No. 1,264,235. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. The Allan Candy Company Limited.

TMA706,827. February 07, 2008. Appln No. 1,335,183. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Peerage Capital Corporation.

TMA706,828. February 07, 2008. Appln No. 1,202,818. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. ÖSTERREICHISCHE DOKA 
SCHALUNGSTECHNIK GESELLSCHAFT M.B.H.

TMA706,829. February 07, 2008. Appln No. 1,201,550. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Shoe Spring, Inc.
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TMA706,830. February 07, 2008. Appln No. 1,251,880. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Homer TLC, Inc.

TMA706,831. February 07, 2008. Appln No. 1,220,421. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA706,832. February 07, 2008. Appln No. 1,321,419. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Deseret Book Company.

TMA706,833. February 07, 2008. Appln No. 1,321,692. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. BUDDY INCORPORATED.

TMA706,834. February 07, 2008. Appln No. 1,320,481. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. AROL S.p.A.

TMA706,835. February 07, 2008. Appln No. 1,320,138. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Dooie Inc.

TMA706,836. February 07, 2008. Appln No. 1,319,942. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. American Multi-Cinema, Inc.

TMA706,837. February 07, 2008. Appln No. 1,318,996. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Acron Capability Engineering Inc.

TMA706,838. February 07, 2008. Appln No. 1,214,387. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. 1200366 Ontario Limited, trading as 
GVN.

TMA706,839. February 07, 2008. Appln No. 1,246,568. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Business Guides, Inc.

TMA706,840. February 07, 2008. Appln No. 1,246,515. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Paul R. Drouin.

TMA706,841. February 07, 2008. Appln No. 1,307,850. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. AIRBASE SERVICES, INC.

TMA706,842. February 07, 2008. Appln No. 1,312,858. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Visible Assets, Inc.

TMA706,843. February 07, 2008. Appln No. 1,313,921. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. TracFone Wireless, Inc.,a Del-
aware Corporation.

TMA706,844. February 07, 2008. Appln No. 1,289,154. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. BRADLEY AIR SERVICES LTD.

TMA706,845. February 07, 2008. Appln No. 1,289,325. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. ALIENWARE CORPORATIONa Flor-
ida corporation.

TMA706,846. February 07, 2008. Appln No. 1,292,012. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Groupe Cantrex Inc.

TMA706,847. February 07, 2008. Appln No. 1,292,150. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Steel-Craft Door Products Ltd.

TMA706,848. February 07, 2008. Appln No. 1,293,791. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. New York Mercantile 
Exchange, Inc.

TMA706,849. February 07, 2008. Appln No. 1,293,081. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Directa AB.

TMA706,850. February 07, 2008. Appln No. 1,292,393. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Menova Energy Inc.

TMA706,851. February 07, 2008. Appln No. 1,297,628. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Claymore Securities, Inc.

TMA706,852. February 07, 2008. Appln No. 1,297,880. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Tealife, L.P.

TMA706,853. February 07, 2008. Appln No. 1,299,210. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. MUCCI INTERNATIONAL MAR-
KETING INC.

TMA706,854. February 07, 2008. Appln No. 1,253,146. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Rowland Coffee Roasters, Inc.

TMA706,855. February 07, 2008. Appln No. 1,257,481. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Metro Waste Paper Recovery Inc.

TMA706,856. February 07, 2008. Appln No. 1,293,800. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. RENTRAK CORPORATION.

TMA706,857. February 07, 2008. Appln No. 1,295,567. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Town of Labrador City.

TMA706,858. February 07, 2008. Appln No. 1,262,530. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Interior Provincial Exhibition Asso-
ciation.

TMA706,859. February 07, 2008. Appln No. 1,272,898. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Truvox International Limited.

TMA706,860. February 07, 2008. Appln No. 1,340,748. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. UNIBOARD CANADA INC.

TMA706,861. February 07, 2008. Appln No. 1,340,747. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. UNIBOARD CANADA INC.

TMA706,862. February 07, 2008. Appln No. 1,311,389. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Athletes World Limited.

TMA706,863. February 07, 2008. Appln No. 1,310,999. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Magtec Products, Inc.

TMA706,864. February 07, 2008. Appln No. 1,245,048. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. EAST LIMITED.

TMA706,865. February 07, 2008. Appln No. 1,276,569. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Christina Kamlade.

TMA706,866. February 07, 2008. Appln No. 1,278,006. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. ALLTEMP PRODUCTS COM-
PANY LIMITED.

TMA706,867. February 07, 2008. Appln No. 1,248,620. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Inuktun Services Ltd.

TMA706,868. February 07, 2008. Appln No. 1,313,840. Vol.54 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2782

February 20, 2008 409 20 février 2008

Issue 2736. April 04, 2007. DION NECKWEAR LTD.

TMA706,869. February 07, 2008. Appln No. 1,313,839. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. DION NECKWEAR LTD.

TMA706,870. February 07, 2008. Appln No. 1,313,510. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. THANE INTERNATIONAL, INC., a 
legal entity.

TMA706,871. February 07, 2008. Appln No. 1,312,500. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. RAL Suspension Systems, Inc.

TMA706,872. February 07, 2008. Appln No. 1,315,635. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. THE VAUGHAN HEALTH CARE 
FOUNDATION.

TMA706,873. February 07, 2008. Appln No. 1,315,634. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. THE VAUGHAN HEALTH CARE 
FOUNDATION.

TMA706,874. February 07, 2008. Appln No. 1,315,377. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. THE VAUGHAN HEALTH CARE 
FOUNDATION.

TMA706,875. February 07, 2008. Appln No. 1,314,285. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Girl Guides of Canada.

TMA706,876. February 07, 2008. Appln No. 1,314,142. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Calze G.T. S.R.L.

TMA706,877. February 07, 2008. Appln No. 1,344,608. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Asian Food Centre Inc.

TMA706,878. February 07, 2008. Appln No. 1,307,851. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. AIRBASE SERVICES, INC.

TMA706,879. February 07, 2008. Appln No. 1,307,848. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. AIRBASE SERVICES, INC.

TMA706,880. February 07, 2008. Appln No. 1,307,846. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. AIRBASE SERVICES, INC.

TMA706,881. February 07, 2008. Appln No. 1,305,316. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Northern Alberta Alliance on Race 
Relations.

TMA706,882. February 07, 2008. Appln No. 1,335,244. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Deepcove Laboratories Ltd.

TMA706,883. February 07, 2008. Appln No. 1,335,081. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. PURE & SIMPLE CONCEPTS 
INC. 
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TMA569,538. Amended February 05, 2008. Appln No. 
1,072,433-1. Vol.54 Issue 2763. October 10, 2007. Suzuki Motor 
Corporation.

TMA617,920. Amended February 01, 2008. Appln No. 
1,190,280-1. Vol.52 Issue 2654. September 07, 2005. NORCO 
PRODUCTS LIMITED.

TMA665,739. Amended February 05, 2008. Appln No. 
1,261,296-1. Vol.54 Issue 2764. October 17, 2007. Comark Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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972,260. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Canada /
Gouvernement du Canada.

972,260. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of Canada / Gouvernement du
Canada.

 

972,262. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Canada /
Gouvernement du Canada.

972,262. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of Canada / Gouvernement du
Canada.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
09 janvier 2008

1,009,208 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 9 janvier 2008 Volume 55
numéro 2776. Des corrections ont été faites aux marchandises et
services

06 février 2008

1,302,886 - La marque a été publiée prématurément dans le
journal du 6 février 2008, Vol.55, Numéro 2780. Revendication
16(2) ajoutée avant publication.

06 février 2008

1,306,053 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 6 février 2008 Volume 55
numéro 2780. L’énoncé de désistement n’aurait pas dû
apparaître.

12 décembre 2007

1,310,802 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 12 décembre 2007 Volume
54 numéro 2772. Des corrections ont été faites aux marchandises

30 janvier 2008

1,349,237 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 30 janvier 2008 Volume 55
numéro 27797. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

30 janvier 2008

1,353,641 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 6 février 2008 Volume 55
numéro 2780. L’énoncé de désistement n’aurait pas dû
apparaître.

30 janvier 2008

1,356,888 - 16 (2) claim inserted prior to mark being advertised.
Certified copy now required 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
January 09, 2008

1,009,208 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 9, 2008, Vol 55 Issue 2776.
Corrections have been made to the wares and services.

February 06, 2008

1,302,886 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of February 6, 2008, Vol.52 Issue 2629 . 16(2) Claim
added prior to advertisement.

February 06, 2008

1,306,053 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated February 6, 2008, Vol. 55 Issue 2780. The
disclaimer statement should not have appeared.

December 12, 2007

1,310,802 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated December 12, 2007, Vol 54 Issue 2772.
Corrections have been made to wares.

January 30, 2008

1,349,237 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated January 30, 2008, Vol. 55 Issue 2779. A
16(2) claim was added.

January 30, 2008

1,353,641 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated February 6, 2008, Vol. 55 Issue 2780. The
disclaimer statement should not have appeared.

January 30, 2008

1,356,888 - 16(2) inclus avant la date de publication. Copie
certifiée requise 
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