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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (613) 941-5995 appel local
ou 1 800 635-7943.
FAX: (613) 954-5779 local ou 1 800 565-7757
Site Internet: http://publications.gc.ca
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1,081,555. 2000/11/06. SANCHEZ ROMERO CARVAJAL
JABUGO S.A., a Spanish corporation, Fernan Caballero No 7,
11.500. Puerto de Santa Maria, Cadiz, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO,
ONTARIO, M4V2C3 
 

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
"cinco" is five, and "Desde" is "since", and "Jota" is "the letter J",
and "Jabugo" is the name of a town in Southern Spain.

The right to the exclusive use of the words SANCHEZ, ROMERO
and CARVAJAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meat including ham. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on October 04, 2006 under No.
001412048 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols «
cinco » est « five », « desde » est « since », « jota » est « the letter
J » et « Jabugo » est le nom d’une ville dans le sud de l’Espagne.

Le droit à l’usage exclusif des mots SANCHEZ, ROMERO et
CARVAJAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Viande, y compris jambon. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 04 octobre 2006 sous le No. 001412048 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,139,535. 2002/05/01. Crosswalk Insurance Solutions Inc.,
6175, 45th Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 4R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Insurance services, namely, disability insurance for
critical illness. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance, nommément assurance
invalidité contre les maladies graves. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,169,641. 2003/02/28. Les Magasins Ureka Inc./Ureka Stores
Inc., 1965, chemin Côte-de-Liesse, Montréal, QUÉBEC H4N 2M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9 

UREKA 
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément: chapeaux, bonnets, écharpes, foulards,
cache-nez, t-shirts, sweat-shirts, blouses, chemises, chemisettes,
chemisiers, combinaisons, salopettes, tabliers, vestes, vestons,
jaquettes, cravates, manteaux, coupe-vent, imperméables, gants,
mitaines, tuques, ensemble de jogging, tenues de jogging, robes
de une, deux et trois pièces, blazers, chandails, débardeurs,
pantalons longs, pantalons courts, bermudas, caleçons, slips,
jupes, jupes-culottes, bas, bas de nylon, bas-culottes, tuniques,
pull-overs, cardigans, gilet, ceintures, bretelles, tricots, jeans,
pyjamas, robes de soirée, robes de chambre, peignoirs,
brassières, sous-vêtements, maillots de corps, tricots de corps,
camisoles, boléros, maillots de bain. (2) Accessoires de
décorations et utilitaires pour la maison: coussins, vases,
corbeilles à papier, carpettes, tapis, chandelles, chandeliers,
cadre à photos, boîtes de rangement, crochets et supports à
manteaux. (3) Literie nommément: draps, taies d’oreillers, cache-
oreillers. (4) Vaisselle, nommément assiettes, tasses bols,
soucoupes, ustensiles, plateaux à service, verrerie, nommément
verres à vin, à digestif, à appéritif ainsi que carafes. (5)
Accessoires pour la cuisine et la salle à dîner, ustensiles
nommément couteaux, fourchettes, cuillers, linges à vaisselle,
tasses à mesurer, bols à mélange, plats à fondue, salières,
poivrières, cafetières, planches à découper, blocs pour couteaux,
paniers, plateaux de service, corbeilles à pains, beurriers,
sucriers, sauciers, crémiers, napperons, serviettes, linges à
vaisselle, instruments pour les fruits de mer, saladiers,
casseroles, chaudrons, poêles, bols à salades, passoires,
égouttoirs, vinaigrettes, huile et vinaigre. (6) Accessoires pour la
salle de bain, nommément: porte-serviettes, pèse-personnes,
porte-savons, supports à brosses à dents, pompes distributrices

Demandes
Applications
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de savon, paniers en osiers, huile de bains, rideaux de douche,
savons et sels de bain. SERVICES: Opération d’une entreprise
qui consiste en l’exploitation de commerces de vente au détail de
vêtements pour hommes, femmes et enfants et d’accessoires de
décoration ou utilitaires pour la maison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: (1) Men’s, women’s, and children’s clothing, namely:
hats, caps, sashes, scarves, mufflers, t-shirts, sweatshirts,
blouses, shirts, chemisettes, blouses, coveralls, overalls, aprons,
jackets, blazers, nighties, ties, coats, windbreakers, raincoats,
gloves, mittens, toques, jogging suits, jogging outfits, one-, two-,
and three-piece dresses, blazers, sweaters, tank tops, long pants,
short pants, Bermuda shorts, underpants, slips, skirts, culottes,
stockings, nylon stockings, pantyhose, tunics, pullovers,
cardigans, vests, belts, suspenders, knitwear, jeans, pajamas,
evening gowns, dressing gowns, robes, brassieres, underwear,
undershirts, under-vests, camisoles, boleros, bathing suits. (2)
Decorative and handy accessories for the household: pillows,
vases, waste baskets, rugs, carpets, candles, candlesticks,
picture frames, storage boxes, coat hooks and hangers. (3)
Bedding, namely: bed sheets, pillow cases, pillow shams. (4)
Dishes, namely plates, cups, bowls, saucers, utensils, serving
trays, glassware, namely wine glasses, digestif glasses, apperitif
glasses and carafes. (5) Kitchen and dining room accessories,
utensils namely knives, forks, spoons, dish cloths, measuring
cups, mixing bowls, fondue plates, salt shakers, pepper shakers,
coffee pots, cutting boards, knife blocks, baskets, serving trays,
bread baskets, butter dishes, sugar bowls, gravy bowls, creamers,
place mats, napkins, dish cloths, seafood utensils, salad bowls,
casserole dishes, cooking pots, skillets, salad bowls, colanders,
drainers, salad dressings, oil and vinegar. (6) Bathroom
accessories, namely: towel racks, bathroom scales, soap dishes,
toothbrush holders, soap pump dispensers, wicker baskets, bath
oils, shower curtains, soap and bath salts. SERVICES: Operation
of a business running retail businesses for the sale men’s,
women’s and children’s clothing, decorative or handy accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,174,104. 2003/04/10. Les Magasins Ureka Inc./Ureka Stores
Inc., 1965, chemin Côte-de-Liesse, Montréal, QUÉBEC H4N 2M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9 
 

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

SERVICES: Opération d’une entreprise qui consiste en
l’exploitation de commerces de vente au détail de vêtements pour
hommes, femmes et enfants et d’accessoires de décoration ou
utilitaires pour la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Operation of a business running retail businesses for
the sale men’s, women’s and children’s clothing, decorative or
handy accessories. Proposed Use in CANADA on services.

1,183,615. 2003/07/07. ARI KAHN, (a South African citizen), 41 -
22nd Street, Parkhurst, Johannesburg, Gauteng, 2193, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Encoded cards namely stored value cards for effecting
purchases, prepayment cards and tokens. SERVICES: (1)
Promotional services namely the organization and management
of incentive and loyalty schemes for others; promotion of the
goods and services of others through incentive awards and
purchase points; retail and wholesale services featuring a variable
array of general merchandise in-store, by telephone, through
computer communications and the Internet. (2)
Telecommunications namely, electronic mail services through
wired and wireless access, paging services, wireless digital
messaging services; messaging namely the recording, storage
and subsequent transmission of voice messages by telephone;
dissemination of advertising via an Internet-based database;
providing telecommunications connections to the Internet or
databases; telecommunications gateway services; advisory,
information and consultancy services relating to all the aforesaid
services. Priority Filing Date: May 21, 2003, Country: SOUTH
AFRICA, Application No: 2003/08210 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services;
May 21, 2003, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2003/
08213 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; May 21, 2003,
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2003/08214 in
association with the same kind of wares and in association with
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the same kind of services. Used in SOUTH AFRICA on wares and
on services. Registered in or for SOUTH AFRICA on May 21,
2003 under No. 2003/08210 on wares; SOUTH AFRICA on May
21, 2003 under No. 2003/08213 on services (1); SOUTH AFRICA
on May 21, 2003 under No. 2003/08214 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes codées, nommément cartes porte-
monnaie pour faire des achats, cartes de prépaiement et jetons.
SERVICES: (1) Services de promotion, nommément organisation
et gestion de programmes de récompenses et de fidélisation pour
des tiers; promotion des marchandises et services de tiers grâce
à des primes incitatives et à des points d’achat; vente au détail et
en gros d’une large gamme de marchandises générales en
magasin, par téléphone, par télématique et par Internet. (2)
Télécommunications, nommément services de courriel avec et
sans fil, de radiomessagerie, de messagerie numérique sans fil;
messagerie, nommément enregistrement, stockage et
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone;
diffusion de publicité grâce à une base de données sur Internet;
offre de connexions à Internet ou à des bases de données;
services de passerelle de télécommunication; services de conseil
et d’information pour tous les services susmentionnés. Date de
priorité de production: 21 mai 2003, pays: AFRIQUE DU SUD,
demande no: 2003/08210 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 21
mai 2003, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2003/08213 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services; 21 mai 2003, pays: AFRIQUE DU SUD,
demande no: 2003/08214 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
AFRIQUE DU SUD le 21 mai 2003 sous le No. 2003/08210 en
liaison avec les marchandises; AFRIQUE DU SUD le 21 mai 2003
sous le No. 2003/08213 en liaison avec les services (1); AFRIQUE
DU SUD le 21 mai 2003 sous le No. 2003/08214 en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,185,514. 2003/07/24. Leathem S. Stearn, 37 Ferry lane, East
Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Power operated shears; steam-cleaning machines;
vacuum cleaners. Priority Filing Date: February 17, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
215,677 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cisailles électriques; appareils de nettoyage à
la vapeur; aspirateurs. Date de priorité de production: 17 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
215,677 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,622. 2003/10/07. Lifestyle Improvement Centers, LLC (a
Virginia Limited Liability Company), 5045 Admiral Wright Road,
Suite 109, Virginia Beach, VA 23462, 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 TODAY 
WARES: Printed publication, namely a newsletter pertaining to
hypnosis treatment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 05, 2002 under No. 2536342 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletin
d’information sur l’hypnose. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous
le No. 2536342 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,635. 2004/01/29. Truck-Lite Co., Inc., a New York
Corporation, 310 East Elmwood Avenue, Falconer, New York
14733, 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 

SUPER 60 
WARES: Lighting products for vehicles, namely, headlights; tail
lights; marker lights; clearance lights; identification lights; stop
lights; turn lights; lighting kits comprised of lamps, grommets,
plugs, and flanges; license plate lights; back-up lights; interior and
utility lights; snow plow lights; fog and driving lights; daytime
running lights; and flashing lights. Used in CANADA since at least
as early as August 05, 1988 on wares. Priority Filing Date:
October 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/549,091 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 19, 2006 under No. 3,187,740 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’éclairage pour véhicules,
nommément phares; feux arrière; feux de gabarit; feux
d’encombrement; feux d’identification; feux d’arrêt; feux
clignotants; trousses d’éclairage comprenant des lampes, des
passe-fils, des prises et des brides; lumières pour plaque
d’immatriculation; feux de recul; lampes d’intérieur et
polyvalentes; feux pour chasse-neige; feux antibrouillard et feux
de route; phares de jour; feux clignotants. Employée au CANADA
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depuis au moins aussi tôt que le 05 août 1988 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/549,091 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
décembre 2006 sous le No. 3,187,740 en liaison avec les
marchandises.

1,204,636. 2004/01/29. Truck-Lite Co., Inc., a New York
Corporation, 310 East Elmwood Avenue, Falconer, New York
14733, 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 

SUPER 44 
WARES: Lighting products for vehicles, namely, headlights; tail
lights; marker lights; clearance lights; identification lights; stop
lights; turn lights; lighting kits comprised of lamps, grommets,
plugs, and flanges; license plate lights; back-up lights; interior and
utility lights; snow plow lights; fog and driving lights; daytime
running lights; and flashing lights. Used in CANADA since at least
as early as March 26, 1999 on wares. Priority Filing Date:
October 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/549,093 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
03, 2006 under No. 3,037,122 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’éclairage pour véhicules,
nommément phares; feux arrière; feux de gabarit; feux
d’encombrement; feux d’identification; feux d’arrêt; feux
clignotants; trousses d’éclairage comprenant des lampes, des
passe-fils, des prises et des brides; lumières pour plaque
d’immatriculation; feux de recul; lampes d’intérieur et
polyvalentes; feux pour chasse-neige; feux antibrouillard et feux
de route; phares de jour; feux clignotants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/549,093 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
janvier 2006 sous le No. 3,037,122 en liaison avec les
marchandises.

1,204,637. 2004/01/29. Truck-Lite Co., Inc., a New York
Corporation, 310 East Elmwood Avenue, Falconer, New York
14733, 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 

SUPER 10 

WARES: Lighting products for vehicles, namely, headlights; tail
lights; marker lights; clearance lights; identification lights; stop
lights; turn lights; lighting kits comprised of lamps, grommets,
plugs, and flanges; license plate lights; back-up lights; interior and
utility lights; snow plow lights; fog and driving lights; daytime
running lights; and flashing lights. Used in CANADA since at least
as early as July 03, 1991 on wares. Priority Filing Date: October
06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/549,092 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 10, 2006 under No.
3,038,979 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’éclairage pour véhicules,
nommément phares; feux arrière; feux de gabarit; feux
d’encombrement; feux d’identification; feux d’arrêt; feux
clignotants; trousses d’éclairage comprenant des lampes, des
passe-fils, des prises et des brides; lumières pour plaque
d’immatriculation; feux de recul; lampes d’intérieur et
polyvalentes; feux pour chasse-neige; feux antibrouillard et feux
de route; phares de jour; feux clignotants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 1991 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/549,092 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
janvier 2006 sous le No. 3,038,979 en liaison avec les
marchandises.

1,204,638. 2004/01/29. Truck-Lite Co., Inc., a New York
Corporation, 310 East Elmwood Avenue, Falconer, New York
14733, 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 

SUPER 40 
WARES: Lighting products for vehicles, namely, headlights; tail
lights; marker lights; clearance lights; identification lights; stop
lights; turn lights; lighting kits comprised of lamps, grommets,
plugs, and flanges; license plate lights; back-up lights; interior and
utility lights; snow plow lights; fog and driving lights; daytime
running lights; and flashing lights. Used in CANADA since at least
as early as March 11, 1985 on wares. Priority Filing Date:
October 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/549,090 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
03, 2006 under No. 3,037,121 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’éclairage pour véhicules,
nommément phares; feux arrière; feux de gabarit; feux
d’encombrement; feux d’identification; feux d’arrêt; feux
clignotants; trousses d’éclairage comprenant des lampes, des
passe-fils, des prises et des brides; lumières pour plaque
d’immatriculation; feux de recul; lampes d’intérieur et
polyvalentes; feux pour chasse-neige; feux antibrouillard et feux
de route; phares de jour; feux clignotants. Employée au CANADA
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depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 1985 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/549,090 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
janvier 2006 sous le No. 3,037,121 en liaison avec les
marchandises.

1,210,530. 2004/03/08. Lorraine Leslie, 156 Brophy’s Lane,
Collingwood, ONTARIO L9W 3Z2 
 

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

WARES: (1) Publications namely magazines, articles and
newsletters in print and on the internet to promote the interests
and development of individuals and businesses. (2) Promotional
wares namely jewellery namely pins. (3) Pre-recorded digital
videodiscs and compact discs containing educational and
motivational business information; and in association with clocks,
watches, magnets, computer mouse pads, computer screen
savers, posters, greeting cards, notepaper, pens, pencils; letter
openers; coffee mugs; clothing namely T-shirts, golf shirts, hats,
sweatshirts, sweat suits, jackets, scarves, and wind breakers;
personal organizers, portfolios, calendars, writing pads, carrying
bas, briefcases and gym bags. SERVICES: Arranging, conducting
and facilitating seminars, lectures, and business events to
educate and promote businesses and personal development of
others; and advertising for others in print and electronic format.
Used in CANADA since at least as early as October 29, 1999 on
wares (1); December 31, 2001 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément magazines,
articles et bulletins d’information sous forme d’imprimés et sur
Internet pour promouvoir les intérêts et le perfectionnement des
particuliers et des entreprises. (2) Marchandises promotionnelles,
nommément bijoux, nommément épinglettes. (3) Vidéodisques
numériques préenregistrés et disques compacts contenant de
l’information pédagogique et de motivation pour entreprises, ainsi
que des renseignements sur les articles suivants: horloges,
montres, aimants, tapis de souris d’ordinateur, économiseurs
d’écran, affiches, cartes de souhaits, papier à lettres, stylos,
crayons; coupe-papier; grandes tasses à café; vêtements,
nommément tee-shirts, polos, chapeaux, pulls d’entraînement,
ensembles d’entraînement, vestes, foulards et coupe-vent;
agendas personnels, porte-documents, calendriers, blocs-
correspondance, sacs de transport, serviettes et sacs de sport.
SERVICES: Organisation, tenue et animation de conférences,
exposés et évènements d’affaires visant à offrir une formation et à
promouvoir le perfectionnement des particuliers et des
entreprises; publicité pour des tiers sous forme imprimée et
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 29 octobre 1999 en liaison avec les marchandises (1); 31
décembre 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services.

1,214,363. 2004/04/19. SEALED UNIT PARTS CO., INC., 2230
Landmark Place, Allenwood, New Jersey, 08720, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SUPCO 
WARES: (1) Heating, ventilating and air conditioning replacement
parts, namely, motors and belts; dishwasher replacement parts,
namely, flexible drain couplings, check valves, mechanical seals,
shaft seals, bearings, sump pump covers, pump impellers,
brushings, dishwasher sprayers, rollers, and motors; clothes
washer replacement parts, namely, pumps, pump control valves,
drain hoses, belts, idlers, hose couplings, hoses, mechanical
seals, drum bearings, drum rollers, agitators for circulating liquid
media, and motors. (2) Heating, ventilating and air conditioning
replacement parts, namely, air conditioning hard starts, relays,
capacitors, relays and capacitors sold in combination, contactors,
relays and contactors sold in combination, relays and overload
relays sold in combination, relays, overload relays and start
capacitors sold in combination, surge protectors, electric cold
temperature control panels, timers, time delays, duct boosters,
pressure switches, transformers, sequencers, thermostats, wall
thermostats, thermostat guards, and grease fitting kits comprised
primarily of pressure tubing and fittings; test instruments and
accessories for heating, ventilating, and air conditioning repair and
appliance repair, namely, vacuum and pressure gauges, digital
multimeters and current probes, temperature and humidity testers
and thermostats, temperature alarms and controls data loggers,
strip chart and circular chart recorders for temperature, humidity,
pressure, voltage and current readings, thermometers,
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calculators, scales, water alarms, voltage detectors, electrical wire
terminals, electrical wire connectors, and defrost timers. (3)
Heating parts, namely, ventilating and air conditioning
replacement heaters and furnace igniters; refrigeration
replacement parts, namely, light bulbs, fan blades for
refrigerators, defrost timers, valves and fittings, refrigerator door
gaskets, ice makers and ice maker kits comprised primarily of
valves, tubings, mounting hardware, switches, drive gears, ice
trays and ice bins for use in rebuilding ice makers, and parts
therefore, condensate drain pans, heaters; range replacement
parts, namely, bake and broil wire heating elements, electric wire
loop surface heating elements, receptacles, oven gas range
igniters, drip pans, light bulbs, fan blades, switches, oven racks
and broiler pans, range knobs, oven door gaskets, range and
appliance wire; clothes drier replacement parts, namely, pumps,
pump control valves, drain hoses, belts, idlers, hose couplings,
hoses, mechanical seals, drum bearings, drum rollers and
agitators for circulating liquid media. Used in CANADA since at
least as early as October 25, 1948 on wares. Priority Filing Date:
March 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/385,283 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
16, 2007 under No. 3.198.022 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de rechange d’appareils de
chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément moteurs
et courroies; pièces de rechange de lave-vaisselle, nommément
raccords de tuyaux d’évacuation flexibles, clapets antiretour,
garnitures mécaniques, joints d’arbre, roulements, couvre-
pompes de vidange, turbines pour pompes, manchons, bras
gicleurs, galets et moteurs; pièces de rechange de laveuses,
nommément pompes, robinets de commande de pompe, tuyaux
d’évacuation, courroies, poulies tendeurs, raccords de tuyaux
flexibles, tuyaux flexibles, garnitures mécaniques, supports de
tambour, galets de tambour, agitateurs permettant de faire circuler
un liquide et moteurs. (2) Pièces de rechange d’appareils de
chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément
systèmes de démarrage à chaud, relais, condensateurs, relais et
condensateurs vendus ensemble, contacteurs, relais et
contacteurs vendus ensemble, relais et relais à maximum vendus
ensemble, relais, relais à maximum et condensateurs de
démarrage vendus ensemble, limiteurs de surtension, tableaux de
réglage électrique de température froide, minuteries,
temporisateurs, ventilateurs auxiliaires, manostats,
transformateurs, combinateurs à étages, thermostats,
thermostats muraux, boîtiers de thermostat et nécessaires de
graissage comprenant principalement des tuyaux et des raccords;
instruments d’essai et accessoires pour la réparation d’appareils
de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que la
réparation d’appareils ménagers, nommément vacuomètres et
manomètres, multimètres numériques et sondes de courant,
testeurs de température, testeurs d’humidité et thermostats,
alarmes de température élevée et enregistreurs de données de
contrôle, enregistreurs à bande déroulante et thermographes à
disque pour la lecture de la température, de l’humidité, de la
pression, de la tension et du courant, thermomètres, calculatrices,
balances, détecteurs d’eau, détecteurs de tension, bornes de fils
électriques, connecteurs de fils électriques et minuteries de

dégivrage. (3) Pièces de chauffage, nommément éléments de
chauffage de rechange pour la ventilation et la climatisation et
allumeurs; pièces de rechange d’appareils de réfrigération,
nommément ampoules, pales de ventilateur pour réfrigérateurs,
minuteries de dégivrage, robinets et accessoires, joints de porte
de réfrigérateur, appareils à glaçons et nécessaires à glaçons
comprenant principalement des robinets, des tuyaux, des pièces
de montage, des interrupteurs, des engrenages, des bacs et
compartiments à glaçons pour la reconstruction d’appareils à
glaçons, et des pièces connexes, bacs de condensation,
réchauffeurs anticondensation; pièces de rechange de
cuisinières, nommément éléments chauffants de cuisson et de
grillage, serpentins électriques, prises de courant, allumeurs de
cuisinières à gaz, cuvettes de propreté, ampoules, pales de
ventilateur, interrupteurs, grilles de four et lèchefrites, poignées de
cuisinières, joints de porte de four, fils de cuisinières et d’appareils
ménagers; pièces de rechange de sécheuses, nommément
pompes, robinets de commande de pompe, tuyaux d’évacuation,
ceintures, poulies tendeurs, raccords de tuyaux flexibles, tuyaux
flexibles, garnitures mécaniques, supports de tambour, galets de
tambour et agitateurs pour faire circuler un liquide. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 1948 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
385,283 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 janvier 2007 sous le No. 3.198.022 en liaison
avec les marchandises.

1,219,493. 2004/06/08. POWER INSIGHTS INTERNATIONAL,
INC., 3340 Shooting Star LN, Corona, California 92882-8331,
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 

CHEF’S HARVEST 
WARES: (1) Processed vegetables. (2) Salad dressings. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2005 under No.
2,933,680 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
September 18, 2007 under No. 3,294,595 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Légumes transformés. (2) Sauces à
salade. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2,933,680 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
septembre 2007 sous le No. 3,294,595 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,220,882. 2004/06/15. Terra Industries, Inc., 600 Fourth Street,
P.O. Box 6000, Sioux City, IA 51102-6000, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: Consulting services, namely providing analysis and
advice on methods and procedures to reduce dangerous power
plant emissions and environmental cleaning processes; design of
power plant emission control technologies for others; design of
power plant emission regulations for others; reviewing standards
and practices to assure compliance with emission control laws and
regulations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 18,
2006 under No. 3,117,695 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément analyse et conseils
en matière de méthodes et de procédures visant à réduire les
émissions dangereuses provenant de centrales électriques et en
matière de procédés de nettoyage environnemental; mise au point
de technologies de contrôle des émissions provenant de centrales
électriques pour des tiers; élaboration de règles sur les émissions
provenant de centrales électriques pour des tiers; revue des
normes et des pratiques pour assurer la conformité aux lois et
règlements sur les émissions. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No.
3,117,695 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,221,339. 2004/06/17. Islamic Relief Worldwide, 19 Rea Street
South, Birmingham B5 6LB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 

 

The right to the exclusive use of ISLAMIC, in disclaimed apart from
the trade-mark, and RELIEF, in respect of "providing humanitarian
aid by implementing development and emergency projects to
needy persons", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely magazines, brochures,
posters, newspapers and photographs; banners and badges. (2)
Printed teaching and educational materials, namely workbooks
and textbooks. SERVICES: (1) Operation of a charitable
organization, namely, providing humanitarian aid by implementing
development and emergency projects to needy persons;
charitable fundraising services; providing education to adherents
to Islam and the general public on the subject of Islam and
humanitarian issues; promoting public awareness of the necessity
to aid needy persons abroad. (2) Posting and placing messages in
an electronic format accessible over the internet. (3) Financial
management services, financial consultant and investment
services; educational services, namely providing classes,
courses, workshops, conferences and seminars in the field of
Islam and humanitarian issues and distribution of printed materials
in connection therewith. Used in CANADA since as early as 1984
on wares (1); 1984 on services (1); 1993 on wares (2); 1998 on
services (2); 1999 on services (3).

Le droit à l’usage exclusif de du mot ISLAMIC n’est pas accordé
en dehors de la marque de commerce, et le droit à l’usage exclusif
du mot RELIEF, concernant l’« offre d’aide humanitaire par la mise
en oeuvre de projets de développement et d’urgence destinés aux
personnes dans le besoin », en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
magazines, brochures, affiches, journaux et photographies;
banderoles et insignes. (2) Matériel pédagogique et éducatif,
nommément cahiers et manuels. SERVICES: (1) Exploitation d’un
organisme de bienfaisance, nommément offre d’aide humanitaire
par la mise en oeuvre de projets de développement et d’urgence
destinés aux personnes dans le besoin; services de collecte de
fonds de bienfaisance; offre d’enseignement aux personnes
adhérant à l’islam et au grand public concernant l’islam et les
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questions humanitaires; sensibilisation du public à la nécessité
d’aider les personnes dans le besoin à l’étranger. (2) Affichage et
placement de messages électroniques accessibles sur Internet.
(3) Services de gestion financière, services de conseil financier et
de placement; services éducatifs, nommément classes, cours,
ateliers, conférences et séminaires sur l’islam et les questions
humanitaires, distribution d’imprimés connexes. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1984 en liaison avec les
marchandises (1); 1984 en liaison avec les services (1); 1993 en
liaison avec les marchandises (2); 1998 en liaison avec les
services (2); 1999 en liaison avec les services (3).

1,227,540. 2004/08/12. Laminex Group Pty Limited, 90-94 Tram
Road, Doncaster, Victoria, 3108, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LAMINEX 
WARES: Building panels and sheets, namely laminated building
panels, resin impregnated papers, composite boards, polymeric
building panels, building substrates laminated with a melamine
material, building substrates laminated with timber, fibre boards of
wood fibre bonded with resin and particle boards, none of the
foregoing being for use in concrete form work. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
November 27, 1995 under No. 539734 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux et tôles de construction,
nommément panneaux stratifiés, papiers imprégnés de résine,
panneaux composites, panneaux en polymère, substrats de
construction revêtus de mélamine, substrats de construction
revêtus de bois d’oeuvre, panneaux de fibres ligneuses
agglomérées avec de la résine et panneaux de particules, aucun
des produits susmentionnés n’étant utilisé pour le coffrage du
béton. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 novembre 1995
sous le No. 539734 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,783. 2004/08/25. Waste Management, Inc., (a Delaware
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas, 77002,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

PENSEZ VERT 
SERVICES: Waste disposal for others; refuse collection and
transport; recycling and materials treatment services in
connection with the recycling of waste materials. Used in
CANADA since at least as early as November 17, 2003 on
services.

SERVICES: Élimination de déchets pour des tiers; collecte et
transport de déchets; services de recyclage et de traitement de
matériaux relativement au recyclage de déchets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2003 en
liaison avec les services.

1,231,754. 2004/09/27. iSCIENCE INTERVENTIONAL
CORPORATION, 3696 Haven Avenue, Suite A, Redwood City,
California 94063, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

ISCIENCE 
SERVICES: Scientific services, namely, scientific research and
design services for the development and commercialization of
ophthalmic medical devices; technical consultation for the
development and commercialization of ophthalmic medical
devices. Priority Filing Date: March 25, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78583230 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 14, 2007 under No. 3,278,271 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services scientifiques, nommément services de
conception et de recherche scientifiques pour le développement
et la commercialisation de dispositifs médicaux ophtalmiques;
conseils techniques pour le développement et la
commercialisation de dispositifs médicaux ophtalmiques. Date de
priorité de production: 25 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78583230 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3,278,271 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,235,168. 2004/10/20. EPIEN Medical, Inc., (a Minnesota
corporation), 10225 Yellow Circle Drive, Suite 105, Minnetonka,
MN 55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ORALMEDIC 
WARES: Packages of cotton tipped swabs pre-filled with material
for application to lesions in the mouth of a user. Priority Filing
Date: April 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/404,883 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3,330,552 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Emballages de porte-cotons remplis de
produit à appliquer sur les lésions buccales. Date de priorité de
production: 20 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/404,883 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,330,552 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,146. 2004/12/08. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FERRARI SUPERAMERICA 
WARES: Land motor vehicles namely, motor cars, automobiles,
sport cars and convertible cars, structural parts, components and
accessories namely automobile seat cushions, slip covers for
seats, carpets, automobile sunroof, seatbelts for use in vehicles,
spoilers for automobiles, steering wheels for automobiles, rear
view mirrors for automobiles thereof; engines, transmissions,
suspensions, brakes, bodywork for motor cars, wheels, tyres,
motorbikes, bicycles, lorries, vans; decorations for Christmas
trees, model cars (toys or playthings) for sale in an assembly kit
form; toy model vehicles, toy collection models reproducing
automobiles and other vehicles, constructions toys, toy
construction kits, dolls, doll’s clothing, accessories for dolls, soft
felt toys, toy vehicle tracks, toy real size non-operating replicas of
automobiles for ornament, entertainment and exhibition purposes,
game puzzles, video games and video amusement apparatus
other than for use with television receivers, hand held video
games, tennis bags, golf bags, golf pouches, golf clubs, playing
cards; replica cars for children in pedal version or working with
batteries. Priority Filing Date: November 12, 2004, Country:
ITALY, Application No: T002004C003326 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres,
nommément autos, automobiles, voitures sport et voitures
décapotables, pièces, composants et accessoires, nommément
coussins de siège d’automobile, housses de siège, tapis, toits
ouvrants pour automobiles, ceintures de sécurité pour véhicules,
déflecteurs pour automobiles, volants pour automobiles,
rétroviseurs pour automobiles; moteurs, transmissions,
suspensions, freins, carrosseries pour automobiles, roues, pneus,
motos, vélos, camionnettes, fourgonnettes; décorations pour
arbres de Noël, modèles réduits d’automobiles (jouets ou articles
de jeu) pour la vente comme modèles à assembler; modèles
réduits de véhicules, modèles réduits d’automobiles et d’autres
véhicules, jouets de construction, nécessaires de jeu de
construction, poupées, vêtements de poupée, accessoires de
poupée, jouets en feutrine, pistes pour véhicules jouets, répliques
jouets d’automobiles de grandeur nature non fonctionnelles à des
fins de décoration, de divertissement et d’exposition, casse-tête,
jeux vidéo et appareils de divertissement vidéo non conçus pour
les téléviseurs, jeux vidéo portatifs, sacs de tennis, sacs de golf,

petits sacs de golf, bâtons de golf, cartes à jouer; répliques
d’automobiles à pédales ou à batteries pour les enfants. Date de
priorité de production: 12 novembre 2004, pays: ITALIE, demande
no: T002004C003326 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,635. 2004/12/14. KABBALAH DIET, L.L.C., a limited
liability company of the State of New Jersey, 1304 Roller Road,
Ocean, New Jersey 07712, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2 

THE KABBALAH DIET 
WARES: Diet books, brochures, circulars, pamphlets, news
letters, videos, audio tapes, all relating to diet and health.
SERVICES: Providing access to a website containing information
relating to diet and health. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Livres de régimes, brochures, prospectus,
dépliants, bulletins, vidéos et cassettes audio ayant tous trait à
l’alimentation et à la santé. SERVICES: Offre d’accès à un site
web d’information sur l’alimentation et la santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,242,115. 2004/12/29. Bernd Hummel Holding GmbH, Neuffer
am Park, 66953 Pirmasens/DE, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Cosmetics, namely, nail polish; goods made of
leather, namely, belts, clutch bags, purses; travelling bags;
clothing, namely, jackets, hoodies, sweatshirts, shirts, T-shirts,
tank tops, smock tops, scarves, skirts, dresses, pants, yoga pants,
swimwear, sleepwear, casual clothing; footwear, namely, boots,
sneakers, pumps, ballet shoes. (2) Perfumery, cosmetics, namely,
sun cream, body lotion, soap, shampoo, shower gel, foam bath,
tooth paste; lipgloss, nail polish, (foundation) make up, peeling,
deodorant; sun glasses; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound, images or data, namely, portable audio
cassette players, MP3-players, portable audio compact disk
players, office dictating machines, DVD-players, CD-players,
videorecorders, digital cameras, videocameras; leather and
imitations of leather, and goods made of these materials, namely,
belts, wallets, clutch bags, purses, leather pouches, hand bags,
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suitcases, rucksacks, toilet bags, beauty-cases, document bags,
sport bags; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; textiles and textile goods, namely, hand towels,
bathing towels, beach towels, sports towels, sauna towels, hand
bags, beach bags, travelling bags, shopping bags, sports bags,
canvas bags, sponge bags; bed and table covers; clothing,
namely, jeans, pants, shirts, jackets, hoodies, blouses, t-shirts,
sweatshirts, pullovers, slip-overs, socks, underwear, tights, coats,
parkas, blazers, tank-tops, smock tops, longsleeves, pants, hot
pants, short pants, yoga pants, skirts, scarves, dresses,
swimwear, sleepwear, casual clothing; footwear, namely, boots,
sneakers, pumps, country boots, wellingtons, riding boots, combat
boots, bucket top boots; ballet shoes, stilettos; headgear, namely,
hats, caps, bonnets, headscarves, bandeaus, beret hats, straw
hats, stetsons, silk hats, bowler hats, cowboy hats; games and
playthings, namely, table top games, card games, magic games,
party games, puzzles, travel games, videogames, word games,
question and answer games; skipping ropes, balls; gymnastic and
sporting articles, namely, bar bells, sportswatches, chest-
expanders, skipping ropes, balls, gymnastic mats, gymnastic
shoes, gloves, cycling gloves; decorations for Christmas trees.
Priority Filing Date: August 17, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 47 282.4/25 in association with the same kind
of wares (2). Used in GERMANY on wares (1). Registered in or
for GERMANY on September 16, 2004 under No. 30447282 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément vernis à
ongles; marchandises en cuir, nommément ceintures, sacs-
pochettes, sacs à main; sacs de voyage; vêtements, nommément
vestes, chandails à capuchon, pulls d’entraînement, chemises,
tee-shirts, débardeurs, caracos, foulards, jupes, robes, pantalons,
pantalons de yoga, vêtements de bain, vêtements de nuit,
vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément bottes,
espadrilles, escarpins, chaussons de danse. (2) Parfumerie,
cosmétiques, nommément crème solaire, lotion pour le corps,
savon, shampooing, gel douche, bain moussant, dentifrice; brillant
à lèvres, vernis à ongles, fond de teint, gommage, déodorant;
lunettes de soleil; appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
lecteurs de cassettes audio portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de
disques compacts portatifs, dictaphones, lecteurs de DVD,
lecteurs de CD, magnétoscopes, appareils photo numériques,
caméras vidéo; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de
ces matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs-
pochettes, porte-monnaie, pochettes, sacs à main, valises, sacs à
dos, trousses de toilette, trousses à cosmétiques, sacs à
documents, sacs de sport; malles et sacs de voyage; parapluies,
ombrelles et cannes; tissus et articles textiles, nommément
essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes
de sport, serviettes de sauna, sacs à main, sacs de plage, sacs de
voyage, sacs à provisions, sacs de sport, sacs de toile, sacs en
éponge; couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément
jeans, pantalons, chemises, vestes, chandails à capuchon,
chemisiers, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails,
débardeurs, chaussettes, sous-vêtements, collants, manteaux,
parkas, blazers, débardeurs, caracos, gilets de corps, pantalons,
pantaminis, pantalons courts, pantalons de yoga, jupes, foulards,
robes, vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements tout-aller;

articles chaussants, nommément bottes, espadrilles, escarpins,
bottes de campagne, bottes en caoutchouc, bottes d’équitation,
bottes de combat, bottes à revers; chaussons de danse, talons
aiguilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bonnettes, fichus, bandeaux, bérets, chapeaux de paille, stetsons,
hauts-de-forme, chapeaux melon, chapeaux de cowboy; jeux et
articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de cartes, jeux de
magie, jeux pour réceptions, casse-tête, jeux de voyage, jeux
vidéo, jeux de vocabulaire, jeux de questions et réponses; cordes
à sauter, balles et ballons; articles de gymnastique et de sport,
nommément haltères longs, montres de sport, extenseurs, cordes
à sauter, balles et ballons, tapis de gymnastique, chaussures de
gymnastique, gants, gants de vélo; décorations pour arbres de
Noël. Date de priorité de production: 17 août 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 47 282.4/25 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 16 septembre 2004 sous le No. 30447282 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,247,736. 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 
 

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,
namely, digital cameras, camera modules connectors; plugs,
cables, printed matter, namely, brochures, fliers, fact sheets, slip
sheets, datasheets, application notes, white papers and other
printed scientific or educational publications, namely, training
manuals, leaflets, and journals in the field of semiconductor
integrated circuits and electronic systems company profiles,
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financial reports, posters, stationery, business cards, and product
guides featuring semiconductor integrated circuits and electronic
systems, collaterals, product guides. (2) Semiconductors and
integrated circuits; circuit boards; 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
of semiconductor integrated circuits comprised of circuit boards,
integrated circuits, CD Roms, computer software for use in
programming, activating and operating semiconductor integrated
circuits, product instructions, user instructions, product guides,
electrical cables, and electrical connectors. (3) Printed matter,
namely, brochures, fliers, fact sheets, slip sheets, datasheets,
application notes, white papers and other scientific and
educational publications, namely, training manuals, leaflets, and
journals in the field of semiconductor integrated circuits and
electronic systems business cards, product guides featuring
semiconductor integrated circuits and electronic systems.
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 February 01, 2003 on wares (1) and on
services. Priority Filing Date: August 13, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/467,560 in association
with the same kind of wares (2); August 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/467,561 in
association with the same kind of wares (3); August 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
467,563 in association with the same kind of services. 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. 3,330,660 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under No.
3,330,662 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3,330,661 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés à semiconducteurs;
cartes de circuits imprimés et équipement connexe; programmes
informatiques enregistrés sur des supports de stockage pour la
programmation de circuits intégrés à semiconducteurs;
programmes informatiques préenregistrés pour le traitement
audionumérique et du son; nécessaires pour la conception, la
démonstration et les tests de circuits intégrés à semiconducteurs,
produits numériques grand public, nommément appareils photo
numériques, connecteurs de modules d’appareils photo; fiches
électriques, câbles, imprimés, nommément brochures, circulaires,
fiches d’information, intercalaires, fiches techniques, notes

d’application, documents de présentation technique et autres
publications imprimées scientifiques ou pédagogiques,
nommément manuels de formation, dépliants et revues dans les
domaines des circuits intégrés à semiconducteurs et des
systèmes électroniques, profils d’entreprises, rapports financiers,
affiches, articles de papeterie, cartes professionnelles et guides
de produits sur les circuits intégrés à semiconducteurs et les
systèmes électroniques, documents publicitaires, guides de
produits. (2) Semiconducteurs et circuits intégrés; cartes de circuit
imprimé; programmes informatiques enregistrés sur des supports
de stockage pour la programmation de circuits intégrés à
semiconducteurs; programmes informatiques préenregistrés pour
le traitement audionumérique et du son; nécessaires pour la
conception, la démonstration et les tests de circuits intégrés à
semiconducteurs comprenant des cartes de circuit imprimé, des
circuits intégrés, des CD-ROM, des logiciels pour la
programmation, l’activation et l’utilisation de circuits intégrés à
semiconducteurs, des informations sur les produits, des guides
d’utilisation, des guides de produits, des câbles électriques et des
connecteurs électriques. (3) Imprimés, nommément brochures,
circulaires, fiches d’information, intercalaires, fiches techniques,
notes d’application, documents de présentation technique et
autres publications scientifiques et pédagogiques, nommément
manuels de formation, dépliants et revues dans les domaines des
circuits intégrés à semiconducteurs et des systèmes
électroniques, cartes professionnelles, guides de produits sur les
circuits intégrés à semiconducteurs et les systèmes électroniques.
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 01 février
2003 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: 78/467,560 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 13 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/467,561 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 13 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/467,563 en liaison
avec le même genre de services. 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. 3,330,660 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
06 novembre 2007 sous le No. 3,330,662 en liaison avec les
services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous
le No. 3,330,661 en liaison avec les marchandises (3).
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1,247,739. 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 

SILICONCITY 
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,
namely, digital cameras, camera modules connectors; plugs,
cables, printed matter, namely, brochures, fliers, fact sheets, slip
sheets, datasheets, application notes, white papers and other
scientific or educational publications, namely, training manuals,
leaflets, and journals in the field of semiconductor integrated
circuits and electronic systems, company profiles, financial
reports, posters, stationery, business cards, and product guides
featuring semiconductor integrated circuits and electronic
systems, product guides. (2) Semiconductors and integrated
circuits; circuit boards; 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
of semiconductor integrated circuits comprised of circuit boards,
integrated circuits, CD Roms, computer software for use in
programming, activating and operating semiconductor integrated
circuits, product instructions, user instructions, product guides,
electrical cables, and electrical connectors. (3) Printed matter,
namely, brochures, fliers, fact sheets, slip sheets, data sheets,
application notes, white papers and other scientific and
educational publications, namely, training manuals, leaflets, and
journals in the field of semiconductor integrated circuits and
electronic systems; business cards, product guides featuring
semiconductor integrated circuits and electronic systems.
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 February 28, 2003 on wares (1) and on
services. Priority Filing Date: August 13, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/467,524 in association
with the same kind of wares (2); August 13, 2004, Country:

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/467,526 in
association with the same kind of wares (3); August 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
467,529 in association with the same kind of services. 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. 3,330,655 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under No.
3,330,656 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3,330,657 on services.

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés à semiconducteurs;
cartes de circuits imprimés et équipement connexe; programmes
informatiques enregistrés sur des supports de stockage pour la
programmation de circuits intégrés à semiconducteurs;
programmes informatiques préenregistrés pour le traitement
audionumérique et du son; nécessaires pour la conception, la
démonstration et les tests de circuits intégrés à semiconducteurs,
produits numériques grand public, nommément appareils photo
numériques, connecteurs de modules d’appareils photo; fiches
électriques, câbles, imprimés, nommément brochures, circulaires,
fiches d’information, intercalaires, fiches techniques, notes
d’application, documents de présentation technique et autres
publications scientifiques ou pédagogiques, nommément manuels
de formation, dépliants et revues dans les domaines des circuits
intégrés à semiconducteurs et des systèmes électroniques, profils
d’entreprises, rapports financiers, affiches, articles de papeterie,
cartes professionnelles et guides de produits sur les circuits
intégrés à semiconducteurs et les systèmes électroniques, guides
de produits. (2) Semiconducteurs et circuits intégrés; cartes de
circuit imprimé; programmes informatiques enregistrés sur des
supports de stockage pour la programmation de circuits intégrés
à semiconducteurs; programmes informatiques préenregistrés
pour le traitement audionumérique et du son; nécessaires pour la
conception, la démonstration et les tests de circuits intégrés à
semiconducteurs comprenant des cartes de circuit imprimé, des
circuits intégrés, des CD-ROM, des logiciels pour la
programmation, l’activation et l’utilisation de circuits intégrés à
semiconducteurs, des informations sur les produits, des guides
d’utilisation, des guides de produits, des câbles électriques et des
connecteurs électriques. (3) Imprimés, nommément brochures,
circulaires, fiches d’information, intercalaires, fiches techniques,
notes d’application, documents de présentation technique et
autres publications scientifiques et pédagogiques, nommément
manuels de formation, dépliants et revues dans les domaines des
circuits intégrés à semiconducteurs et des systèmes
électroniques; cartes professionnelles, guides de produits
concernant les circuits intégrés à semiconducteurs et les
systèmes électroniques. 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
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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 28 février 2003 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/
467,524 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 13
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
467,526 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 13
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
467,529 en liaison avec le même genre de services. 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.
3,330,655 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,330,656 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
06 novembre 2007 sous le No. 3,330,657 en liaison avec les
services.

1,250,682. 2005/03/15. Quadrant IP AG, Grafenau 6, 6300 Zug,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

QUADRANT PLASTICS 
WARES: Semi-finished and finished products made of extruded,
compression-molded, injection-molded, molded, sintered or
otherwise processed or manufactured plastics (namely polyolefins
and polyamide, vinyl, polyvinyl, epoxide and other plastics), plastic
mixtures, synthetic resins and plastic fibres both in pure form and
compounded with other materials, namely fibres, sheets, pipes,
profiles, rods, blocks, foils and shaped pieces for use in
manufacturing and industrial applications; building materials made
of plastics, namely pipes and conduit bends as well as parts
thereof made of plastics for building. SERVICES: Processing and
manufacturing of semi-finished and finished products made of
plastics and plastic composites for use in building, manufacturing
and industrial applications; printing, coating and packaging of
semi-finished and finished products made of plastics and plastic
composites for use in building, manufacturing and industrial
applications. Priority Filing Date: September 15, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 56216/2004 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 October 22, 2004 under
No. 527003 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits finis et semi-finis en plastique
extrudé, moulé par compression, moulé par injection, moulé, fritté
ou autrement transformé ou fabriqué (nommément polyoléfine et
polyamide, vinyle, polyvinyle, époxyde et autres matières
plastiques), mélanges de plastiques, résines synthétiques et
fibres de plastique à l’état pur ou mélangées avec d’autres
matériaux, nommément fibres, feuilles, tuyaux, profilés, tiges,
blocs, feuilles découpées et pièces profilées pour la fabrication et
les procédés industriels; matériaux de construction en plastique,
nommément tuyaux et coudes de conduits ainsi que pièces
connexes en plastique pour la construction. SERVICES:
Transformation et fabrication de produits finis et semi-finis en
plastique et en composites de plastique pour la construction, la
fabrication et les procédés industriels; impression, revêtement et
emballage de produits finis et semi-finis en plastique et en
composites de plastique pour utilisation dans des applications la
construction, la fabrication et les procédés industriels. Date de
priorité de production: 15 septembre 2004, pays: SUISSE,
demande no: 56216/2004 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22
octobre 2004 sous le No. 527003 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.

1,251,691. 2005/03/23. Learning Tree International, Inc., 1805
Library Street, Reston, VA, 20190, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LEARNING TREE UNIVERSITY 
WARES: Computer software, namely educational software for
use in training others in the use, operation, installation, support
and maintenance of operating systems software, database
management software, application development software,
website development software, computer and network security
software, and computer networking software; pre-recorded CD-
ROMs containing computer software, namely educational
software for use in training others in the use, operation,
installation, support and maintenance of operating systems
software, database management software, application
development software, website development software, computer
and network security software, and computer networking
software, and pre-recorded CD-ROMs containing training and
course materials in the fields of information technology,
computers, computer hardware, computer maintenance and
repair, computer software, computer networks, computer security,
telecommunications, computer programming, software
engineering, software development, website development and
web services and in the field of business and management skills,
namely, business management, finance, change management,
business process re-engineering, leadership, influence and
communication skills, time management, presentation skills,
negotiation skills, critical thinking skills, technical writing, project
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management and technology management; printed educational
materials and publications, namely, printed course materials and
course catalogues in the fields of information technology,
computers, computer hardware, computer maintenance and
repair, computer software, computer networks, computer security,
telecommunications, computer programming, software
engineering, software development, website development and
web services and in the field of business and management skills,
namely, business management, finance, change management,
business process re-engineering, leadership, influence and
communication skills, time management, presentation skills,
negotiation skills, critical thinking skills, technical writing, project
management and technology management. SERVICES:
Education and training services in the fields of information
technology, computers, computer hardware, computer
maintenance and repair, computer software, computer networks,
computer security, telecommunications, computer programming,
software engineering, software development, website
development and web services, and in the field of business and
management skills, namely, business management, finance,
change management, business process re-engineering,
leadership, influence and communication skills, time
management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, project management, and
technology management; educational services, namely,
designing, developing, organizing, and offering courses, classes,
seminars, and workshops in the fields of information technology,
computers, computer hardware, computer maintenance and
repair, computer software, computer networks, computer security,
telecommunications, computer programming, software
engineering, software development, website development and
web services, and in the field of business and management skills,
namely, business management, finance, change management,
business process re-engineering, leadership, influence and
communication skills, time management, presentation skills,
negotiation skills, critical thinking skills, technical writing, project
management and technology management; educational services,
namely, conducting classes and seminars for continuing
education, personal development and professional development
and post-secondary education. Priority Filing Date: January 07,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/544,009 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, nommément didacticiels pour la
formation de tiers à l’utilisation, à l’installation, au soutien et à la
maintenance de logiciels d’exploitation, de logiciels de gestion de
base de données, de logiciels de développement d’applications,
de logiciels de développement de sites web, de logiciels de
sécurité informatique et de réseaux et de logiciels de réseautique;
CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels, nommément
didacticiels pour la formation de tiers à l’utilisation, à l’installation,
au soutien et à la maintenance de logiciels d’exploitation, de
logiciels de gestion de base de données, de logiciels de
développement d’applications, de logiciels de développement de
sites web, de logiciels de sécurité informatique et de réseaux et de
logiciels de réseautique; CD-ROM préenregistrés contenant du
matériel de formation et de cours dans les domaines des

technologies de l’information, des ordinateurs, du matériel
informatique, de la maintenance et de la réparation d’ordinateurs,
des logiciels, des réseaux informatiques, de la sécurité
informatique, des télécommunications, de la programmation
informatique, du génie logiciel, du développement de logiciels, du
développement de sites web et des services web et dans le
domaine des compétences d’affaires et de gestion, nommément
gestion d’entreprise, finances, gestion du changement,
réingénierie des processus d’affaires, leadership, compétences
en matière d’influence et de communication, gestion du temps,
techniques de présentation, techniques de négociation, esprit
critique, rédaction technique, gestion de projets et gestion de la
technologie; matériel et publications didactiques imprimés,
nommément matériel de cours et catalogues de cours imprimés
dans les domaines des technologies de l’information, des
ordinateurs, du matériel informatique, de la maintenance et de la
réparation d’ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques,
de la sécurité informatique, des télécommunications, de la
programmation informatique, du génie logiciel, du développement
de logiciels, du développement de sites web et des services web
et dans le domaine des compétences d’affaires et de gestion,
nommément gestion d’entreprise, finances, gestion du
changement, réingénierie des processus d’affaires, leadership,
compétences en matière d’influence et de communication, gestion
du temps, techniques de présentation, techniques de négociation,
esprit critique, rédaction technique, gestion de projets et gestion
de la technologie; SERVICES: Services d’éducation et de
formation dans les domaines des technologies de l’information,
des ordinateurs, du matériel informatique, de la maintenance et de
la réparation d’ordinateurs, des logiciels, des réseaux
informatiques, de la sécurité informatique, des
télécommunications, de la programmation informatique, du génie
logiciel, du développement de logiciels, du développement de
sites web et des services web et dans le domaine des
compétences d’affaires et de gestion, nommément gestion
d’entreprise, finances, gestion du changement, réingénierie des
processus d’affaires, leadership, compétences en matière
d’influence et de communication, gestion du temps, techniques de
présentation, techniques de négociation, esprit critique, rédaction
technique, gestion de projets et gestion de la technologie; services
éducatifs, nommément conception, élaboration, organisation et
offre de cours, classes, conférences et ateliers dans les domaines
des technologies de l’information, des ordinateurs, du matériel
informatique, de la maintenance et de la réparation d’ordinateurs,
des logiciels, des réseaux informatiques, de la sécurité
informatique, des télécommunications, de la programmation
informatique, du génie logiciel, du développement de logiciels, du
développement de sites web et des services web et dans le
domaine des compétences d’affaires et de gestion, nommément
gestion d’entreprise, finances, gestion du changement,
réingénierie des processus d’affaires, leadership, compétences
en matière d’influence et de communication, gestion du temps,
techniques de présentation, techniques de négociation, esprit
critique, rédaction technique, gestion de projets et gestion de la
technologie; services éducatifs, nommément tenue de cours et de
conférences pour l’éducation permanente, le perfectionnement
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personnel, le perfectionnement professionnel et l’éducation
postsecondaire. Date de priorité de production: 07 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/544,009 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.

1,253,064. 2005/04/05. ATISREAL INTERNATIONAL, société
par actions simplifiée - SAS, 20-24 rue Jacques Ibert, 92300
Levallois-Perret, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 800 -
1550, METCALFE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

ATISREAL 
SERVICES: Gestion et exploitation de fichiers informatiques dans
le domaine de l’immobilier; systématisation et recueil dans un
fichier central de données liées à l’activité immobilière; services
immobiliers aux entreprises, à savoir conseil en matière
immobilière, agences immobilières, transactions immobilières,
expertises immobilières, audits immobiliers, syndic de copropriété
à savoir administration de bien, administrateur de biens, gérance
d’immeubles, gestion de patrimoine immobilier, prospection
foncière, courtage en biens immobiliers, prestation de services
pour les propriétaires et les occupants de biens immobiliers;
installations d’aménagement de bureaux et d’espaces immobiliers
tel que le cloisonnement; services de transmission d’informations
liées à l’activité immobilière par voie télématique; communication
par terminaux d’ordinateurs, nommément, transmission
d’émissions, transmission de messages et de données, liés à
l’activité immobilière, nommément transmission électronique de
messages et de données par télécopie, par courrier électronique,
par câble, par télégrammes, et transmission de messages
vocaux, nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison
ultérieure de messages vocaux; services de télécommunications
de messagerie électronique par réseaux Internet; transmission
par Internet de données commerciales publicitaires dans le
domaine immobilier; édition de données et d’informations liées à
l’activité immobilière; architecture et décoration d’intérieur,
consultation technique en matière d’environnement urbain,
recherche et sélection de fournisseurs et de prestataires de
services pour les propriétaires et les occupants de biens
immobiliers; élaboration, mise à jour et maintenance de logiciels
dédiés à l’activité immobilière. Date de priorité de production: 12
octobre 2004, pays: FRANCE, demande no: 043317826 en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12
octobre 2004 sous le No. 043317826 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Management and use of computer files in the field of
real estate; data systemization and collection into a central file
associated with real estate activities; real estate services for
businesses, namely real estate advice, real estate agencies, real
estate transactions, real estate assessments, real estate audits,
real estate representation namely estate administration, estate
administrators, property management, real estate wealth
management, real estate canvassing, real estate brokerage,
delivery of services for owners of and residents in properties;

organizational installations in offices and real estate locales such
as cubicles; information transmission services associated with
real estate activities via telematics; communication via computer
terminals, namely transmission of shows, transmission of
messages and data, related to real estate, namely electronic
transmission of messages and data via facsimile, via email, cable,
telegram and transmission of voice messages, namely recording,
storing and subsequent delivering of voice messages;
telecommunications services with electronic messaging by
Internet network; Internet transmission of commercial advertising
data in the field of real estate; publishing data and information
related to real estate; architecture and home decorating, technical
consulting in urban environment, research and selection of
suppliers and delivery of services for owners and residents of
estate property; development, updating and maintenance of
computer software related to real estate. Priority Filing Date:
October 12, 2004, Country: FRANCE, Application No: 043317826
in association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on October 12, 2004
under No. 043317826 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,253,069. 2005/04/05. ATISREAL INTERNATIONAL, société
par actions simplifiée de droit français - SAS, 20-24 rue Jacques
Ibert, 92300 Levallois-Perret, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 800 - 1550, METCALFE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A1X6 
 

SERVICES: Gestion et exploitation de fichiers informatiques dans
le domaine de l’immobilier; systématisation et recueil dans un
fichier central de données liées à l’activité immobilière; services
immobiliers aux entreprises, à savoir conseil en matière
immobilière, agences immobilières, transactions immobilières,
expertises immobilières, audits immobiliers, syndic de copropriété
à savoir administration de bien, administrateur de biens, gérance
d’immeubles, gestion de patrimoine immobilier, prospection
foncière, courtage en biens immobiliers, prestation de services
pour les propriétaires et les occupants de biens immobiliers;
installations d’aménagement de bureaux et d’espaces immobiliers
tel que le cloisonnement; service de transmission d’informations
liées à l’activité immobilière par voie télématique; Communication
par terminaux d’ordinateurs, nommément, transmission
d’émissions, transmission de messages et de données, liés à
l’activité immobilière, nommément transmission électronique de
messages et de données par télécopie, par courrier électronique,
par câble, par télégrammes, et transmission de messages
vocaux, nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison
ultérieure de messages vocaux; services de télécommunications
de messagerie électronique par réseaux Internet; transmission
par Internet de données commerciales publicitaires dans le
domaine immobilier; édition de données et d’informations liées à
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l’activité immobilière; architecture et décoration d’intérieur,
consultation technique en matière d’environnement urbain,
recherche et sélection de fournisseurs et de prestataires de
services pour les propriétaires et les occupants de biens
immobiliers; élaboration, mise à jour et maintenance de logiciels
dédiés à l’activité immobilière. Date de priorité de production: 12
octobre 2004, pays: FRANCE, demande no: 043317826 en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12
octobre 2004 sous le No. 043317826 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Management and use of computer files in the field of
real estate; data systemization and collection into a central file
associated with real estate activities; real estate services for
businesses, namely real estate advice, real estate agencies, real
estate transactions, real estate assessments, real estate audits,
real estate representation namely estate administration, estate
administrators, property management, real estate wealth
management, real estate canvassing, real estate brokerage,
delivery of services for owners of and residents in properties;
organizational installations in offices and real estate locales such
as cubicles; information transmission service associated with real
estate activities via telematics; communication via computer
terminals, namely transmission of shows, transmission of
messages and data, related to real estate, namely electronic
transmission of messages and data via facsimile, via email, cable,
telegram and transmission of voice messages, namely recording,
storing and subsequent delivering of voice messages;
telecommunications services with electronic messaging by
Internet network; Internet transmission of commercial advertising
data in the field of real estate; publishing data and information
related to real estate; architecture and home decorating, technical
consulting in urban environment, research and selection of
suppliers and delivery of services for owners and residents of
estate property; development, updating and maintenance of
computer software related to real estate. Priority Filing Date:
October 12, 2004, Country: FRANCE, Application No: 043317826
in association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on October 12, 2004
under No. 043317826 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,254,010. 2005/04/13. IKO INDUSTRIES LTD., 1 Yorkdale
Road, Suite 602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLACK JACK 
The Ontario Lottery and Gaming Corporation consents to the use
of the mark "BLACKJACK" by IKO INDUSTRIES for the wares
listed in Canadian Trade-mark application no. 1,254,010.

The Province of Newfoundland is excluded from the scope of the
application.

WARES: (1) Caulks and sealants for roofs, all of the foregoing
excluding wares and services relating to gaming and lotteries. (2)
Roof coatings, roof patching compounds, roof cements, driveway
caulks and sealers, and driveway patching compounds, all of the
foregoing excluding wares and services relating to gaming and
lotteries. Used in CANADA since November 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de l’Ontario Lottery and Gaming Corporation a
été déposé pour l’utilisation de la marque « BLACK JACK » par
IKO INDUSTRIES pour les marchandises faisant l’objet de la
demande de marque de commerce canadienne no 1254010.

La province de Terre-Neuve-et-Labrador n’est pas concernée par
cette demande.

MARCHANDISES: (1) Produits de calfeutrage et scellants pour
toitures, toutes les marchandises susmentionnées excluant les
marchandises et services ayant trait au jeu et aux loteries. (2)
Enduits de toiture, pâtes de colmatage pour toitures, ciments pour
toitures, produits de calfeutrage et scellants pour voies d’accès et
produits de ragréage pour voies d’accès, toutes les marchandises
susmentionnées excluant les marchandises et services ayant trait
au jeu et aux loteries. Employée au CANADA depuis novembre
2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,254,768. 2005/04/20. Pilgrim Films and Television, Inc., 4730
Woodman Ave., #300, Sherman Oaks, California 91432, 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 

GHOST HUNTERS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GHOST apart from the trade-mark with respect to the services
entertainment and educational services in the nature of an on-
going television series featuring paranormal, psychic and
unexplained phenomenon and activities; entertainment and
educational services, namely, providing a website featuring news
and information in the field of paranormal and psychic research
and investigation, related film clips, photographs, and other
multimedia materials’ and with respect the wares ’downloadable
video recordings featuring paranormal, psychic and unexplained
phenomenon; downloadable electronic publications in the nature
of magazines and newsletters in the field of paranormal, psychic
and unexplained phenomenon.

WARES: (1) Pre-recorded videodiscs and video tapes featuring a
television series; downloadable video recordings featuring
paranormal, psychic and unexplained phenomenon; and
downloadable electronic publications in the nature of magazines
and newsletters in the field of paranormal, psychic and
unexplained phenomenon. (2) Wallets, purses, backpacks, duffel
bags, all-purpose athletic bags, all-purpose sport bags, gym bags,
school bags, shoulder bags, travel bags, tote bags, waist packs,
luggage, leather key holders and leather key rings. (3) Clothing,
namely, shirts, polo shirts, T-shirts, sweatshirts, jackets, and
jumpers; headgear, namely, hats, caps, and beanies. (4) Pre-
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recorded videodiscs and video tapes featuring a television series;
downloadable video recordings featuring paranormal, psychic and
unexplained phenomenon. SERVICES: (1) Entertainment and
educational services in the nature of an on-going television series
featuring paranormal, psychic and unexplained phenomenon and
activities; production and distribution of entertainment and
educational programs for television, cable and satellite;
entertainment and educational services, namely, providing a
website featuring news and information in the field of paranormal
and psychic research and investigation, related film clips,
photographs, and other multimedia materials. (2) Motion picture
film production; multimedia production services in the field of
entertainment and education, namely, production of entertainment
and educational programs for home video markets and multimedia
entertainment; and fan clubs. (3) Entertainment and educational
services in the nature of an on-going television series featuring
paranormal, psychic and unexplained phenomenon and activities;
entertainment and educational services, namely, providing a
website featuring news and information in the field of paranormal
and psychic research and investigation, related film clips,
photographs, and other multimedia materials. Used in CANADA
since at least as early as October 2004 on services (1). Priority
Filing Date: December 14, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/532,555 in association with the
same kind of wares (1), (4); December 14, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/532,564 in
association with the same kind of wares (2); December 14, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
532,563 in association with the same kind of wares (3); December
14, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/532,559 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4) and
on services (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 05, 2006 under No. 3,137,991 on wares
(3); UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under
No. 3,156,328 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
October 24, 2006 under No. 3,161,623 on services (3); UNITED
STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,276,440
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3) and
on services (2).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot GHOST
en dehors de la marque de commerce relativement aux « services
récréatifs et éducatifs, à savoir série télévisée sur des
phénomènes et des activités paranormaux, psychiques et
inexpliqués; services récréatifs et éducatifs, nommément offre
d’un site web diffusant des nouvelles et de l’information dans le
domaine des services de recherche et d’enquête sur les
phénomènes paranormaux et psychiques, des extraits connexes,
des photographies et d’autre contenu multimédia » et relativement
aux « enregistrements vidéo téléchargeables présentant des
phénomènes paranormaux, psychiques et inexpliqués;
publications électroniques téléchargeables, en l’occurrence,
magazines et cyberlettres sur les phénomènes paranormaux,
psychiques et inexpliqués ».

MARCHANDISES: (1) Disques vidéo et cassettes vidéo
préenregistrés contenant une série télévisée; enregistrements
vidéo téléchargeables présentant des phénomènes paranormaux,
psychiques et inexpliqués; publications électroniques
téléchargeables, en l’occurrence, magazines et cyberlettres sur
les phénomènes paranormaux, psychiques et inexpliqués. (2)
Portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs polochons, sacs
d’entraînement tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de gym,
sacs d’école, sacs à bandoulière, sacs de voyage, fourre-tout,
sacs de taille, valises, porte-clés en cuir et anneaux porte-clés en
cuir. (3) Vêtements, nommément chemises, polos, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes et chasubles; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et petits bonnets. (4) Disques vidéo et
cassettes vidéo préenregistrés contenant une série télévisée;
enregistrements vidéo téléchargeables présentant des
phénomènes paranormaux, psychiques et inexpliqués.
SERVICES: (1) Services récréatifs et éducatifs, à savoir série
télévisée sur des phénomènes et des activités paranormaux,
psychiques et inexpliqués; production et distribution d’émissions
récréatives et éducatives pour la télédiffusion, la câblodistribution
et la radiodiffusion par satellite; services récréatifs et éducatifs,
nommément offre d’un site web diffusant des nouvelles et de
l’information dans le domaine des services de recherche et
d’enquête sur les phénomènes paranormaux et psychiques, des
extraits connexes, des photographies et d’autre contenu
multimédia. (2) Production de films; services de production
multimédia dans les domaines du divertissement et de
l’éducation, nommément production d’émissions récréatives et
éducatives pour les marchés de la vidéo domestique et du
divertissement multimédia; clubs d’amateurs. (3) Services
récréatifs et éducatifs, à savoir série télévisée sur des
phénomènes et des activités paranormaux, psychiques et
inexpliqués; services récréatifs et éducatifs, nommément offre
d’un site web diffusant des nouvelles et de l’information dans le
domaine des services de recherche et d’enquête sur les
phénomènes paranormaux et psychiques, des extraits connexes,
des photographies et d’autre contenu multimédia. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les services (1). Date de priorité de production: 14 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
532,555 en liaison avec le même genre de marchandises (1), (4);
14 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/532,564 en liaison avec le même genre de marchandises
(2); 14 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/532,563 en liaison avec le même genre de
marchandises (3); 14 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/532,559 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3,137,991 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
17 octobre 2006 sous le No. 3,156,328 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre
2006 sous le No. 3,161,623 en liaison avec les services (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No.
3,276,440 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en
liaison avec les services (2).
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1,255,389. 2005/04/20. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA,
ONTARIO, K2K0E2 

ADAPTACIDE 
WARES: Disinfectant solution for use in laboratories, hospitals,
dental and medical settings. Priority Filing Date: March 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
586,777 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution désinfectante pour laboratoires,
hôpitaux, cliniques dentaires et cliniques médicales. Date de
priorité de production: 14 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/586,777 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,918. 2005/04/29. SECURE DRILLING INTERNATIONAL
L.P. (Bermuda), 12777 Jones Road, Suite 2800, Houston, Texas
77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

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

SERVICES: Business information regarding building maintenance
and repair of oil rigs and drilling equipment and parts and fittings
therefore, scientific and technical research services and
engineering services and drilling of oil and gas wells; installation
of oil rigs and drilling equipment, equipment for drilling oil and gas
wells, and parts and fittings therefor; building maintenance, repair
and installation of oil rigs and drilling equipment; technical
consultation in the fields of installation, repair and maintenance of
oil rigs and drilling equipment, drilling of oil and gas wells and
analysis of oil fields; reviewing standards of practices to assure
compliance with environmental zoning laws and regulations;
engineering related to the construction, installation and design of

oil rigs and drilling equipment; geological prospecting; geological
research; geological survey; land surveying; mechanical research;
oil prospecting; oil field surveying; oil well testing; underwater
exploration. Used in BRAZIL on services. Registered in or for
OHIM (EC) on May 02, 2006 under No. 4414116 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Renseignements commerciaux concernant
l’entretien de bâtiments et la réparation de plates-formes
pétrolières et d’équipement de forage et pièces et accessoires
connexes, services de recherche scientifique et technique et
services d’ingénierie et forage de puits de pétrole et de gaz;
installation de plates-formes pétrolières et d’équipement de
forage, équipement pour le forage de puits de pétrole et de gaz, et
pièces et accessoires connexes; entretien de bâtiments,
réparation et installation de plates-formes pétrolières et
d’équipement de forage; consultation technique dans le domaine
de l’installation, de la réparation et de l’entretien de plates-formes
pétrolières et d’équipement de forage, perçage de puits de pétrole
et de gaz et analyse de champs pétroliers; examen des normes de
pratique afin d’assurer l’observation des lois et des règlements de
zonage environnemental; génie ayant trait à la construction,
l’installation et la conception de plates-formes pétrolières et
d’équipement de forage; prospection géologique; recherche
géologique; levé géologique; arpentage; recherche en
mécanique; prospection pétrolière; étude de champs pétrolifères;
essais de puits de pétrole; exploration sous-marine. Employée:
BRÉSIL en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 02 mai 2006 sous le No. 4414116 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,258,358. 2005/05/20. Ultraframe (UK) Ltd., Enterprise Works,
Salthill Road, Clitheroe, Lancashire BB7 1PE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CONSERVAGLASS 
WARES: Conservatory glazing systems and glazing systems,
namely components for receiving glazing, window frames, door
frames, glazing bars, ridge beams, eaves, beams, gutters,
decorative mouldings, cresting and finials; glasshouses/
greenhouses; windows; conservatory roofing systems consisting
of metal roofing, metal roofing tiles, metal skylights that utilize
structural insulated panels, connectors, corners and other
components sold as a unit; glass for buildings; glass for windows,
glass for doors; plastics roofing panels and translucent plastics
roofing panels. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes de vitrage pour jardin d’hiver et
systèmes de vitrage, nommément composants conçus pour
recevoir des vitres, des cadres de fenêtre, des cadres de porte,
des petits-bois, des faîtages, des avant-toits, des poutres, des
gouttières, des moulures décoratives, des crêtes et des faîteaux;
serres; fenêtres; systèmes de couverture pour jardin d’hiver
comprenant des matériaux de couverture en métal, des tuiles de
couverture en métal, des puits de lumière en métal utilisant des
panneaux structuraux isolés, des connecteurs, des coins et
d’autres composants vendus comme un tout; verre pour
bâtiments; verre pour fenêtres, verre pour portes; panneaux de
couverture en plastique et panneaux de couverture en plastique
translucides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,035. 2005/05/26. Personnel Decisions International
Corporation, 2000 Plaza VII Tower, 45 South Seventh Street,
Minneapolis, MN, 55402-1608, 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 

PDI 
WARES: Computer software used in the field of human resource
management for measuring employee performance, measuring
potential, and for training and development of skills; audio tapes
and workbooks sold as a unit for training in the field of human
resource; downloadable electronic questionnaires and reports for
evaluating job performance; web-based software, namely,
downloadable computer software programs for interactive
training, search and retrieval of information from data bases, and
creating forms in the fields of organizational strategy, human
capital strategy and measurement, job analysis and human
resources systems analysis; computer software for conducting
interactive, web-based, on-line job placement communications
and decisional support related to job candidate screening based
on job skills and selection decision support, computerized test
scoring; publications, namely, brochures, manuals, newsletters,
pamphlets, bulletins, reports, surveys and books in the field of
human resource management; printed tests and questionnaires to
measure performance and evaluate potential; manuals, training
guides, newsletters, and pamphlets concerning evaluating job
performance, evaluating and developing leadership skills of entry
level managers, measuring and increasing employee productivity;
on-line, non-downloadable, interactive computer software for
providing career outplacement services to professionals,
managers and executives, featuring advice on job transitions,
evaluation of skill strengths, assessment of career goals.
SERVICES: Consulting services in the field of human resource
and personnel management, assessment and strategy;
employment counseling services to business and individuals
concerning hiring, promotion, productivity; job placement
consultation services related to employee outplacement and job
transitions for professionals, managers and executives; consulting
services concerning development, selection, assessment and
retention of employees; business consulting services in the field of
customer and employee measurement and relationship

management; consulting in the fields of organizational strategy,
human capital strategy and measurement, job analysis and
human resources systems analysis; providing job placement
decisional support related to job candidate screening based on job
skills over a global computer network; employee interviewing and
selection; education and training services, namely seminars,
conferences and workshops in the field of human resource
management; and in the fields of organizational strategy, human
capital strategy and measurement, job analysis and human
resources systems analysis, evaluating and developing
leadership skills of entry level managers, measuring and
increasing employee productivity; consultation in employee
training; providing on-line questionnaires and reports for
evaluating job performance for career development; providing on-
line questionnaires and reports for evaluating job performance.
Used in CANADA since at least May 1989 on wares and on
services. Priority Filing Date: December 22, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78-537319 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No.
3,392,834 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé dans le domaine de la gestion
des ressources humaines pour l’évaluation du rendement des
employés, l’évaluation des possibilités, la formation et le
perfectionnement professionnel; bandes sonores et cahiers
d’exercices vendus comme un tout pour la formation dans le
domaine des ressources humaines; questionnaires et rapports
électroniques téléchargeables pour l’évaluation du rendement au
travail; logiciels web, nommément logiciels téléchargeables pour
la formation interactive, la recherche et la récupération
d’information provenant de bases de données et pour la création
de formulaires dans les domaines de la stratégie
organisationnelle, de la stratégie et de la mesure du capital
humain, de l’analyse d’emploi et de l’analyse des systèmes de
ressources humaines; logiciels pour l’offre de communiqués de
placement et d’aide à la décision en ligne sur le web ayant trait à
la présélection des postulants en fonction des compétences
professionnelles et soutien à la décision de sélection, résultats de
tests informatisés; publications, nommément brochures, manuels,
bulletins d’information, dépliants, bulletins, rapports, enquêtes et
livres dans le domaine de la gestion des ressources humaines;
tests et questionnaires imprimés pour mesurer le rendement et
évaluer les possibilités; manuels, guides de formation, bulletins et
dépliants portant sur l’évaluation du rendement au travail,
l’évaluation et le développement des aptitudes au leadership des
gestionnaires de niveau d’entrée ainsi que sur la mesure et
l’augmentation du rendement des employés; logiciels interactifs
en ligne non téléchargeables pour l’offre de services de
replacement aux professionnels, aux gestionnaires et aux cadres,
comprenant des conseils en matière de transitions
professionnelles, une évaluation des compétences, une
évaluation des objectifs professionnels. SERVICES: Services de
conseil dans les domaines de la gestion, de l’évaluation et de la
stratégie en matière de ressources humaines et de personnel;
services de conseil en matière d’emploi aux entreprises et aux
particuliers concernant l’embauche, la promotion, le rendement;
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services de conseil en placement ayant trait au replacement des
employés et aux transitions de carrières pour les professionnels,
les gestionnaires et les cadres; services de conseil concernant le
perfectionnement, la sélection, l’évaluation et la conservation du
personnel; services de conseil en affaires dans les domaines de
la mesure et de la gestion des relations touchant les clients et les
employés; conseils dans les domaines de la stratégie
organisationnelle, de la stratégie et de la mesure du capital
humain, de l’analyse d’emploi et de l’analyse des systèmes de
ressources humaines; offre de soutien décisionnel de placement
en matière de présélection des postulants basée sur les aptitudes
professionnelles au moyen d’un réseau informatique mondial;
entrevues et sélection d’employés; services d’éducation et de
formation, nommément séminaires, conférences et ateliers dans
le domaine des ressources humaines et dans les domaines de la
stratégie organisationnelle, de la stratégie et la mesure du capital
humain, de l’analyse d’emploi et de l’analyse des systèmes de
ressources humaines, de l’évaluation et du développement des
aptitudes au leadership des gestionnaires de niveau d’entrée, de
l’évaluation et l’amélioration de la productivité des employés;
services de conseil en formation du personnel; fourniture de
questionnaires et de rapports en ligne d’évaluation du rendement
au travail pour le perfectionnement professionnel; fourniture de
questionnaires et de rapports en ligne pour l’évaluation du
rendement au travail. Employée au CANADA depuis au moins
mai 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 22 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78-537319 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars
2008 sous le No. 3,392,834 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,260,204. 2005/06/07. Royal Appliance Mfg. Co., an Ohio
corporation, 7005 Cochran Road, Glenwillow, Ohio, 44139,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DIRT DEVIL OUTDOOR 
WARES: Pressure washing machines, namely, power washers.
Priority Filing Date: January 27, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/554,802 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. 3,276,550 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses mécaniques à pression,
nommément laveuses à pression. Date de priorité de production:
27 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/554,802 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. 3,276,550 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,629. 2005/06/02. Transitions Optical, Inc., a Delaware
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782,
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 
 

SERVICES: (1) Educational services, namely, education in the
field of eye care and optical products for eye care and other
medical professionals. (2) Educational services, namely, providing
seminars and workshops in the field of eye care and optical
products for eye care and other medical professionals. Priority
Filing Date: May 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/639,154 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 13, 2007 under No. 3,336,227 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément éducation dans
le domaine des produits de soins oculaires et des produits
optiques pour les professionnels des soins oculaires et autres
professionnels de la santé. (2) Services éducatifs, nommément
offre de conférences et d’ateliers dans le domaine des produits de
soins oculaires et des produits optiques pour les professionnels
des soins oculaires et autres professionnels de la santé. Date de
priorité de production: 27 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/639,154 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,336,227
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).
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1,263,069. 2005/06/29. Federacion Nacional de Cafeteros de
Colombia (a non profit assocation organized and existing under
the laws of the Republic of Colombia and acting in its capacity as
administrator of the National Coffee Fund), Calle 73 No. 8 - 18,
Bogota D.C., COLOMBIA 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: (1) instructional and teaching material related to coffee
issues; (2) non electric coffee machines. (3) Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour; bread, pastry and
coffee confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice, non-
alcoholic beverages based of coffee, cocoa and chocolate.
SERVICES: operation of restaurants and cafeterias; hotel and
hostel services. Priority Filing Date: June 09, 2005, Country:
COLOMBIA, Application No: 05056101 in association with the
same kind of wares (1); June 09, 2005, Country: COLOMBIA,
Application No: 05056103 in association with the same kind of
wares (2); June 09, 2005, Country: COLOMBIA, Application No:
05056083 in association with the same kind of wares (3); June 09,
2005, Country: COLOMBIA, Application No: 05056081 in
association with the same kind of services. Used in COLOMBIA
on wares and on services. Registered in or for COLOMBIA on
December 22, 2005 under No. 307801 on services; COLOMBIA
on December 22, 2005 under No. 307800 on wares (1);
COLOMBIA on February 02, 2006 under No. 312278 on wares (2);
COLOMBIA on August 31, 2006 under No. 323942 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif concernant les questions
liées au café. (2) Cafetières non électriques. (3) Café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine; pain,
pâtisserie et confiseries au café, glaces; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace, boissons non alcoolisées à base de café, de cacao
et de chocolat. SERVICES: Exploitation de restaurants et de
cafétérias; services d’hôtel et d’auberge. Date de priorité de
production: 09 juin 2005, pays: COLOMBIE, demande no:
05056101 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 09
juin 2005, pays: COLOMBIE, demande no: 05056103 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 09 juin 2005, pays:
COLOMBIE, demande no: 05056083 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 09 juin 2005, pays: COLOMBIE,
demande no: 05056081 en liaison avec le même genre de
services. Employée: COLOMBIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans

ou pour COLOMBIE le 22 décembre 2005 sous le No. 307801 en
liaison avec les services; COLOMBIE le 22 décembre 2005 sous
le No. 307800 en liaison avec les marchandises (1); COLOMBIE
le 02 février 2006 sous le No. 312278 en liaison avec les
marchandises (2); COLOMBIE le 31 août 2006 sous le No.
323942 en liaison avec les marchandises (3).

1,263,513. 2005/06/21. Rice Financial Group Inc., 491 Portage
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 2E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

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

SERVICES: Financial and investment services in the fields of
GICs, managed funds, retirement, risk and employee benefits.
Insurance services namely, life, disability, critical illness, long term
care, travel, group life, dependent life, short term disability,
extended health care, dental care, accidental travel for Chief &
Council/Board members, accidental for Volunteer Fire Brigades,
accidental and weekly indemnity benefits - seasonal and part time
employees, student accidental and group critical illness insurance.
Used in CANADA since March 2004 on services.

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

SERVICES: Services financiers et services de placement dans
les domaines des certificats de placement garanti (CPG), de la
gestion de portefeuille, de la retraite, du risque et des avantages
sociaux des employés. Services d’assurance, nommément
assurance vie, assurance invalidité, assurance contre les
maladies graves, assurance de soins de longue durée, assurance
voyage, assurance vie collective, assurance vie de personnes à
charge, assurance invalidité de courte durée, assurance maladie
complémentaire, assurance dentaire, assurance accidents de
voyage pour les membres du conseil et de la direction, assurance
accidents pour le corps de sapeurs-pompiers volontaires,
assurance accidents et indemnité hebdomadaire (pour les
employés saisonniers et à temps partiel), assurance accidents
pour les étudiants et assurance collective contre les maladies
graves. Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec
les services.

1,266,337. 2005/07/27. TENAX S.p.A., Via dell’Industria, 3 -
23897 Vigano’ (Lecco), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

TENAX 
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WARES: Common metals and alloys thereof; ironmongery,
namely, springs, locks, tacks, clamps, pulleys, washers, hinges,
and metal fittings for chains; chains for fencing; chains for
delimiting; chains for closing or locking gates; staples; metal plugs;
clamps for rods; tool hangers; paper clips; hooks; handgrips for
walking sticks; trellises; clips for greenhouse insulation; clips for
glass mounting; supports for plants; pulleys and brackets for
hanging baskets; copper labels for plants, shrubs, and trees; non-
electric metallic or mainly metallic wires for manufacturing nets or
for fencing; wire nets for use in agriculture, gardening, packaging,
construction, geotechnology, civil engineering works, and
industry; welded wire nets for gardening; anchoring and fastening
devices for nets, grids, shields, wire gauzes or racks and holed
sheets; suspension brackets; stakes for nets; fencing poles; caps,
supports and junctions for fences and for nets; fencing for
meadows; all of common metals or mainly of common metals;
implements for scraping, shovels and small shovels; rakes;
implements for picking up leaves; dibbles; forks; small shovels for
potting; planters; buckets and baskets for picking or harvesting;
transplanters; test tubes and measurers for use in the analysis of
products for the growth and for testing light, humidity, acidity/
alkalinity, and/or the presence of nutritional elements - inclusive of
nitrogen, potassium and/or phosphate; pH meters; moisture
meters; light meters; devices for measuring plants’ health; rain
gauges; barometers; temperature-measuring instruments; paper
and plastic labels to be introduced into the ground; plastic or
plastic-coated tags for engagement with plants; fencing for closing
and enclosing; sheeting of plastic material for protecting plants;
plastic films for covering; fabrics, films, sheets and textiles - woven
and non-woven textiles - of plastic material for use in gardening,
gardens, vegetable growing and agriculture; non-metallic
stabilising systems, nets, grids and meshes to facilitate the growth
of grass and turf in soil, sand and other growing media; protective
meshes, slabs, nets, grids, gratings and sheets for use in crop
protection and plant protection, shelters, partitions, and for river
and coastline protection; plastic materials in the form of grids nets,
meshes, gratings, slabs and sheets, namely, construction and
building materials for use in coatings, fencing, barrier making,
caging, in reinforcement and stabilisation of soil, concrete, asphalt
and walls, for road making, in civil engineering, in industry, in
erosion control, as windbreaks, for animal runs, and roof covers;
construction plastic materials in the form of grids, nets, meshes,
gratings, slabs and sheets for use in agriculture, horticulture,
cattle-breeding, aviculture and pisciculture; fleeces and fabrics,
namely, biodegradable fleeces and non-woven fabrics for
protection and against weeds; raw fibrous textile materials;
protection fleeces for plants; nets, grids and meshes for filtration,
separation and drainage, for construction and coating; meshes
grids and nets for ground cover and for turf growing; nets for
reinforcement and protection; plastic nets, namely, for fencing,
gardening, horticulture, agriculture, aviculture, pisciculture and
packing; nets and fleeces for cultivation protection, defence and
development, namely, nets and fleeces for shading, windbreaks,
anti-hail, anti-aphid, for pollination, for protection against birds, for
mulching, for use as thermo-reflecting screens to promote growth
of cultivation, for creepers, trellises for floriculture and horticulture;
support nets for floriculture and horticulture; baskets of plastic
material or coated with plastic material for use in gardening,
horticulture, aviculture and pisciculture; nets for plant wrapping;

nets for harvesting and drying of agricultural products, for packing
and transportation of plants, for flower picking and production of
grass carpets; nets for plaster reinforcement and for avoiding
concrete cracking; non-metallic nets and meshes for filtration,
separation and drainage; nets for filtering; nets grids and meshes
for construction and coating of containment banks, acoustic
insulation barriers, road and rainway embankments; perforated
plates and mesh foils; drainage nets grids and meshes; gabions
and mattresses made of plastic meshes; concrete building blocks;
covering nets for scaffolding, nets for signalling; piping systems for
gas, water, electricity and telephony; non-metallic construction
pipes; construction pipes of plastic material; membranes for
waterproofing; films, namely, films for net reinforced perforated
bricks, protective films, micro perforated bricks and for mulching;
asphalt, pitch and bitumen; nets for sport; plastic labels; meshes
and nets for use in the clothing industry; meshes and nets for
signalling objects; nets for use in manufacturing sponges; nets for
covering shelves and tables; nets for packaging balls and loose
goods; packaging nets, namely, nets for protection of bottles or
mechanical parts of machines; separation nets for packing;
protection and packing nets for furnishing articles, packaging of
toys, bottles and packaging of food products; nets for packing of
industrial articles such as pipes, panels and the like; dockyard
nets; pallet wrapping nets; nets for containing and restraining
pallet loads; plastic trellises and stakes; monuments, namely,
statues, figurines and statuettes for gardening and decoration;
strings for plants; stands or supports for packages of seeds; bands
for trees; gutter guards; lawn edging; cloches and clips therefor;
stakes, rings and other supports for plants; clips for use in
gardening; clips for connecting nets; buckles; hooks; screws;
nails; bolts; nuts; rivets; pin anchors; gudgeons; supporting clips
for nets; hooks for nets; junction elements for sticks; components
for assembling and setting up of nets; sacks and bags for garden
use; tents and awnings, tarpaulins; protective gloves and
gardening gloves; protection eyeglasses; visors; protective
clothes; knee-pads; gardening aprons; shoes; boots and
waterproof boots; gardening shoes. SERVICES: Installation and
maintenance services for heat-reflecting systems and anti-hail
and anti-aphid systems. Used in ITALY on wares and on services.
Registered in or for ITALY on September 30, 2003 under No.
00910500 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et alliages connexes;
quincaillerie de bâtiment, nommément ressorts, serrures,
broquettes, pinces, poulies, rondelles, charnières et menuiserie
métallique pour chaînes; chaînes pour clôtures; chaînes pour la
délimitation; chaînes pour la fermeture ou le verrouillage de
barrières; agrafes; bouchons en métal; pinces pour tiges; supports
à outils; trombones; crochets; poignées pour cannes; treillis;
attaches pour l’isolation des serres; attaches pour l’installation de
verre; tuteurs pour les plantes; poulies et supports pour corbeilles
suspendues; étiquettes en cuivre pour plantes, arbustes et arbres;
fils non électriques, métalliques ou principalement métalliques
pour la fabrication de filets ou de clôtures; treillis pour l’agriculture,
le jardinage, l’emballage, la construction, la géotechnologie,
travaux de génie civil et l’industrie; treillis soudés pour le
jardinage; dispositifs d’ancrage et de fixation pour filets, grilles,
écrans, toiles ou supports métalliques et feuilles percées;
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supports de suspension; piquets pour filets; poteaux de clôture;
coiffes, supports et joints de clôtures et de filets; clôtures pour
prés; toutes les marchandises susmentionnées sont en métaux
communs ou faites principalement de métaux communs;
accessoires pour gratter, pelles et petites pelles; râteaux;
instruments pour ramasser les feuilles; plantoirs; fourches; petites
pelles pour l’empotage; jardinières; seaux et paniers pour la
cueillette ou la récolte; transplantoirs; éprouvettes et dispositifs à
mesurer pour l’analyse de produits de croissance et pour vérifier
la lumière, l’humidité, l’aciditié/l’alcalinité et/ou la présence
d’éléments nutritionnels - comprenant azote, potassium et/ou
phosphate; pH-mètres; humidimètres; luxmètres; appareils pour
évaluer la santé des plantes; pluviomètres; baromètres;
instruments de mesure de la température; étiquettes en papier et
plastique à planter dans le sol; étiquettes en plastique ou
recouvertes de plastique pour les plantes; clôtures pour la
fermeture et la délimitation; revêtements en plastique pour la
protection des plantes; films plastiques pour le revêtement; tissus,
films, feuilles et textiles - tissés et non tissés - en plastique pour le
jardinage, les jardins, la culture des végétaux et l’agriculture;
systèmes de stabilisation, filets, grilles et treillis non métalliques
pour faciliter la croissance de l’herbe et du gazon dans la terre, le
sable et d’autres milieux de culture; treillis, dalles, filets, grilles,
grillages et feuilles de protection pour la protection des cultures et
des plantes, les abris, les cloisons et pour la protection des
rivières et du littoral; plastique sous forme de grilles, filets, treillis,
grillages, dalles et feuilles, nommément matériaux de construction
pour les revêtements, les clôtures, les barrières, les cages, pour
le renforcement et la stabilisation du sol, du béton, de l’asphalte et
des murs, pour la construction de routes, pour le génie civil, pour
l’industrie, pour le contrôle de l’érosion, comme coupe-vent pour
les enclos et les couvertures; matériaux de construction en
plastique sous forme de grilles, filets, treillis, grillages, dalles et
feuilles pour l’agriculture, l’horticulture, l’élevage de bétail,
l’aviculture et la pisciculture; molletons et tissus, nommément
molletons biodégradables et étoffes non tissées pour la protection
et contre les mauvaises herbes; matières textiles en fibres brutes;
molletons de protection pour les plantes; filets, grilles et treillis
pour la filtration, la séparation et le drainage, pour la construction
et le revêtement; treillis, grilles et filets comme couvre-sol et pour
la croissance du gazon; filets pour le renforcement et la protection;
filets en plastique, nommément pour les clôtures, le jardinage,
l’horticulture, l’agriculture, l’aviculture, la pisciculture et
l’emballage; filets et molletons pour la protection, la défense et le
développement des cultures, nommément filets et molletons pour
l’ombrage, couper le vent, protéger contre la grêle, protéger contre
les pucerons, pour la pollinisation, pour protéger contre les
oiseaux, pour le paillage, pour utilisation comme écrans thermo-
réfléchissants afin de favoriser la croissance des cultures, pour les
plantes grimpantes, treillis pour la floriculture et l’horticulture; filets
de support pour la floriculture et l’horticulture; paniers en plastique
ou recouverts de plastique pour le jardinage, l’horticulture,
l’aviculture et la pisciculture; filets pour envelopper les plantes;
filets pour la récolte et le séchage de produits agricoles, pour
l’emballage et le transport de plantes, pour la cueillette de fleurs
et la production de tapis de gazon; filets pour le renforcement du
plâtre et pour empêcher la fissuration du béton; filets et treillis non
métalliques pour la filtration, la séparation et le drainage; filets
pour la filtration; filets, grilles et treillis pour la construction et le

revêtement de zones de confinement, de cloisons d’isolation
acoustique, de remblais de routes et de chemins de fer; plaques
perforées et feuilles en treillis; filets, grilles et treillis de drainage;
gabions et clayonnages en treillis de plastique; blocs de
construction en béton; filets de revêtements pour les
échafaudages, filets pour la signalisation; systèmes de tuyauterie
pour le gaz, l’eau, l’électricité et le téléphone; tuyaux de
construction non métalliques; tuyaux de construction en plastique;
membranes pour l’imperméabilisation; films, nommément films
pour briques perforées renforcé d’un filet, films protecteurs,
briques microperforées et pour le paillage; asphalte, brai et
bitume; filets pour le sport; étiquettes en plastique; mailles et filets
pour l’industrie vestimentaire; treillis et filets pour les objets de
signalisation; filets pour la fabrication d’éponges; filets pour
recouvrir les rayons et les tables; filets pour l’emballage de balles
et ballons et de marchandises en vrac; filets d’emballage,
nommément filets pour la protection de bouteilles ou des pièces
mécaniques de machines; filets de séparation pour l’emballage;
filets de protection et d’emballage pour articles d’ameublement,
pour l’emballage de jouets, de bouteilles et de produits
alimentaires; filets pour l’emballage d’articles industriels comme
les tuyaux, les panneaux et les articles semblables; filets de
chantiers maritimes; filets pour l’emballage de palettes; filets pour
contenir et retenir les charges palettisées; treillis et piquets de
plastique; monuments, nommément statues, figurines et
statuettes pour le jardinage et la décoration; ficelles pour plantes;
supports pour emballages de graines; bandes pour arbres; pare-
feuilles; bordures de pelouse; cloches et attaches connexes;
piquets, anneaux et autres supports pour plantes; attaches pour le
jardinage; attaches pour relier des filets; boucles; crochets; vis;
clous; boulons; écrous; rivets; ancrages à tige; goujons; attaches
de support pour filets; crochets pour filets; articles pour relier des
bâtons; composants pour l’assemblage et l’installation de filets;
sacs grande contenance et sacs pour le jardin; tentes et auvents,
bâches; gants de protection et gants de jardinage; lunettes de
protection; visières; vêtements de protection; genouillères;
tabliers de jardinage; chaussures; bottes et bottes imperméables;
chaussures de jardinage. SERVICES: Services d’installation et
d’entretien de systèmes réfléchissant la chaleur et de systèmes de
protection contre la grêle et les pucerons. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 septembre 2003 sous le
No. 00910500 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.

1,267,665. 2005/08/08. 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 

COMFORT GRIP 
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WARES: Electric hair curling irons. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2003 on wares. Priority Filing
Date: August 04, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/685,330 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. 3,293,605 on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
685,330 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. 3,293,605 en
liaison avec les marchandises.

1,267,705. 2005/07/28. Supernus Pharmaceuticals, Inc., (a
Delaware corporation), 9200 Brookfield Court, Florence,
Kentucky, 41042, 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 

SUPERNUS PHARMACEUTICALS 
WARES: (1) Chemicals and excipients used in the manufacture of
pharmaceuticals, namely, formulations which promote controlled
release, reduced abuse potential, enhanced solubility, enhanced
permeability or enhanced absorption of pharmaceutical agents.
(2) Pharmaceuticals preparations for the treatment of: central
nervous system disorders, namely epilepsy, Alzheimer’s,
Parkinson’s, bipolar, addictions, attention deficit and hyperactivity
disorder, schizophrenia, restless leg syndrome, sleep disorders,
encephalitis, obsessive compulsive disorder, cerebral palsy,
multiple schlerosis, spinal cord diseases. SERVICES:
Pharmaceutical drug development and screening services;
development services for others, namely, evaluating the
permeability and absorption of pharmaceuticals in the body and
developing formulations to facilitate and improve the delivery of
drugs into the body; pharmaceutical screening services, namely,
cell-based in vitro and in vivo screening service. Priority Filing
Date: February 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/558,949 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 2007 under No. 3,336,065 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et excipients pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, nommément
préparations favorisant la libération contrôlée, réduisant les
risques de pharmacodépendance, améliorant la solubilité, la
perméabilité ou l’absorption d’agents pharmaceutiques. (2)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du
système nerveux central, nommément épilepsie, maladie
d’Alzheimer, de Parkinson, troubles bipolaires, toxicomanie,

trouble déficitaire de l’attention et hyperactivité, schizophrénie,
syndrome des jambes sans repos, troubles du sommeil,
encéphalite, troubles obsessionnels-compulsifs, infirmité motrice
cérébrale, sclérose en plaques, maladies de la moelle épinière.
SERVICES: Services de conception et de criblage de
médicament; services d’élaboration pour des tiers, nommément
évaluation de la perméabilité et de l’absorption de produits
pharmaceutiques dans le corps et élaboration de préparations
pour faciliter et améliorer l’administration de médicaments dans le
corps; services de criblage de produits pharmaceutiques,
nommément service de criblage in vitro et in vivo à base de
cellules. Date de priorité de production: 02 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/558,949 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,336,065
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,549. 2005/08/09. DIPTYQUE S.A.S., 34 boulevard Saint
Germain, 75005 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

OYÉDO 
WARES: (1) Perfumes, eau de toilette, toilet water, eau de
parfum, skin soaps. (2) Skin soaps, essential oils for use in
aromatherapy and in the manufacture of scented products,
perfume and skin soaps; scented oils namely, essential oils for
use in aromatherapy and in the manufacture of scented products,
perfume and skin soaps. Used in FRANCE on wares (2).
Registered in or for FRANCE on August 18, 2000 under No. 00/
3047338 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de toilette, eau de parfum,
savons de toilette. (2) Savons de toilette, huiles essentielles pour
l’aromathérapie et la fabrication de produits parfumés, de parfums
et de savons de toilette; huiles parfumées, nommément huiles
essentielles pour l’aromathérapie et la fabrication de produits
parfumés, de parfums et de savons de toilette. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 18 août 2000 sous le No. 00/3047338 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,271,123. 2005/09/07. Computerized Security Systems, Inc., a
Michigan corporation, 1950 Austin Drive, Troy, Michigan 48083,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

MESSENGER 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2798

June 11, 2008 25 11 juin 2008

WARES: Electronic entry control systems consisting of electronic
locks; electronic door access systems consisting of electronic
magnetic key card entry locks and key pad entry locks. Used in
CANADA since at least as early as August 31, 2004 on wares.
Priority Filing Date: August 01, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/682,774 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. 3,313,811 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques de contrôle d’entrée
comprenant des serrures électroniques; systèmes électroniques
d’accès aux portes comprenant des serrures électroniques à
carte-clé magnétique et des serrures à pavé numérique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/682,774 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. 3,313,811 en liaison
avec les marchandises.

1,271,384. 2005/09/09. LES FILMS OLYMPIA INC. / OLYMPIA
FILMS INC., 1010 Sherbrooke Street West, Suite 2401, Montreal,
QUEBEC H3A 2R7 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 

HORSE TV 
WARES: Pre-recorded audio cassettes; phonograph records; pre-
recorded compact discs featuring music, pre-recorded video
cassettes; pre-recorded laser video discs, digital video discs and
digital versatile discs featuring animated and live action motion
pictures and television programs, pre-recorded CD-ROM discs
featuring games, music, animated and live action motion pictures
and television programs; computer game programs; computer
software featuring educational activities; stories, namely books
and coloring books, games, namely puzzles, board games, card
games, electronic games, namely interactive video games and
interactive video game programs; electronic game CD-ROMS,
electronic game DVD-ROMS, online games namely computer
action games, computer simulation games, interactive games
namely games playable on handheld computers, portable
computers, desktop computers, personal digital assistants and
digital cellular phone games; motion picture films; comic books;
fan club newsletters; series of fiction and non-fiction books; picture
books, educational picture books, children’s books; postcards;
calendars; stickers, bumper stickers; perfume, aftershave lotion,
cologne; air fresheners; trading cards; ballpoint pens, binders,
exercise books, notebooks, pencil boxes, pen, pencil cases,
pencil sharpeners; notebooks, binders; daily planners, diaries;
posters; paper stationery for letters and correspondence;
swimwear, clothing namely bikinis, beach and bathing cover-ups;
belts, bermuda shorts, blazers, blouses, coats, gloves, gym
shorts, leather coats; jackets, parkas, play suits, polo shirts,
ponchos, pullovers, rain coats, shirts, skirts, slacks, sweat pants,

sweatshirts, sweatshorts, sweaters, sweatbands, wristbands, t-
shirts, tank tops, tops, wet suits, jackets, jeans, suits and jogging
suits, warm-up suits, jogging suits, sweat suits, bodysuits,
leotards, leg warmers, ski suits, ski pants, ski bibs, ski jackets,
suits, trousers, shorts, tops, coats, sport coats, sportshirts, knit
shirts, vests, jumpsuits, overcoats, wind resistant jackets, bathing
caps; headwear namely hats, caps, visors, ear muffs, berets;
athletic shoes, footwear namely shoes, boots, slippers, basketball
shoes, sandals; aprons, bandanas, neakwear namely neckties,
neckerchieves scarves; sleepwear namely nightgowns, robes,
pajamas, nightshirts; rainwear namely gloves, mittens, galoshes;
lingerie, panties, underclothes, underwear, briefs, underpants,
boxer shorts, undershirts, suspenders, hosiery, socks; all purpose
sports bags, athletic bags, and gym bags; beach bags; fanny
packs; backpacks, knapsacks; ornamental novelty buttons; non-
metal and plastic key rings, key fobs made of non-metal; towels;
dolls, beanbag dolls, paper dolls, rag dolls, soft sculpture dolls,
dolls’ accessories and playsets therefor, including doll cases, doll
clothing, doll houses, doll house furnishing, doll costumes;
inflatable bath toys, inflatable ride-on toys; toy trucks;
electronically operated toy motor vehicles; snack food products,
namely candy; inflatable swimming pools for recreational use.
SERVICES: Provision of entertainment services through
operation of a television channel, namely, the production,
exhibition and broadcasting of motion picture films and television
films and programs and the production and the wholesale and/or
retail sale and rental of videotapes and digital video discs; the
operation of a website providing information on publications, on
television programs related to horses, instant messaging services
and e-mail; providing online discussion forums, chat rooms, news
groups, and bulletin boards for transmission of messages among
computer users concerning television programs; electronic
transmission of data and messages via cellular telephone
network, providing downloadable streaming and transmission of
wireless entertainment content in the nature of audio visual works,
interactive games, television programming and music by means of
a global computer network and communication networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées;
microsillons; disques compacts de musique, cassettes vidéo
préenregistrées; vidéodisques laser, disques vidéonumériques et
disques numériques universels préenregistrés contenant des
oeuvres cinématographiques et des émissions de télévision
mettant en scène des personnages animés et réels, CD-ROM de
jeux, de musique, de films et d’émissions de télévision mettant en
scène des personnages animés et réels; programmes de jeux
informatiques; logiciels d’activités éducatives; contes,
nommément livres et livres à colorier, jeux, nommément casse-
tête, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux électroniques,
nommément jeux vidéo interactifs et programmes de jeux vidéo
interactifs; CD-ROM de jeux électroniques, DVD-ROM de jeux
électroniques, jeux en ligne, nommément jeux d’action
informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux interactifs,
nommément jeux pour ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs,
ordinateurs de bureau, assistants numériques personnels et
téléphones cellulaires numériques; films; bandes dessinées;
bulletins de clubs d’admirateurs; séries d’ouvrages de fiction ou
non; livres d’images, livres d’images éducatifs, livres pour enfants,
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cartes postales; calendriers; autocollants, autocollants pour pare-
chocs; parfums, lotion après-rasage, eau de Cologne;
désodorisants; cartes à échanger; stylos à bille, reliures, cahiers
d’exercices, carnets, boîtes à crayons, stylo, étuis à crayons,
taille-crayons; carnets, reliures; semainiers, agendas; affiches;
articles de papeterie pour lettres et correspondance; vêtements
de bain, vêtements, nommément bikinis, cache-maillots de plage
et de bain; ceintures, bermudas, blazers, chemisiers, manteaux,
gants, shorts de gymnastique, manteaux de cuir; vestes, parkas,
tenues de loisir, polos, ponchos, chandails, imperméables,
chemises, jupes, pantalons sport, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, chandails, bandeaux
absorbants, serre-poignets, tee-shirts, débardeurs, hauts,
combinaisons isothermes, vestes, jeans, costumes et ensembles
de jogging, survêtements, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, combinés, maillots, jambières, costumes de ski,
pantalons de ski, salopettes de ski, vestes de ski, costumes,
pantalons, shorts, hauts, manteaux, vestons sport, chemises
sport, chemises tricotées, gilets, combinaisons-pantalons,
pardessus, blousons coupe-vent, bonnets de bain; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles,
bérets; chaussures d’entraînement, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussures de
basketball, sandales; tabliers, bandanas, articles pour le cou,
nommément cravates, mouchoirs de cou, foulards; vêtements de
nuit, nommément robes de nuit, peignoirs, pyjamas, chemises de
nuit; vêtements imperméables, nommément gants, mitaines,
bottes de caoutchouc; lingerie, culottes, vêtements de dessous,
sous-vêtements, caleçons et culottes, caleçons, boxeurs, gilets de
corps, bretelles, bonneterie, chaussettes; sacs de sport tout
usage, sacs d’entraînement et sacs de gym; sacs de plage; sacs
banane; sacs à dos; macarons de fantaisie décoratifs; anneaux
porte-clés non métalliques et en plastique, breloques porte-clés
non métalliques; serviettes; poupées, poupées rembourrées avec
des billes, poupées en papier, poupées en chiffon, poupées à
corps souple, accessoires de poupée et ensembles de jeu
connexes, y compris mallettes de poupée, vêtements de poupée,
maisons de poupée, mobilier de maison de poupée, costumes de
poupée; jouets gonflables pour le bain, jouets gonflables à
enfourcher; camions jouets; véhicules jouets à commande
électronique; grignotines, nommément bonbons; piscines
gonflables à usage récréatif. SERVICES: Offre de services de
divertissement par l’exploitation d’une chaîne de télévision,
nommément production, présentation et diffusion de films, de
téléfilms et d’émissions ainsi que production, vente en gros, vente
au détail et/ou location de cassettes vidéo et de disques
vidéonumériques; exploitation d’un site web diffusant de
l’information sur les publications et les émissions de télévision
concernant les chevaux, services de messagerie instantanée et
de courriel; offre de forums de discussion, de bavardoirs, de
groupes de discussions et de babillards en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
concernant les émissions de télévision; transmission électronique
de données et de messages par réseau de téléphonie cellulaire,

diffusion en continu et transmission sans fil de divertissement
téléchargeable, en l’occurrence, présentations audiovisuelles,
jeux interactifs, émissions de télévision et musique, à l’aide d’un
réseau informatique mondial et de réseaux de communication.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,273,245. 2005/09/23. SpaMedica (Canada) Inc., Suite 4, 66
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 3N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPAMEDICA 
WARES: Skin care products, namely skin cleanser, face cream,
eye cream, face serum, face gel, exfoliator, mask, blemish control
stick, hydrator, sunscreen, and body hydrating spray. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
nettoyant pour la peau, crème pour le visage, crème contour des
yeux, sérum pour le visage, gel pour le visage, exfoliant, masque,
correcteur en bâton, hydratant, écran solaire et vaporisateur
hydratant pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,273,665. 2005/09/20. Sparton Corporation, (a Ohio
corporation), 2400 East Ganson Street, Jackson, Michigan,
49202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

SERVICES: Custom manufacturing of electronic medical devices
for others; contract manufacturing of electronic medical devices
for others; prototype manufacturing of electronic medical devices
for others; and consultation provided with any of the foregoing
services; product research and development; prototype research
and development; design, testing, analysis, and evaluation of new
products and their development; engineering; engineering
analysis, modeling, and simulations; testing, analysis, and
evaluation of products for the purpose of certification; testing,
analysis, and evaluation of products for the purpose of
governmental agency approval; software design and
development, but excluding software design and support services
related to integrated circuits; and consultation provided for any of
the aforesaid services. Priority Filing Date: March 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
595,637 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 25, 2007 under
No. 3299019 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MEDICAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fabrication sur mesure d’appareils médicaux
électroniques pour des tiers; fabrication contractuelle d’appareils
médicaux électroniques pour des tiers; fabrication de prototypes
d’appareils médicaux électroniques pour des tiers; services de
conseil offerts pour tous les services susmentionnés; recherche et
développement de produits; recherche et développement de
prototypes; conception, essai, analyse et évaluation de nouveaux
produits et leur développement; ingénierie; analyse technique,
modélisation et simulations; essai, analyse et évaluation de
produits à des fins de certification; essai, analyse et évaluation de
produits à des fins d’approbation d’organisme gouvernemental;
conception et développement de logiciels, sauf conception de
logiciels et services de soutien concernant les circuits intégrés;
services de conseil offerts pour tous les services susmentionnés.
Date de priorité de production: 25 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/595,637 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3299019 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,273,979. 2005/09/29. HALTON RECYCLING LTD., 6362 -
148th STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

WARES: Recycling boxes; Garbage cans; Organic fertilizers.
SERVICES: Recycling services, namely collecting, sorting,
transporting, processing and promoting public awareness of the
need for the use of recyclables through the sale of recyclable
products; Waste management and disposal services; Design and
implementation of recycling programs; Operation of material
recovery facilities; Waste management collection, transportation
and disposal services; Rental and lease of recycling and waste
receptacles; Recycling services namely collecting, sorting,
transporting, processing and promoting public awareness of the
need for the use of recyclables through the sale of yard waste,
rubber and organic products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes de recyclage; poubelles; engrais
organiques. SERVICES: Services de recyclage, nommément
collecte, tri, transport, traitement et sensibilisation du public quant
à l’importance d’utiliser des matières recyclables par la vente de
produits recyclables; service de gestion et d’élimination des
déchets; conception et mise en oeuvre de programmes de
recyclage; exploitation d’installations de récupération des

matériaux; services de gestion, de collecte, de transport et
d’élimination des déchets; location de bacs de recyclage et de
contenants à déchets; services de recyclage, nommément
collecte, tri, transport, traitement et sensibilisation du public quant
à l’importance d’utiliser des matières recyclables par la vente de
résidus de jardin, de caoutchouc et de produits biologiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,274,306. 2005/10/03. Sterling Publishing Co. Inc. A Delaware
Corporation, 387 Park Avenue South, New York New York
10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

MARTIAL ARTS SUDOKU 
The word ’Sudoku’ is the generic Japanese word for a specific
type of number puzzle or game. The direct English translation of
the word ’Sudoku’ is ’numbers singly’.

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

WARES: Series of non-fiction books in the field of puzzles,
games, challenges and crosswords. Priority Filing Date: August
02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78683475 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under
No. 3,353,541 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot « Sudoku » est le mot générique japonais désignant un jeu
ou un casse-tête de chiffres de type particulier. La traduction
littérale anglaise de ce mot est « numbers singly ».

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

MARCHANDISES: Séries d’ouvrages non romanesques dans les
domaines des casse-tête, des jeux, des défis et des mots croisés.
Date de priorité de production: 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78683475 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No.
3,353,541 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,717. 2005/10/21. 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 

CLIPCASTING 



Vol. 55, No. 2798 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2008 28 June 11, 2008

WARES: Audio, visual, and data processing apparatus, computer
hardware and software for enabling the distribution and/or
playback of audio, visual, and data information via satellite and
terrestrial communications systems, via network systems, and via
wireless communications systems. SERVICES:
Telecommunications services, namely, electronic transmission
and receiver services for audio-visual displays via computer
terminals and wireless communication devices; satellite
communication services; text and numeric wireless digital
messaging services; online document delivery via a global
computer network. Priority Filing Date: April 22, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 004401782 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement audio, visuel et de
données, matériel informatique et logiciels pour la distribution et/
ou la lecture d’information audio, visuelle et de données par
satellite et systèmes de communications terrestres, par systèmes
de réseau et systèmes de communications sans fil. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément services de
transmission et de réception électronique de présentations
audiovisuelles au moyen de terminaux informatiques et
d’appareils de communication sans fil; services de communication
par satellite; services de messagerie textuelle et numérique sans
fil; livraison de documents en ligne au moyen d’un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 22 avril
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004401782 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.

1,277,279. 2005/10/27. Futures in Education, Inc., No. 310 2204
El Camino Real, Oceanside, CA 92054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

SUCCESSFUL LIVES THROUGH 
LEARNING 

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the junior high school and high school levels;
distributing course material in connection therewith. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2970689 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours aux
niveaux d’enseignement secondaire de premier cycle et
secondaire; distribution de matériel de cours connexe. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
juillet 2005 sous le No. 2970689 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,277,312. 2005/10/14. OAKLEY, INC., One Icon, Foothill Ranch,
CA, 92610, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Protective eyewear, namely spectacles, prescription
eyewear, anti glare glasses and sunglasses and their parts and
accessories, namely replacement lenses, frames, earstems, and
nose pieces; cases specially adapted for spectacles and
sunglasses and their parts and accessories; and protective
clothing, namely racing pants. (2) Clothing, namely, t-shirts,
beach-wear, blouses, sports shirts, jerseys, swimwear,
swimtrunks, shorts, underwear, shirts, pants, ski and snowboard
pants and jackets, jeans, vests, jackets, wetsuits, sweaters,
pullovers, coats, sweatpants, headwear, namely, hats, caps,
visors and footwear, namely wetsuit booties, shoes, sandals,
athletic footwear, all purpose sports footwear, thongs and boots.
(3) Protective eyewear, namely spectacles, prescription eyewear,
anti glare glasses and sunglasses and their parts and accessories,
namely replacement lenses, frames, earstems, and nose pieces;
cases specially adapted for spectacles and sunglasses and their
parts and accessories. (4) Clothing, namely, t-shirts, beach-wear,
blouses, sports shirts, jerseys, swimwear, swimtrunks, shorts,
underwear, shirts, pants, racing pants, ski and snowboard pants
and jackets, jeans, vests, jackets, wetsuits, sweaters, pullovers,
coats, sweatpants, headwear, namely, hats, caps, visors and
footwear, namely wetsuit booties, shoes, sandals, athletic
footwear, all purpose sports footwear, thongs and boots. Priority
Filing Date: June 13, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/649,252 in association with the
same kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under No.
3,,331,124 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie de protection,
nommément lunettes, lunettes de prescription, lunettes antireflets
et lunettes de soleil ainsi que leurs pièces et accessoires,
nommément verres, montures, branches et arcades de rechange;
étuis adaptés spécialement pour les lunettes et les lunettes de
soleil ainsi que pour leurs pièces et accessoires; vêtements de
protection, nommément pantalons de course. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, vêtements de plage, chemisiers,
chemises sport, jerseys, vêtements de bain, maillots de bain,
shorts, sous-vêtements, chemises, pantalons, pantalons et vestes
de ski et de planche à neige, jeans, gilets, vestes, combinaisons
isothermes, chandails, manteaux, pantalons d’entraînement,
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couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et
articles chaussants, nommément bottillons isothermes,
chaussures, sandales, articles chaussants d’entraînement,
articles chaussants de sport tout usage, tongs et bottes. (3)
Articles de lunetterie de protection, nommément lunettes, lunettes
de prescription, lunettes antireflets et lunettes de soleil ainsi que
leurs pièces et accessoires, nommément verres, montures,
branches et arcades de rechange; étuis adaptés spécialement
pour les lunettes et les lunettes de soleil ainsi que pour leurs
pièces et accessoires. (4) Vêtements, nommément tee-shirts,
vêtements de plage, chemisiers, chemises sport, jerseys,
vêtements de bain, maillots de bain, shorts, sous-vêtements,
chemises, pantalons, pantalons de course, pantalons et vestes de
ski et de planche à neige, jeans, gilets, vestes, combinaisons
isothermes, chandails, manteaux, pantalons d’entraînement,
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et
articles chaussants, nommément bottillons isothermes,
chaussures, sandales, articles chaussants d’entraînement,
articles chaussants de sport tout usage, tongs et bottes. Date de
priorité de production: 13 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/649,252 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
novembre 2007 sous le No. 3,,331,124 en liaison avec les
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3), (4).

1,277,558. 2005/10/28. Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

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

WARES: Non-medicated breath fresheners. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’haleine non
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,565. 2005/10/28. Mike Holmes, 334 Munster Avenue,
Toronto, ONTARIO M8Z 3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181
BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

MAKE IT RIGHT 
WARES: (1) Magazines, books. (2) Tool aprons, tool bags sold
empty, tool belts, tool bits for machines, tools (hand), tools
(power), tools (hydraulic), tool boxes, work clothes, work boots,
safety goggles. SERVICES: (1) Building construction and repair.
(2) Building inspection. (3) Entertainment services in the nature of
a television programme. (4) Provision of magazine columns. Used
in CANADA since at least as early as March 24, 2003 on services
(3). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), (2),
(4).

MARCHANDISES: (1) Revues, livres. (2) Tabliers à outils, sacs à
outils vendus vides, ceintures à outils, outils rapportés pour
machines, outils (à main), outils (électriques), outils
(hydrauliques), boîtes à outils, vêtements de travail, bottes de
travail, lunettes de sécurité. SERVICES: (1) Construction et
réparation de bâtiments. (2) Inspection de bâtiments. (3) Services
de divertissement, à savoir une émission télévisée. (4) Fourniture
de rubriques de magazine. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 mars 2003 en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1), (2), (4).

1,277,848. 2005/10/31. GTC BIOTHERAPEUTICS, INC., 175
Crossing Boulevard, Framingham, MA 01701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GTC BIOTHERAPEUTICS 
SERVICES: Providing technical advice, research, testing,
analysis in the fields of pharmaceutical drug development;
pharmaceutical drug development. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 18, 2007 under No. 3,356,991 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de conseils techniques, de recherches,
d’essais et d’analyses dans le domaine du développement de
médicaments pharmaceutiques; développement de médicaments
pharmaceutiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3,356,991 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,281,076. 2005/11/28. The Ontario Soccer Association, 7601
Martin Grove Road, Vaughan, ONTARIO L4L 9E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAMELA J. TAYLOR, TAYLORLEGAL, 48 GLENROSE AVE,
TORONTO, ONTARIO, M4T1K4 

THE ONTARIO SOCCER 
ASSOCIATION 

WARES: Clothing namely soccer uniforms and athletic uniforms,
goalkeepers’ gloves, hats, sport coats, shirts namely golf shirts,
polo shirts, T-shirts, tank tops and singlets, sweaters, pants,
neckties, vests, shorts, track suits, jackets; Footwear namely
soccer shoes; Backpacks; Wrist bands, Head bands; Banners;
Calendars, Manuals namely instructional and educational books
and articles relating to soccer; Stationery namely business cards,
letterhead, binders, envelopes, note pads and writing pads,
printed forms, pens, news letters and flyers, Soccer Score sheets
and books; Soccer game playing equipment namely Soccer Balls;
Athletic bags, Flags, Key chains, Name badges, Plaques, Rings
namely jewelry, Sign boards, Cloth Towels, Trophies, Water
bottles. Used in CANADA since January 01, 1980 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes de soccer
et uniformes de sport, gants de gardien de but, chapeaux, vestons
sport, chemises nommément polos, tee-shirts, débardeurs et
maillots, chandails, pantalons, cravates, gilets, shorts, ensembles
molletonnés, vestes; articles chaussants, nommément
chaussures de soccer; sacs à dos, serre-poignets, bandeaux,
banderoles; calendriers, manuels, nommément livres et articles
didactiques et d’enseignement sur le soccer; articles de papeterie,
nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, reliures,
enveloppes, blocs-notes et blocs-correspondance, formulaires
imprimés, stylos, bulletins et prospectus, feuilles et livres de
pointage de soccer; équipement de soccer, nommément ballons
de soccer; sacs de sport, drapeaux, chaînes porte-clés, insignes
d’identité, plaques, bagues, nommément bijoux, enseignes,
serviettes, trophées, gourdes. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1980 en liaison avec les marchandises.

1,282,339. 2005/12/08. CENTRE DE SERVICES DE PAIE CGI
INC., 1130, rue Sherbrooke ouest, 7e étage, Montréal, QUÉBEC
H3A 3M8 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 

NETHRIS 
MARCHANDISES: Logiciel destiné à la gestion des activités de
ressources humaines et de traitement de la paie. SERVICES:
Services de gestion des activités de ressources humaines et de 

traitement de la paie; services d’information, d’installation, de
formation, d’entretien et de soutien technique en matière de
logiciel destiné à la gestion des activités de ressources humaines
et de traitement de la paie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for the management of human
resource activities and payroll processing. SERVICES:
Management services for human resource activities and payroll
processing; information, installation, training, maintenance and
technical support services related to software for the management
of human resource activities and payroll processing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,282,909. 2005/12/05. Hansen Beverage Company, a Delaware
corporation, 550 Monica Circle, Suite 201, Corona, California
92880, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

FIZZIT 
WARES: (1) Beverages, namely powders and concentrates for
making carbonated and non-carbonated energy or sports drinks,
and powders and concentrates for making carbonated and non-
carbonated drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients,
amino acids and/or herbs. (2) Beverages, namely powders and
concentrates for making soft drinks. Priority Filing Date: June 21,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/655,415 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under
No. 3,326,333 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément poudres et
concentrés pour la fabrication de boissons énergisantes ou de
boissons pour sportifs gazeuses et non gazeuses ainsi que
poudres et concentrés pour la fabrication de boissons gazeuses
et non gazeuses enrichies de vitamines, de minéraux, de
substances nutritives, d’acides aminés et/ou d’herbes. (2)
Boissons, nommément poudres et concentrés pour la fabrication
de boissons gazeuses. Date de priorité de production: 21 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
655,415 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,326,333 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).
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1,284,618. 2005/12/29. Anglo Canadian Housewares L.P., 2555
Ch. De L’Aviation, Pointe Claire, QUEBEC H9P 2Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) BELLA
CUCINA is BEAUTIFUL KITCHEN.

WARES: Earthenware and porcelain dishware, namely, butter
dishes; cream and sugar dish set; ice cream dishes; napkin
holders: onion soup bowls; oval platters; pitchers; salt and pepper
shakers; Quiche Lorraine dishes; cake plates; café au lait cups;
spoon rests; Hors d’oeuvre plates; Soufflé dishes; pitchers;
condiment sets; air-tight jars; lasagna dishes; square baking
dishes; cheese plates; gravy boat; egg cup; mugs; Coquille St-
Jacques baking dishes; snail plates; vegetable bowls; ramequins:
tea pots: canister sets; tureens; utensil holders; divided dishes;
jumbo cups; spice racks; cruet sets; cookie jars; rectangular
baking dishes; loaf pans; House-wares made of wood, namely,
bread box; salt & pepper shakers; cooking utensils; coaster sets;
T.V. tables; towel holders; cheese boards; carving boards: cruet
with stand; canister sets; lazy Suzan revolving racks; pitchers with
wooden lids; mug racks; cutting boards; serving trays; cutlery
trays; magazine racks; cook book holders: wine racks; kitchen
clocks; paper towel racks; napkin holders; knife blocks; banana
holders; nut crackers with picks and nut cracking platters; key
racks; cheese domes; salad sets; chip & dip serving bowls; Hors
d’oeuvre serving dishes; cheese slicers; dish racks; fruit baskets;
trivets; spice racks; serving utensils, namely, pie servers; cake
turners; spatulas; serving spoons, serving knives; serving forks;
trolley carts; bed trays; kitchen drawer organizers; Fondues sets
and accessories, namely, Stainless steel fondue sets; chocolate
fondue sets; raclette ovens and accessories, namely: small pans
and knives; condiment sets; chocolate fondue plates; meat forks;
sauce spoons; enamel fondue sets; cheese fondue sets; stone
grill sets; meat fondue plates; sauce dishes (individual); chocolate
fondue forks; Pasta cookware, plates, utensils and accessories,

namely, large bowls; colanders; stainless steel stock pots;
spaghetti tongs; individual bowls; enamel stock pots; strainers;
spaghetti measurers; Sea food plates and accessories, namely,
large decorated lobster plates; butter warmers; fish plates; lobster
forks; seafood forks; Escargot dishes; plates sets; Escargot dish;
shrimp cocktail plates and cups; lobster tongs; cocktail forks;
butter cups; Coquille St-Jacques baking dishes; Oriental Concept
dinnerware and accessories, namely, sushi plates, sushi utensils,
chop sticks, bowls, cups and spoons, bamboo mats for preparing
sushi (to be sold individually or in sets); woks; bamboo rice cooker;
stir fry pans; bamboo chop sticks; Kitchen accessories and
utensils, namely, cheese graters; dressing shakers; spice racks;
cutting boards: crumb trays; grater sets; salad spinners; towel
holders; jam jars; scales, mixing bowls, colanders, whisk,
spatulas, measuring cups; Stainless Steel house-wares, namely,
kettles, strainers, airtight canister sets; butter dishes; cream
dishes; coffee pots; Espresso coffee pots; milk frothers;
asparagus cooker, vegetable steamers; pasta strainers; cooking
oil pumps; measuring spoons; multi-graters; mixing bowls;
colanders; gravy boats: sugar bowls; butter warmers; Turkish
coffee pots; tea pots; cookware, to be sold in set and in open
stock, namely: stock pots; fish poachers; pans, skillets, roasting
pans, lemon squeezer; Glassware, namely, dishes, bowls, plates,
pitchers, wine and drink sets, stemware, namely drinking goblets,
wine glasses, champagne and sparkling wine flutes, water
glasses, barware, tumblers, cream and sugar sets, mugs, vases,
glasses, boxes, table ware, jugs, jars, decanters, and goblets.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BELLA
CUCINA est BEAUTIFUL KITCHEN.

MARCHANDISES: Vaisselle en terre cuite et en porcelaine,
nommément beurriers; ensembles de crémiers et sucriers;
assiettes à crème glacée; porte-serviettes de table; bols à soupe
à l’oignon; plats de service ovales; pichets; salières et poivrières;
moules à quiches; plats à gâteaux; tasses à café au lait; repose-
cuillères; plats à hors-d’oeuvre; moules à soufflés; pichets;
ensembles à condiments; bocaux hermétiques; plats à lasagne;
plats de cuisson carrés; plateaux à fromage; saucières;
coquetiers; grandes tasses; plats à coquilles Saint-Jacques allant
au four; assiettes à escargots; bols à légumes; ramequins;
théières; ensembles de boîtes de rangement; soupières; porte-
ustensiles; plats divisés; tasses géantes; étagères à épices;
huiliers; jarres à biscuits; plats de cuisson rectangulaires; moules
à pain; articles ménagers en bois, nommément huche à pain;
salières et poivrières; ustensiles de cuisine; ensembles de sous-
verres; plateaux de télévision; porte-serviettes; planches à
fromage; planches à découper; huiliers avec porte-huiliers;
ensembles de boîtes de rangement; plateaux tournants; pichets
avec couvercles en bois; supports à grandes tasses; planches à
découper; plateaux de service; ramasse-couverts; porte-revues;
porte-livres de recettes; porte-bouteilles; horloges de cuisine;
porte-serviettes en papier; porte-serviettes de table; blocs porte-
couteaux; porte-bananes; casse-noix avec poinçon et plats
service pour noix; râteliers à clés; cloches à fromage; services à
salade; plats de service pour croustilles et trempettes; plats de
service pour hors-d’oeuvre; coupe-fromage; égouttoirs à
vaisselle; paniers à fruits; sous-plats; étagères à épices;
ustensiles de service, nommément pelles à tarte; spatules à
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gâteau; spatules; cuillères de service, couteaux de service;
fourchettes de service; chariots de service; plateaux de lit; range-
tiroirs de cuisine; ensembles et accessoires à fondue,
nommément services à fondue en acier inoxydable; services à
fondue au chocolat; fours et accessoires à raclette, nommément
petites poêles et couteaux; ensembles à condiments; assiettes à
fondue au chocolat; fourchettes à viande; cuillères à sauce;
services à fondue en émail; services à fondue au fromage;
services à pierrade; assiettes à viande à fondue; plats à sauce
(individuels); fourchettes à fondue au chocolat; articles de
cuisson, assiettes, ustensiles et accessoires pour pâtes
alimentaires, nommément grands bols; passoires; marmites en
acier inoxydable; pinces à spaghetti; bols individuels; marmites en
émail; passoires; mesureurs de portions de spaghetti; assiettes et
accessoires pour poissons et fruits de mer, nommément grandes
assiettes à homard décorées; chauffe-beurre; assiettes à poisson;
fourchettes à homard; fourchettes à poisson et fruits de mer; plats
à escargots; ensembles d’assiettes; plat à escargots; tasses et
assiettes à cocktail de crevettes; pinces à homard; fourchettes à
cocktail; petits contenants à beurre; plats à coquille Saint-Jacques
allant au four; articles de table et accessoires de concept oriental,
nommément assiettes à sushi, ustensiles à sushi, baguettes, bols,
tasses et cuillères, napperons en bambou pour préparer des
sushis (vendus seuls ou en ensemble); woks; cuiseurs à riz en
bambou; poêles à sauter; baguettes en bambou; accessoires et
ustensiles de cuisine, nommément râpes à fromage; mélangeurs
à vinaigrette; étagères à épices; planches à découper; ramasse-
miettes; ensembles de râpes; essoreuses à salade; porte-
serviettes; bocaux à confiture; balances, bols à mélanger,
passoires, fouets, spatules, tasses à mesurer; articles ménagers
en acier inoxydable, nommément bouilloires, passoires, jeux de
boîtes de rangement hermétiques; beurriers; crémiers; cafetières;
machines à café expresso; mousseurs à lait; cuiseurs à asperges,
étuveuses à légumes; passoires à pâtes alimentaires; pompes à
huile de cuisson; cuillères à mesurer; multi-râpes; bols à
mélanger; passoires; saucières; sucriers; chauffe-beurre;
cafetières turques; théières; batterie de cuisine, vendue en
ensemble et en stock suivi, nommément marmites; poissonnières;
casseroles, poêles, rôtissoires, presse-citrons; articles de
verrerie, nommément vaisselle, bols, assiettes, pichets,
ensembles à vin et à boissons, verres à pied, nommément
gobelets, verres à vin, flûtes à champagne et à vin mousseux,
verres à eau, articles pour le bar, gobelets, crémiers et sucriers,
grandes tasses, vases, verres, boîtes, couverts, cruches, bocaux,
carafes et coupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,266. 2005/12/20. Publishing House of the Evangelical
Lutheran Church in America, (a Minnesota non-profit
corporation), 100 South Fifth Street, Suite 700, Minneapolis,
Minnesota 554401210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: (1) Pre-recorded CD-ROM’s featuring information on
Biblical, theological and every day life issues. (2) Educational
materials in the areas of Biblical, theological and every day life
issues, namely, books, workbooks, curricula, posters, pamphlets,
magazines, activity books, instructor guides and manuals. (3)
Printed church supplies, namely offering envelopes, bulletins,
bulletin inserts, pew cards, note cards, greeting cards and
registration forms. SERVICES: Educational and entertainment
services in the nature of webisodes offered over a worldwide
communication network in the areas of faith, spiritual
development, personal growth and moral and ethical issues.
Priority Filing Date: July 18, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/672,132 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 13, 2007 under No. 3336325 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD-ROM préenregistrés contenant de
l’information portant sur des questions bibliques, théologiques et
sur la vie au quotidien. (2) Matériel éducatif portant sur des
questions bibliques, théologiques et sur la vie au quotidien,
nommément livres, cahiers, programmes de formation, affiches,
brochures, magazines, livres d’activités, guides et manuels. (3)
Fournitures d’église imprimées, nommément enveloppes,
bulletins, encarts de bulletins, cartes de banc d’église, cartes de
correspondance, cartes de souhaits et formulaires d’inscription.
SERVICES: Services éducatifs et de divertissement sous forme
d’épisodes web offerts sur un réseau de communication mondial
dans le domaine de la foi, du développement spirituel, de la
croissance personnelle et des questions morales et éthiques.
Date de priorité de production: 18 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/672,132 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
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services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007
sous le No. 3336325 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.

1,286,185. 2006/01/16. Versatile Entertainment, Inc. (A California
Corporation), 150 W. Jefferson Boulevard, Los Angeles, CA
90007, 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: (1) Clothing namely, shirts, t-shirts, under shirts, night
shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, athletic
uniforms, pants, trousers, slacks, jeans, denim jeans, overalls,
coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tops, crop
tops, tank tops, halter tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat
pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, track suits, blouses,
skirts, dresses, gowns, sweaters, vests, fleece vests, pullovers,
snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets; reversible
jackets, coats; blazers, suits, turtlenecks, cloth ski bibs,
swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear,
infantwear, baby bibs not of paper, caps, swim caps, berets,
beanies, hats, visors, headbands, wrist bands, sweat bands, ear
muffs, aprons, scarves, bandanas, belts, suspenders, braces,
neckties, ties, neckerchiefs, ascots, underwear, briefs, swim and
bathing trunks, bras, sports bras, brassieres, bustiers, corsets,
panties, garters and garter belts, teddies, girdles, foundation
garments, singlets, socks, loungewear, robes, bathrobes,
underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie,
camisoles, negligees, chemises, chemisettes, slips, sarongs, leg
warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee highs,
leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body shapers,
gloves, mittens. (2) Eau de toilette; perfume; cologne; after shave
lotion; skin moisturizers; body powder; bath and shower gel; body
scrub; bath crystals; talc lotion; body glace splash; body spray;
body lotion; body soap; hair shampoo and condition; hair gels;

personal deodorants; face wash and toners; eye gels and creams;
cosmetics, namely, foundation, blush, lipstick, eye shadow, loose
powder, pressed powder, eye pencils, lip pencils, mascara and
makeup remover; sunglasses; eyeglasses; frames for prescription
and non-prescription lenses; jewellery made of precious and non-
precious stones; jewellery made of precious and non-precious
metals; watches; watch bands; clocks; cufflinks; tie tacks;
bracelets, necklaces; brooches; rings; belt buckles of precious
metals; backpacks; briefcases; attache cases; book bags; travel
bags; duffel bags; cloth shopping bags; clutches; shoulder bags;
hand bags; purses; cosmetic bags sold empty; tote bags; saddle
bags; gym bags; beach bags; roll bags; sling bags; suit bags; tie
cases; satchels; garment bags for travel; coin purses; drawstring
pouches; overnight bags; wallets; key cases; key fobs; umbrellas;
business card cases; belt buckles of non-precious metals. (3)
Shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, zori, slippers,
rainwear, and athletic shoes. SERVICES: Providing information in
the field of fashion, lifestyle and other topics of general interest by
means of a global computer network; retail clothing stores.
Priority Filing Date: January 06, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/786,921 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 December 04, 2007 under No. 3,348,250 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos,
cardigans, jerseys, uniformes de sport, pantalons, pantalons
sport, jeans, jeans en denim, salopettes, combinaisons,
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts,
hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, pantalons d’entraînement,
étoles, survêtements, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, chemisiers, jupes, robes, peignoirs, chandails,
gilets, gilets molletonnés, chandails, habits de neige, parkas,
capes, anoraks, ponchos, vestes; vestes réversibles, manteaux;
blazers, costumes, chandails à col roulé, plastrons de ski en tissu,
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis,
vêtements de surf, vêtements de ski, vêtements pour bébés,
bavoirs non faits de papier, casquettes, bonnets de bain, bérets,
petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets,
bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards,
bandanas, ceintures, bretelles, cravates, mouchoirs de cou,
ascots, sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, soutiens-
gorge, soutiens-gorge de sport, bustiers, corsets, culottes,
jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines,
sous-vêtements de maintien, maillots, chaussettes, vêtements de
détente, peignoirs, sorties de bain, vêtements de dessous,
pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles,
déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs,
jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas,
caleçons longs, collants, maillots, combinés-slips, maillots, sous-
vêtements de maintien, gants, mitaines. (2) Eau de toilette;
parfums; eau de Cologne; lotion après-rasage; hydratants pour la
peau; poudre pour le corps; gel de bain et gel douche;
désincrustant pour le corps; cristaux pour le bain; lotion de talc;
produit corporel glacé à asperger; produit pour le corps en
vaporisateur; lotion pour le corps; savon pour le corps;
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shampooing et revitalisant; gels capillaires; déodorants; savon
liquide et toniques pour le visage; gels et crèmes contour des
yeux; cosmétiques, nommément fond de teint, fard à joues, rouge
à lèvres, ombre à paupières, poudre libre, poudre compacte,
crayons pour les yeux, crayons à lèvres, mascara et démaquillant;
lunettes de soleil; lunettes; montures pour verres de prescription
et verres vendus sans ordonnance; bijoux en pierres précieuses
et non précieuses; bijoux en métaux précieux et non précieux;
montres; bracelets de montre; horloges; boutons de manchettes;
épingles à cravate; bracelets, colliers; broches; bagues; boucles
de ceinture en métaux précieux; sacs à dos; serviettes; mallettes;
sacs pour livres; sacs de voyage; sacs polochons; sacs à
provisions en tissu; pochettes; sacs à bandoulière; sacs à main;
porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; fourre-tout;
sacoches; sacs de sport; sacs de plage; sacs polochons; sacs à
vêtements; étuis à cravates; sacs d’école; housses à vêtements
de voyage; porte-monnaie; sacs à cordon coulissant; sacs court-
séjour; portefeuilles; étuis porte-clés; breloques porte-clés;
parapluies; étuis pour cartes professionnelles; boucles de ceinture
en métaux non précieux. (3) Chaussures, espadrilles, bottes,
bottes de caoutchouc, sandales, zoris (sandales japonaises),
pantoufles, vêtements imperméables et chaussures
d’entraînement. SERVICES: Diffusion d’information dans le
domaine de la mode, du style de vie et d’autres sujets d’intérêt
général au moyen d’un réseau informatique mondial; magasins de
vente de vêtements au détail. Date de priorité de production: 06
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
786,921 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 04 décembre 2007 sous le No. 3,348,250 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,387. 2006/01/17. PANTEC ENGINEERING AG,
Industriering 591, LI-9491 Ruggell, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PANTEC 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of infertility, osteo-Arthritis, pain, menopausal hormone
deficiency, primary and secondary amenorrhea, rejection of
transplanted organs and limbs, endometriosis, inflammation,
thrombosis, psoriasis, Parkinson’s disease, diabetes, cancer,
multiple sclerosis, allergic conditions, vascular diseases,
metabolic diseases, neurological disorders, high risk pregnancy,
chronic forms of above mentioned diseases, namely, vaccines
and transdermal drug delivery patches with medication; veterinary
preparations for the prevention and treatment of joint injuries;
chemical-pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of infertility, osteo-Arthritis, pain, menopausal hormone
deficiency, primary and secondary amenorrhea, rejection of
transplanted organs and limbs, endometriosis, inflammation,
thrombosis, psoriasis, Parkinson’s disease, diabetes, cancer,
multiple sclerosis, allergic conditions, vascular diseases,

metabolic diseases, neurological disorders, high risk pregnancy,
chronic forms of above mentioned diseases, namely, vaccines
and transdermal drug delivery patches with medication; chemical
preparations for pharmaceutical purposes for the prevention and
treatment of infertility, osteo-Arthritis, pain, menopausal hormone
deficiency, primary and secondary amenorrhea, rejection of
transplanted organs and limbs, endometriosis, inflammation,
thrombosis, psoriasis, Parkinson’s disease, diabetes, cancer,
multiple sclerosis, allergic conditions, vascular diseases,
metabolic diseases, neurological disorders, high risk pregnancy,
chronic forms of above mentioned diseases, namely, vaccines
and transdermal drug delivery patches with medication; chemical
preparations for medical purposes for the prevention and
treatment of infertility, osteo-Arthritis, pain, menopausal hormone
deficiency, primary and secondary amenorrhea, rejection of
transplanted organs and limbs, endometriosis, inflammation,
thrombosis, psoriasis, Parkinson’s disease, diabetes, cancer,
multiple sclerosis, allergic conditions, vascular diseases,
metabolic diseases, neurological disorders, high risk pregnancy,
chronic forms of above mentioned diseases, namely, vaccines
and transdermal drug delivery patches with medication;
pharmaceutical preparations and substances for the prevention
and treatment of infertility, osteo-Arthritis, pain, menopausal
hormone deficiency, primary and secondary amenorrhea,
rejection of transplanted organs and limbs, endometriosis,
inflammation, thrombosis, psoriasis, Parkinson’s disease,
diabetes, cancer, multiple sclerosis, allergic conditions, vascular
diseases, metabolic diseases, neurological disorders, high risk
pregnancy, chronic forms of above mentioned diseases, namely,
vaccines and transdermal drug delivery patches with medication;
medicines for human medical purposes for the prevention and
treatment of infertility, osteo-Arthritis, pain, menopausal hormone
deficiency, primary and secondary amenorrhea, rejection of
transplanted organs and limbs, endometriosis, inflammation,
thrombosis, psoriasis, Parkinson’s disease, diabetes, cancer,
multiple sclerosis, allergic conditions, vascular diseases,
metabolic diseases, neurological disorders, high risk pregnancy,
chronic forms of above mentioned diseases , namely, vaccines
and transdermal drug delivery patches with medication; medicines
for veterinary purposes for the prevention and treatment of joint
injuries; bacteriological, bacterial and biological preparations for
medical or veterinary purposes for the prevention and treatment of
infertility, osteo-Arthritis, pain, menopausal hormone deficiency,
primary and secondary amenorrhea, rejection of transplanted
organs and limbs, endometriosis, inflammation, thrombosis,
psoriasis, Parkinson’s disease, diabetes, cancer, multiple
sclerosis, allergic conditions, vascular diseases, metabolic
diseases, neurological disorders, high risk pregnancy, chronic
forms of above mentioned diseases, namely, vaccines and
transdermal drug delivery patches with medication; diagnostic
agents for medical purposes for the prevention and treatment of
infertility, osteo-Arthritis, pain, menopausal hormone deficiency,
primary and secondary amenorrhea, rejection of transplanted
organs and limbs, endometriosis, inflammation, thrombosis,
psoriasis, Parkinson’s disease, diabetes, cancer, multiple
sclerosis, allergic conditions, vascular diseases, metabolic
diseases, neurological disorders, high risk pregnancy, chronic
forms of above mentioned diseases, namely, vaccines and
transdermal drug delivery patches with medication; adhesive
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tapes and adhesive strips for medical purposes; plasters for
medical purposes; transdermal patches for use in the prevention
and treatment of infertility, osteo-Arthritis, pain, menopausal
hormone deficiency, primary and secondary amenorrhea,
rejection of transplanted organs and limbs, endometriosis,
inflammation, thrombosis, psoriasis, Parkinson’s disease,
diabetes, cancer, multiple sclerosis, allergic conditions, vascular
diseases, metabolic diseases, neurological disorders, high risk
pregnancy, chronic forms of above mentioned diseases. (2)
Machines, namely, printing machines for printing labels,
packaging machines, measurement devices for measuring the
position and shape of structures, measuring coordinates,
positions, surfaces, 3-dimensional shapes, quality control of the
shape of parts; semiconductor manufacturing machines,
semiconductor wafer processing machines, paper coating
machines, industrial robots, embroidery machines, quilting
machines and power loom machines; machine couplings not for
use with conveyors; electric machine motors, transmissions and
parts therefore not for use with conveyors; shaft couplings and
brakes for machines not land vehicles or conveyors; step-up and
step-down transmissions for machines not for use with conveyors;
machine parts, namely, bearings not for use with conveyors; retro-
equipment parts for machines and machine tools, namely, motors,
electric machine motors, gears, leavers, retainers; and
mechanical-electronic machines for printing, packaging, taking
measurements, manufacturing semiconductors, manufacturing
coatings, manufacturing robots, manufacturing textiles. (3)
Scientific, surveying, optical, measuring, signaling, checking
apparatus and instruments, namely, for embroidery machines,
quilting machines, power loom machines, printing machines and
machines in the coordinate measurement technology industry and
semiconductor industry; analysis apparatus not for medical
purposes, namely, process control units, consisting of hardware
and software used for printing machines for printing labels,
packaging machines, measurement devices for measuring the
position and shape of structures, measuring coordinates,
positions, surfaces, 3-dimensional shapes, quality control of the
shape of parts, semiconductor manufacturing machines,
semiconductor wafer processing machines, paper coating
machines, industrial robots, embroidery machines, quilting
machines and power loom machines; measuring apparatus,
namely, devices for measuring coordinates, positions, surfaces, 3-
dimensional shapes, quality control of the shape of parts;
apparatus and instruments for the conduction, distribution,
transforming, accumulating, regulation or control of electric
current, namely, laser controllers, laser diode drivers, q-switch
controllers, laser control systems, laser scanner controllers, mirror
scanner controllers, electrical power distribution units, amplifier
units; blank magnetic data carriers; blank smart cards; computer
programs for electronic control systems for embroidery machines,
quilting machines, power loom machines, printing machines and
machines in the coordinate measurement technology industry and
semiconductor industry; electronic control systems for medical
apparatus and electronic control systems for motor vehicles;
downloadable computer programs for electronic control systems
for embroidery machines, quilting machines, power loom
machines, printing machines and machines in the coordinate
measurement technology industry and semiconductor industry;
electronic control systems for medical apparatus and electronic

control systems for motor vehicles; computer software stored
magnetic data carriers for electronic control systems for
machines, electronic control systems for medical apparatus and
electronic control apparatus for motor vehicles; electronic control
apparatus for printing machines and machines in the coordinate
measurement technology industry and semiconductor industry;
electronic control apparatus for coating plants, machine tools,
robots, and optical measuring systems; electronic control
apparatus for machines used in plant construction and
environmental technology; and remote controls with cables or
cable-free for printing machines for printing labels, packaging
machines, measurement devices for measuring the position and
shape of structures, measuring coordinates, positions, surfaces,
3-dimensional shapes, quality control of the shape of parts,
semiconductor manufacturing machines, semiconductor wafer
processing machines, paper coating machines, industrial robots,
embroidery machines, quilting machines, power loom machines;
spectrometers and mass spectrometers. (4) Surgical, medical,
dental and veterinary instruments and apparatus, namely, lasers
for surgical and medical use, medical electrode arrays, disposable
tips for medical and surgical laser apparatus, metallic filaments;
artificial limbs, eyes and teeth; sutures; medical apparatus and
instruments, namely, apparatus for ablation and poration of
biological tissue by means of radio frequency, heat pulses and
laser energy, medical laser apparatus, iontophoresis apparatus,
handheld and stationary apparatus for glucose monitoring,
medical apparatus for cell processing and/or cell cultivating and/or
cell storage, spectrometers, mass spectrometers, inhalers, meter
dose inhalers, apparatus for transdermal analyte extraction;
apparatus, plasters and containers for the dispensing of
medicines, namely, drug delivery systems; transdermal medicine
administration apparatus, namely, refillable patches and dry
patches without medication; analysis apparatus for medical
purposes, namely, blood, cell, substance, molecular analysis or
cell separation apparatus, namely, laser based cell separators;
medical iontophoretic apparatus and intradermal apparatus,
namely, drug delivery systems; medical apparatus for the
perforation or for the removal of skin, tissue or organs; diagnostic
apparatus for medical purposes for the prevention and treatment
of infertility, osteo-Arthritis, pain, menopausal hormone deficiency,
primary and secondary amenorrhea, rejection of transplanted
organs and limbs, endometriosis, inflammation, thrombosis,
psoriasis, Parkinson’s disease, diabetes, cancer, multiple
sclerosis, allergic conditions, vascular diseases, metabolic
diseases, neurological disorders, high risk pregnancy, chronic
forms of above mentioned diseases, namely, vaccines and
transdermal drug delivery patches with medication; electrodes for
medical purposes, namely, electrodes for the ablation and
poration of biological tissue, namely, the skin; lasers and laser
apparatus for medical purposes. SERVICES: Scientific services
and technological consultation services and research and design
services relating thereto in the field of transdermal development;
medical research, namely, research regarding permeation and
penetration experiments, transdermal drug delivery technology,
and active transdermal drug delivery technology; medical
transplantation research and development; stem cell research;
fertility and endocrinology research; industrial analysis and
research services, namely, contract research for medical laser
applications, transplantation, biological tissue imaging, stem cell
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processing, transdermal and intraepidermal drug delivery and
analyte extraction, plant construction and environmental
technology, automotive industry, medical and surgical apparatus,
printing machines for printing labels, packaging machines,
measurement devices for measuring the position and shape of
structures, measuring coordinates, positions, surfaces, 3-
dimensional shapes, quality control of the shape of parts,
semiconductor manufacturing machines, semiconductor wafer
processing machines, paper coating machines, industrial robots,
embroidery machines, quilting machines and power loom
machines; development of controls and mechanical-electronic
systems in the field of medical laser applications, transplantation,
biological tissue imaging, stem cell processing, transdermal and
intraepidermal drug delivery and analyte extraction, plant
construction and environmental technology, automotive industry,
medical and surgical apparatus, printing machines for printing
labels, packaging machines, measurement devices for measuring
the position and shape of structures, measuring coordinates,
positions, surfaces, 3-dimensional shapes, quality control of the
shape of parts, semiconductor manufacturing machines,
semiconductor wafer processing machines, paper coating
machines, industrial robots, embroidery machines, quilting
machines and power loom machines; services in the field of
research and product development for third parties; services of
engineers; researching in the field of medical laser applications,
transplantation, biological tissue imaging, stem cell processing,
transdermal and intraepidermal drug delivery and analyte
extraction, plant construction and environmental technology,
automotive industry, medical and surgical apparatus, printing
machines for printing labels, packaging machines, measurement
devices for measuring the position and shape of structures,
measuring coordinates, positions, surfaces, 3-dimensional
shapes, quality control of the shape of parts, semiconductor
manufacturing machines, semiconductor wafer processing
machines, paper coating machines, industrial robots embroidery
machines, quilting machines and power loom machines;
mechanical engineering services and chemist services; material
testing; construction planning; project planning in the field of
medical laser applications, transplantation, biological tissue
imaging, stem cell processing, transdermal and intraepidermal
drug delivery and analyte extraction, plant construction and
environmental technology, automotive industry, medical and
surgical apparatus, printing machines for printing labels,
packaging machines, measurement devices for measuring the
position and shape of structures, measuring coordinates,
positions, surfaces, 3-dimensional shapes, quality control of the
shape of parts, semiconductor manufacturing machines,
semiconductor wafer processing machines, paper coating
machines, industrial robots and sewing robot; research and
development services with respect to new products for third
parties. Priority Filing Date: August 25, 2005, Country:
LIECHTENSTEIN, Application No: 13687 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) Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies ci-dessous : stérilité,
ostéo-arthrite, douleur, déficience hormonale durant la
ménopause, aménorrhée primaire et secondaire, rejet de greffons
d’organe et de membre, endométriose, inflammation, thrombose,
psoriasis, maladie de Parkinson, diabète, cancer, sclérose en
plaques, états allergiques, affections vasculaires, maladies
métaboliques, troubles neurologiques, grossesse à risques
élevés, formes chroniques des maladies susmentionnées,
nommément vaccins et timbres transdermiques pour
l’administration de médicaments; préparations vétérinaires pour la
prévention et le traitement des blessures aux articulations;
préparations chimico-pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement des maladies suivantes : stérilité, ostéo-arthrite,
douleur, déficience hormonale durant la ménopause, aménorrhée
primaire et secondaire, rejet de greffons d’organe et de membre,
endométriose, inflammation, thrombose, psoriasis, maladie de
Parkinson, diabète, cancer, sclérose en plaques, états
allergiques, affections vasculaires, maladies métaboliques,
troubles neurologiques, grossesse à risques élevés, formes
chroniques des maladies susmentionnées, nommément vaccins
et timbres transdermiques pour l’administration de médicaments;
préparations chimiques à usage pharmaceutique pour la
prévention et le traitement des maladies suivantes : stérilité,
ostéo-arthrite, douleur, déficience hormonale durant la
ménopause, aménorrhée primaire et secondaire, rejet de greffons
d’organe et de membre, endométriose, inflammation, thrombose,
psoriasis, maladie de Parkinson, diabète, cancer, sclérose en
plaques, états allergiques, affections vasculaires, maladies
métaboliques, troubles neurologiques, grossesse à risques
élevés, formes chroniques des maladies susmentionnées,
nommément vaccins et timbres transdermiques pour
l’administration de médicaments; préparations chimiques à usage
médical pour la prévention et le traitement des maladies suivantes
: stérilité, ostéo-arthrite, douleur, déficience hormonale durant la
ménopause, aménorrhée primaire et secondaire, rejet de greffons
d’organe et de membre, endométriose, inflammation, thrombose,
psoriasis, maladie de Parkinson, diabète, cancer, sclérose en
plaques, états allergiques, affections vasculaires, maladies
métaboliques, troubles neurologiques, grossesse à risques
élevés, formes chroniques des maladies susmentionnées,
nommément vaccins et timbres transdermiques pour
l’administration de médicaments; préparations et substances
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies
suivantes : stérilité, ostéo-arthrite, douleur, déficience hormonale
durant la ménopause, aménorrhée primaire et secondaire, rejet
de greffons d’organe et de membre, endométriose, inflammation,
thrombose, psoriasis, maladie de Parkinson, diabète, cancer,
sclérose en plaques, états allergiques, affections vasculaires,
maladies métaboliques, troubles neurologiques, grossesse à
risques élevés, formes chroniques des maladies susmentionnées,
nommément vaccins et timbres transdermiques pour
l’administration de médicaments; médicaments à usage médical
chez les humains pour la prévention et le traitement des maladies
suivantes : stérilité, ostéo-arthrite, douleur, déficience hormonale
durant la ménopause, aménorrhée primaire et secondaire, rejet
de greffons d’organe et de membre, endométriose, inflammation,
thrombose, psoriasis, maladie de Parkinson, diabète, cancer,
sclérose en plaques, états allergiques, affections vasculaires,
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maladies métaboliques, troubles neurologiques, grossesse à
risques élevés, formes chroniques des maladies susmentionnées,
nommément vaccins et timbres transdermiques pour
l’administration de médicaments; médicaments à usage
vétérinaire pour la prévention et le traitement des blessures aux
articulations; préparations bactériologiques, bactériennes et
biologiques à usage médical ou vétérinaire pour la prévention et
le traitement des maladies suivantes : stérilité, ostéo-arthrite,
douleur, déficience hormonale durant la ménopause, aménorrhée
primaire et secondaire, rejet de greffons d’organe et de membre,
endométriose, inflammation, thrombose, psoriasis, maladie de
Parkinson, diabète, cancer, sclérose en plaques, états
allergiques, affections vasculaires, maladies métaboliques,
troubles neurologiques, grossesse à risques élevés, formes
chroniques des maladies susmentionnées, nommément vaccins
et timbres transdermiques pour l’administration de médicaments;
agents diagnostiques à usage médical pour la prévention et le
traitement des maladies suivantes : stérilité, ostéo-arthrite,
douleur, déficience hormonale durant la ménopause, aménorrhée
primaire et secondaire, rejet de greffons d’organe et de membre,
endométriose, inflammation, thrombose, psoriasis, maladie de
Parkinson, diabète, cancer, sclérose en plaques, états
allergiques, affections vasculaires, maladies métaboliques,
troubles neurologiques, grossesse à risques élevés, formes
chroniques des maladies susmentionnées, nommément vaccins
et timbres transdermiques pour l’administration de médicaments;
rubans adhésifs et bandes adhésives à usage médical;
pansements à usage médical; timbres transdermiques pour la
prévention et le traitement des maladies suivantes : stérilité,
ostéo-arthrite, douleur, déficience hormonale durant la
ménopause, aménorrhée primaire et secondaire, rejet de greffons
d’organe et de membre, endométriose, inflammation, thrombose,
psoriasis, maladie de Parkinson, diabète, cancer, sclérose en
plaques, états allergiques, affections vasculaires, maladies
métaboliques, troubles neurologiques, grossesse à risques
élevés, formes chroniques des maladies susmentionnées. (2)
Machines, nommément machines d’impression pour l’impression
d’étiquettes, machines d’emballage, dispositifs de mesure de la
position et de la forme des structures, de mesure des
coordonnées, des positions et des surfaces des formes
tridimensionnelles ainsi que de contrôle de la qualité de la forme
des pièces; machines pour la fabrication de semiconducteurs,
machines pour le traitement des tranches de semiconducteurs,
machines de couchage du papier, robots industriels, machines à
broder, machines à matelasser et métiers mécaniques;
accouplements de machine à usage autre que pour des
convoyeurs; moteurs électriques, transmissions et pièces
connexes à usage autre que pour des convoyeurs;
accouplements d’arbres et freins pour machines autres que des
véhicules terrestres ou des convoyeurs; transmissions
d’augmentation et de réduction pour machines à usage autre que
pour des convoyeurs; pièces de machines, nommément
roulements à usage autre que pour des convoyeurs; pièces de
rétroéquipement pour machines et machines-outils, nommément
moteurs, moteurs électriques, engrenages, leviers, dispositifs de
retenue; machines mécaniques et électroniques pour
l’impression, l’emballage, la prise de mesures, la fabrication de
semiconducteurs, la fabrication de revêtements, la fabrication de
robots, la fabrication de tissus. (3) Appareils et instruments

scientifiques, d’arpentage, optiques, de mesure, de signalisation
et de vérification, nommément pour machines à broder, machines
à matelasser, métiers mécaniques, machines d’impression et
machines de l’industrie de la technologie de mesure des
coordonnées et de l’industrie des semiconducteurs; appareils
d’analyse à usage autre que médical, nommément appareils de
commande de processus, comprenant du matériel informatique et
des logiciels utilisés pour des machines d’impression pour
l’impression d’étiquettes, machines d’emballage, dispositifs de
mesure de la position et de la forme des structures, de mesure des
coordonnées, des positions et des surfaces des formes
tridimensionnelles ainsi que de contrôle de la qualité de la forme
des pièces, machines pour la fabrication de semiconducteurs,
machines pour le traitement des tranches de semiconducteurs,
machines de couchage du papier, robots industriels, machines à
broder, machines à matelasser et métiers mécaniques; appareils
de mesure, nommément dispositifs pour mesurer les
coordonnées, les positions, les surfaces et les formes
tridimensionnelles ainsi que pour le contrôle de la qualité de la
forme des pièces; appareils et instruments pour la conduction, la
distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le
contrôle du courant électrique, nommément commandes laser,
lecteurs à diode laser, commandes déclenchées, systèmes de
commande laser, commandes de lecteur laser, commandes de
lecteur miroir, unités de distribution d’énergie électrique, blocs
amplificateurs; supports de données magnétiques vierges; cartes
intelligentes vierges; programmes informatiques de systèmes de
commande électroniques pour machines à broder, machines à
matelasser, métiers mécaniques, machines d’impression et
machines de l’industrie de la technologie de mesure des
coordonnées et de l’industrie des semiconducteurs; systèmes de
commande électroniques pour appareils médicaux et systèmes
de commande électroniques pour véhicules automobiles;
programmes informatiques téléchargeables de systèmes de
commande électroniques pour machines à broder, machines à
matelasser, métiers mécaniques, machines d’impression et
machines de l’industrie de la technologie de mesure des
coordonnées et de l’industrie des semiconducteurs; systèmes de
commande électroniques pour appareils médicaux et systèmes
de commande électroniques pour véhicules automobiles;
supports de données magnétiques contenant des logiciels de
systèmes de commande électroniques pour machines, de
systèmes de commande électroniques pour appareils médicaux
et d’appareils de commande électriques pour véhicules
automobiles; appareils de commande électroniques pour
machines d’impression ainsi que machines de l’industrie de la
technologie de mesure des coordonnées et de l’industrie des
semiconducteurs; appareils de commande électroniques pour
postes d’enrobage, machines-outils, robots et systèmes de
mesure optique; appareils de commande électroniques pour des
machines utilisées dans la construction d’usines et en technologie
environnementale; commandes à distance munies de câbles ou
non, destinées à des machines d’impression pour l’impression
d’étiquettes, des machines d’emballage, des dispositifs de
mesure de la position et de la forme de structures, de mesure des
coordonnées, des positions et des surfaces des formes
tridimensionnelles ainsi que de contrôle de la qualité de la forme
des pièces, machines pour la fabrication de semiconducteurs,
machines pour le traitement des tranches de semiconducteurs,
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machines de couchage du papier, robots industriels, machines à
broder, machines à matelasser, métiers mécaniques;
spectromètres et spectromètres de masse. (4) Instruments et
appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément lasers à usage chirurgical et médical, rangées
d’électrodes médicales, embouts jetables pour appareils lasers
médicaux et chirurgicaux, filaments métalliques; membres, yeux
et dents artificiels; fils de suture; appareils et instruments
médicaux, nommément appareils pour l’ablation et la perforation
de tissus biologiques au moyen de radiofréquence, d’impulsions
thermiques et d’énergie laser, appareils laser médicaux, appareils
à iontophorèse, appareils portatifs et stationnaires pour le contrôle
de la glycémie, appareils médicaux pour le traitement des cellules
et/ou la culture des cellules et/ou le stockage des cellules,
spectromètres, spectromètres de masse, inhalateurs, inhalateurs
à dose mesurée, appareils pour l’extraction transdermique de
substances à analyser; appareils, pansements adhésifs et
contenants pour l’administration de médicaments, nommément
systèmes d’administration de médicaments; appareils pour
l’administration transdermique de médicaments, nommément
timbres réutilisables et timbres sans médicament; appareils
d’analyse à usage médical, nommément appareils d’analyse de
sang, de cellules, de substances, de molécules ou appareils de
séparation de cellules, nommément appareils laser de séparation
de cellules; appareils médicaux iontophorétiques et appareils
intradermiques, nommément systèmes d’administration de
médicaments; appareils médicaux pour la perforation ou pour
l’enlèvement de peau, de tissu ou d’organes; appareils de
diagnostic à usage médical pour la prévention et le traitement des
maladies suivantes : stérilité, ostéo-arthrite, douleur, déficience
hormonale durant la ménopause, aménorrhée primaire et
secondaire, rejet de greffons d’organe et de membre,
endométriose, inflammation, thrombose, psoriasis, maladie de
Parkinson, diabète, cancer, sclérose en plaques, états
allergiques, affections vasculaires, maladies métaboliques,
troubles neurologiques, grossesse à risques élevés, formes
chroniques des maladies susmentionnées, nommément vaccins
et timbres transdermiques pour l’administration de médicaments;
électrodes à usage médical, nommément électrodes pour
l’ablation et la perforation de tissus biologiques, nommément de
peau; lasers et appareils laser à usage médical. SERVICES:
Services scientifiques et services de conseil en technologie ainsi
que services de recherche et de conception connexes dans le
domaine du développement transdermique; recherche médicale,
nommément recherche ayant trait aux expériences de perméation
et de pénétration, à la technologie de l’administration
transdermique de médicaments ainsi qu’à la technologie de
l’administration transdermique active de médicaments; recherche
et développement en transplantation médicale; recherche sur les
cellules souches; recherche en fertilité et en endocrinologie;
services d’analyse et de recherche industrielles, nommément
recherche sous contrat pour des applications médicales laser,
transplantation, imagerie de tissus biologiques, traitement de
cellules souches, administration transdermique et intra-
épidermique de médicaments ainsi qu’extraction de substances à
analyser, construction d’usines et technologie environnementale,
industrie automobile, appareils médicaux et chirurgicaux,
machines d’impression pour l’impression d’étiquettes, machines
d’emballage, dispositifs de mesure de la position et de la forme de

structures, de mesure des coordonnées, des positions et des
surfaces des formes tridimensionnelles ainsi que de contrôle de la
qualité de la forme des pièces, machines pour la fabrication de
semiconducteurs, machines pour le traitement des tranches de
semiconducteurs, machines de couchage du papier, robots
industriels, machines à broder, machines à matelasser et métiers
mécaniques; développement de systèmes de commande et de
systèmes électroniques et mécaniques dans les domaines
suivants : applications médicales laser, transplantation, imagerie
de tissus biologiques, traitement de cellules souches,
administration transdermique et intra-épidermique de
médicaments ainsi qu’extraction de substances à analyser,
construction d’usines et technologie environnementale, industrie
automobile, appareils médicaux et chirurgicaux, machines
d’impression pour l’impression d’étiquettes, machines
d’emballage, dispositifs de mesure de la position et de la forme de
structures, de mesure des coordonnées, des positions et des
surfaces des formes tridimensionnelles ainsi que de contrôle de la
qualité de la forme des pièces, machines pour la fabrication de
semiconducteurs, machines pour le traitement des tranches de
semiconducteurs, machines de couchage du papier, robots
industriels, machines à broder, machines à matelasser et métiers
mécaniques; services dans le domaine de la recherche et du
développement de produits pour des tiers; services d’ingénieurs;
recherche dans les domaines suivants : applications médicales
laser, transplantation, imagerie de tissus biologiques, traitement
de cellules souches, administration transdermique et intra-
épidermique de médicaments ainsi qu’extraction de substances à
analyser, construction d’usines et technologie environnementale,
industrie automobile, appareils médicaux et chirurgicaux,
machines d’impression pour l’impression d’étiquettes, machines
d’emballage, dispositifs de mesure de la position et de la forme de
structures, de mesure des coordonnées, des positions et des
surfaces et des formes tridimensionnelles ainsi que de contrôle de
la qualité de la forme des pièces, machines pour la fabrication de
semiconducteurs, machines pour le traitement des tranches de
semiconducteurs, machines de couchage du papier, robots
industriels, machines à broder, machines à matelasser et métiers
mécaniques; services de génie mécanique et services de
chimistes; essais de matériaux; planification de construction;
planification de projets dans les domaines suivants : applications
médicales laser, transplantation, imagerie de tissus biologiques,
traitement de cellules souches, administration transdermique et
intra-épidermique de médicaments ainsi qu’extraction de
substances à analyser, construction d’usines et technologie
environnementale, industrie automobile, appareils médicaux et
chirurgicaux, machines d’impression pour l’impression
d’étiquettes, machines d’emballage, dispositifs de mesure de la
position et de la forme de structures, de mesure des coordonnées,
des positions et des surfaces des formes tridimensionnelles ainsi
que de contrôle de la qualité de la forme des pièces, machines
pour la fabrication de semiconducteurs, machines pour le
traitement des tranches de semiconducteurs, machines de
couchage du papier, robots industriels et robot à coudre; services
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de recherche et développement concernant de nouveaux produits
pour des tiers. Date de priorité de production: 25 août 2005, pays:
LIECHTENSTEIN, demande no: 13687 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.

1,287,985. 2006/01/30. Swissdent Cosmetics AG, Kreuzstrasse
54, 8032, Zurich, SUISSE 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 

SWISSDENT 
MARCHANDISES: Produits pour l’hygiène dentaire et les soins
dentaires, nommément dentifrices et préparations à blanchir les
dents, tous les produits mentionnés ci-dessus de provenance
suisse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Products for dental hygiene and dental care, namely
toothpastes and tooth-whitening preparations, all the
aforementioned products being Swiss in origin. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,288,886. 2006/02/06. DATA CONVERSIONS INC., 5300 Old
Pineville Road, Suite 160, Charlotte, North Carolina 28217,
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 

XOBILE 
SERVICES: Audio and video broadcasting featuring
entertainment in the nature of visual and audio performances,
namely adult entertainment to cellular phones and other devices
capable of receiving such transmissions. Used in CANADA since
at least as early as January 06, 2005 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No.
3,050,561 on services.

SERVICES: Diffusion audio et vidéo offrant du divertissement
sous forme de représentations visuelles et sonores, nommément
divertissement pour adultes offert par téléphones cellulaires et
autres appareils pouvant recevoir de telles transmissions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
janvier 2005 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous
le No. 3,050,561 en liaison avec les services.

1,291,489. 2006/02/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE - for the
word OPTIONS. For the coloured circles in the word FLAVOR the
following colours are claimed: RED VIOLET for the F and R
circles, ORANGE for the L and 0 circles, YELLOW for the A circle,
and RED-ORANGE for the V circle. WHITE - for the words PUR,
WATER FILTRATION SYSTEM and FLAVOR. WHITE - for the
line above the letter U and the droplet inside the letter U. BLUE -
for the droplets above the letter U. BLACK for the top half and
BLUE for the lower half of the rectangular shaped PUR design.
BLUE - for the rectangular shaped border

WARES: Antimicrobial water purification units, water filter
cartridges, water purification units for domestic use, and
household appliances, namely water filters for domestic use and
water dispensers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot OPTIONS est BLEU. Les couleurs
suivantes sont revendiquées pour les cercles entourant les lettres
du mot FLAVOR : les cercles du F et du R sont ROUGE VIOLET,
ceux du L et du O sont ORANGE, celui du A est JAUNE et celui
du V est ROUGE ORANGÉ. Les mots PUR, WATER
FILTRATION SYSTEM et FLAVOR sont BLANCS. La ligne au-
dessus du U et la gouttelette à l’intérieur du U sont BLANCHES.
Les gouttelettes au-dessus du U sont BLEUES. La moitié
supérieure et la moitié inférieure du rectangle entourant le mot
PUR sont respectivement NOIRE et BLEUE. La bordure de ce
rectangle est BLEUE.

MARCHANDISES: Purificateurs d’eau antimicrobiens,
cartouches de filtre à eau, purificateurs d’eau à usage domestique
et appareils électroménagers, nommément filtres à eau à usage
domestique et distributeur d’eau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,292,382. 2006/03/03. Vox R&D Limited, Bradwell Abbey, 64
Alston Drive, Milton Keynes, MK13 9HB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

The mark is two dimensional and the broken line featured on the
outside of the attached drawing indicates matter that is not part of
the mark.

WARES: Musical instrument amplifiers and parts and fittings
therefor. Used in CANADA since 1964 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et la bordure en
pointillé ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Amplificateurs et pièces pour instruments de
musique ainsi qu’accessoires connexes. Employée au CANADA
depuis 1964 en liaison avec les marchandises.

1,292,483. 2006/03/06. FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C.,
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire, 03842, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP,
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

FISHERLOCK 
WARES: Laboratory chemicals for scientific, and research use;
laboratory chemicals in tamper-evident packaging for scientific,
and research use. Used in CANADA since at least as early as
September 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 07, 2007 under No. 3276756 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de laboratoire à des fins
scientifiques et de recherche; produits chimiques de laboratoire
dans des emballages inviolables à des fins scientifiques et de
recherche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 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 07
septembre 2007 sous le No. 3276756 en liaison avec les
marchandises.

1,294,738. 2006/03/22. NONLINEAR EDUCATING INC., 638
Nicola Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

NONLINEAR EDUCATING 
WARES: Computer software, namely educational software
featuring instruction in multimedia applications and video-based
software, namely educational videos featuring instruction in
computer software applications. SERVICES: (1) Educational
services, namely video-based software tutorials for multimedia
applications. (2) developing multimedia programs for educational,
vocational and recreational training in the field of computer
software applications. Used in CANADA since at least as early as
May 20, 2005 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément didacticiel
d’enseignement dans des applications multimédias et des
logiciels vidéo, nommément vidéos éducatives d’enseignement
dans des applications logicielles. SERVICES: (1) Services
éducatifs, nommément logiciels vidéo de tutoriels pour
applications multimédias. (2) Conception de programmes
multimédias pour formation pédagogique, professionnelle et
récréative dans le domaine des applications logicielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,295,335. 2006/03/16. Orexigen Therapeutics, Inc., 12481 High
Bluff Drive, Suite 150, San Diego, California 92130, 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: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of obesity, inducement of weight loss, and prevention of
weight gain. Priority Filing Date: September 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/718,907 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 11, 2008 under No. 3396021 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de l’obésité, la perte de poids et la prévention
de la prise de poids. Date de priorité de production: 22 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
718,907 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 mars 2008 sous le No. 3396021 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,101. 2006/03/31. Lehman Brothers Inc., 745 Seventh
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ONE FIRM 
SERVICES: Securities brokerage services, investment advisory
services, investment consulting services, investment dealing
services, namely, underwriting, trading and dealing in securities,
commodities, investment funds, derivatives, indices, futures
contracts, foreign exchange and options, clearing and settlement
of investment transactions, investment counselling and portfolio
management, financial management, financial research, financial
planning, valuation of business and securities, fiscal assessment
and evaluation, mergers and acquisitions advisory services and
acquisition solicitation services, and proxy solicitation services.
Priority Filing Date: October 21, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/738,242 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 12, 2006 under No. 3,142,164 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières, services
de conseil en placement, services d’opérations sur placements,
nommément convention de placement, commerce et négociation
dans les domaines des valeurs mobilières, marchandises, fonds
d’investissement, dérivés, indices, contrats à terme standardisés,
opérations de change et options, compensation et règlement de
transactions de placements, conseil en placement et gestion de
portefeuille, gestion financière, recherche en finance, planification
financière, évaluation d’entreprises et de valeurs mobilières,
évaluation fiscale, services de conseil en fusion et acquisition et
services de sollicitation en acquisition et services de sollicitation
de procuration. Date de priorité de production: 21 octobre 2005,

pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/738,242 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le
No. 3,142,164 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,299,151. 2006/04/25. SPC Resources, Inc., a Delaware
corporation, 125 West Home Avenue, Hartsville, South Carolina,
29550, 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 

BUILDER’S TUBE 
WARES: Tubes used as concrete construction forms. Used in
CANADA since at least as early as April 29, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Tubes utilisés comme coffrages à béton pour
la construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 29 avril 1983 en liaison avec les marchandises.

1,300,251. 2006/05/03. Qwatro Corporation, 6-110 Claireport
Crescent, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

EcoTerra 
WARES: Non-caustic, non-acid, non-corrosive, biodegradeable
all purpose cleaner for household and commercial users.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage non-caustique, exempt
d’acide, anticorrosif et biodégradable à usage domestique et
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,413. 2006/05/15. Jair Dias dos Santos, 1876 Porthill Dr,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1R9 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The external
elipse is grey. The backgound of the image is a pattern that
changes from purple on the top to red on the bottom, resembling
a rainbow. The stripes in the middle, from left to right are blue, grey
and orange. In the wording the first three letters CLI are blue and
the last seven CONNECT are orange. The words INTERNET
TELEPHONY are white.

The right to the exclusive use of the words CONNECT and
INTERNET TELEPHONY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Equipment used to place calls through the Internet
namely voip phones, telephone adapters, wireless voip phones,
telephone adapters with routers. SERVICES: Voip Services,
namely Internet telephony services provider, including voip phone
services, voip service provider services including voip
communication using the internet as the media to transport the
digital voice signals but excluding e-mail services and broadband
telephony services. Used in CANADA since August 15, 2005 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’ellipse extérieure est grise. L’arrière-plan du
dessin est un motif dont les couleurs changent du violet dans le
haut au rouge dans le bas, comme un arc-en-ciel. Les bandes
dans le milieu sont bleue, grise et orange de la gauche vers la
droite. Les trois premières lettres CLI sont bleues et les sept
dernières CONNECT sont orange. Les mots INTERNET
TELEPHONY sont blancs.

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

MARCHANDISES: Équipement utilisé pour faire des appels par
Internet, nommément téléphones de voix sur IP, adaptateurs
téléphoniques, téléphones de voix sur IP sans fil, adaptateurs
téléphoniques dotés de routeurs. SERVICES: Services de voix
sur IP, nommément fournisseur de services de téléphonie
Internet, y compris services de voix sur IP, services de fournisseur
de services de voix sur IP y compris communication par voix sur
IP à l’aide d’Internet en tant que support servant à transporter des
signaux vocaux numériques, sauf les services de courriel et les
services de téléphonie à large bande. Employée au CANADA
depuis 15 août 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,301,808. 2006/05/16. JFC International Inc., a California
corporation, 540 Forbes Boulevard, South San
Francisco,California 94080-2018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Meat, fish, poultry and game; chong-sausage, chicken
stock, baby clam, oyster, seaweed, imitation crab meat; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
canned Chinese stir-fry vegetables, namely, canned bamboo
shoots, canned water chestnuts, canned baby sweet corn,
mushrooms, canned coconut milk, canned coconut cream; jellies,
jams; edible oils and fats; sesame oil, chili oil, Chinese stir-fry oil,
sesame chili oil, hot chili oil; processed nuts; canned and dried
lychee nuts; soup bases; coffee, tea, sugar, rice, artificial coffee;
ginseng tea, green tea, jasmine tea, oolong tea; short grain rice,
medium grain rice, long grain rice; flour, bread, pastry and
confectionary chips for baking; bread crumbs, batter mix, egg rolls
skins, gyoza skins, shu mai skins, wonton skins, wonton with
chicken dumpling, wonton with pork dumpling; almond cookies,
sugar ginger; noodles; saifun noodles, namely, bean threads, and
maifun noodles, namely, rice sticks, chow mein noodles, chow
funn noodles; molasses; mustard; vinegar, hoisin sauce, fish
sauce, plum sauce, oyster sauce, sweet and sour sauce, Chinese
barbecue sauce, Szechwan chili sauce, Thai peanut satay sauce,
black bean sauce, Chinese stir-fry sauce, golden plum sauce,
oriental marinade sauce, oriental salad dressing sauce, Kung Pao
sauce, Sriracha sauce, namely Thai-style hot chili sauce, Chinese
duck sauce, soy sauce; spices; seasoning mixes; Chinese wonton
seasoning mix, potsticker seasoning mix, beef and broccoli
seasoning mix, fried rice seasoning mix, hot and spicy seasoning
mix, stir-fry seasoning mix, sweet and sour seasoning mix, char
siu seasoning mix, chop suey seasoning mix, chow mein
seasoning mix. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 03, 2007 under No. 3,223,636 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; saucisse
chinoise, bouillon de poulet, palourdes japonaises, huîtres,
algues, simili-crabe; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; légumes en conserve pour sautés
chinois, nommément pousses de bambou en conserve,
châtaignes d’eau en conserve, maïs miniature sucré en conserve,
champignons en conserve, lait de coco en conserve, crème de
coco en conserve; gelées, confitures; graisses et huiles
comestibles; huile de sésame, huile pimentée, huile pour sautés
chinois, huile de sésame pimentée, huile aux piments forts; noix
transformées; litchis en conserve et séchés; préparations pour
soupe; café, thé, sucre, riz, succédanés de café; thé au ginseng,
thé vert, thé au jasmin, thé oolong; riz à grain court, riz à grain
moyen, riz à grain long; farine, pain, pâtisseries et brisures de
confiserie pour la cuisson; chapelure, mélange de pâte à frire,
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feuilles à pâté impérial, feuilles à gyoza, feuilles à shu mai, pâtes
wonton, pâtes wonton farcies au poulet, pâtes wonton farcies au
porc; biscuits aux amandes, gingembre confit; nouilles; nouilles
saifun, nommément nouilles de haricots mungo et nouilles maifun,
nommément nouilles de riz, nouilles à chow mein, nouilles à chow
funn; mélasse; moutarde; vinaigre, sauce hoisin, sauce au
poisson, sauce aux prunes, sauce aux huîtres, sauce aigre-
douce, sauce barbecue chinoise, sauce chili sichuannaise, sauce
satay thaï aux arachides, sauce aux haricots noirs, sauce à sauté
chinois, sauce aux prunes jaunes, sauce orientale pour marinade,
sauce orientale pour salade, sauce Kung Pao, sauce sriracha,
nommément sauce thaïlandaise aux piments forts, sauce chinoise
pour le canard, sauce soya; épices; mélanges
d’assaisonnements; mélange d’assaisonnements chinois pour
wonton, mélange d’assaisonnements pour jiaozi, mélange
d’assaisonnements pour boeuf et brocoli, mélange
d’assaisonnements pour riz frit, mélange d’assaisonnements
épicé, mélange d’assaisonnements pour sauté, mélange
d’assaisonnements aigre-doux, mélange d’assaisonnements pour
char siu, mélange d’assaisonnements pour chop suey, mélange
d’assaisonnements pour chow mein. 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. 3,223,636 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,587. 2006/05/23. Pancil, LLC (a California Limited Liability
Company), 7185 Navajo Road, Suite 7, San Diego, California,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY, (GOODWIN
MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12 AVE. S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 
 

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

SERVICES: (1) Educational services namely, conducting
programs in the field of reading and literacy for children;
Educational services namely, conducting on-line educational
services at the pre-school and primary school level in the field of
reading, literacy and numeracy and the distrubution of course
materials in connection therewith. (2) On-line computer services
providing access to children’s games and activities and
educational materials. (3) Entertainment services namely,
providing on-line computer games. 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: (1) Services éducatifs, nommément tenue de
programmes dans les domaines de la lecture et de
l’alphabétisation pour enfants; services éducatifs, nommément
services éducatifs en ligne aux niveaux préscolaire et primaire
dans les domaines de la lecture, de l’alphabétisation et des
notions de calcul, ainsi que distribution de matériel de cours
connexe. (2) Services d’informatique en ligne permettant
d’accéder à des jeux et à des activités pour enfants, ainsi qu’à du
matériel éducatif. (3) Services de divertissement, nommément
offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,302,688. 2006/05/24. TECHNOLOGIES DUAL-ADE INC., 155,
chemin Godin, St-Élie-d’Orford, QUÉBEC J0B 2S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MODU-AL 
MARCHANDISES: Cabinets for storing electrical components.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006
en liaison avec les marchandises.

WARES: Armoires pour entreposage de composantes
électriques. Used in CANADA since at least as early as March
2006 on wares.

1,302,902. 2006/05/25. Intellectual Reserve, Inc., 50 East North
Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

THE CHURCH HISTORIAN’S PRESS 
The right to the exclusive use of the words HISTORIAN’S and
PRESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic publications, namely, books, magazines,
manuals, brochures, newspapers, periodicals, catalogs, journals,
leaflets featuring scholarly research recorded on computer media;
printed publications, namely, books, magazines, manuals,
brochures, newspapers, periodicals, catalogs, journals, leaflets in
the field of scholarly research. SERVICES: Publication of books,
of magazines, of journals, of newspapers, of periodicals, of
catalogs, of brochures. Priority Filing Date: May 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
878,285 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
livres, magazines, manuels, brochures, journaux, périodiques,
catalogues, revues et dépliants dans le domaine de la recherche
scientifique, enregistrés sur supports informatiques; publications
imprimées, nommément livres, magazines, manuels, brochures,
journaux, périodiques, catalogues, revues et dépliants dans le
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domaine de la recherche scientifique. SERVICES: Publication de
livres, de magazines, de revues, de journaux, de périodiques, de
catalogues et de brochures. Date de priorité de production: 06 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
878,285 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.

1,302,943. 2006/05/25. No Excuse Inc., #203 - 1755 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S5
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 
 

WARES: (1) Apparel, namely: men’s and women’s cycling
jerseys, men’s and women’s cycling shorts, men’s athletic shorts,
women’s athletic pants, men’s and women’s t-shirts, baseball
hats. (2) Fitness and health related equipment, namely: yoga
mats, medicine balls, therabands, stability balls, foam rollers,
dumbbells, water bottles; pre-recorded videos and DVD’s on the
subject of exercise, fitness, health, personal training instruction,
and personal training business; books on the subject of exercise,
fitness, health, personal training instruction, personal training
business, and individual exercise program templates. SERVICES:
Personal fitness training services; lifestyle management services
in the fields of health and fitness; massage services; physical
therapy services; sports conditioning services; multi sport
coaching services; prehabilitation services, namely: prevention
training in the field of fitness, health and sports; physical fitness
and health rehabilitation services; nutritional guidance services;
training in cycling; training in yoga; lifestyle coaching relating to
physical fitness, health and wellness; retail sale of apparel; retail
sale of fitness related equipment, retail sale of videos and books.
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément maillots de
cyclisme pour hommes et femmes, cuissards pour hommes et
femmes, shorts de sport pour hommes, pantalons de sport pour
femmes, tee-shirts pour hommes et femmes, casquettes de
baseball. (2) Équipement pour la santé et la bonne condition
physique, nommément tapis de yoga, ballons lestés, bandes
élastiques, ballons d’exercice, rouleaux de mousse, haltères,
gourdes; vidéos et DVD préenregistrées sur l’exercice, la bonne
condition physique, la santé, l’entraînement personnel et les
entreprises d’entraînement personnel; livres sur l’exercice, la
bonne condition physique, la santé, l’entraînement personnel, les
entreprises d’entraînement personnel et les modèles de
programmes d’exercice individualisés. SERVICES: Services
personnels d’entraînement physique; services de gestion du
mode de vie dans les domaines de la santé et de la bonne
condition physique; services de massage; services de
physiothérapie; services de mise en forme; services
d’entraînement multisports; services d’adaptation préliminaire,
nommément entraînement préventif dans le domaine de la bonne
condition physique, la santé et les sports; services en réadaptation
et rétablissement de la santé; services d’orientation en nutrition;
entraînement de cyclisme; entraînement de yoga;
accompagnement relatif aux habitudes de vie en matière de
bonne condition physique, de santé et de bien-être; vente au détail
de vêtements; vente au détail d’équipement pour le
conditionnement physique, vente au détail de vidéos et de livres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,303,753. 2006/06/01. Numara Software, Inc., 2202 North West
Shore Blvd., Suite 650, Tampa, Florida 33607, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 

NUMARA 
WARES: Computer software for use in the field of help desk
management, namely computer software for tracking and
managing information technology support requests and incident
reports from users and for tracking and managing technology
equipment support histories and support cost reporting; computer
software for use in the field of information technology asset
management, namely computer software for tracking, managing
and auditing computer software licenses and compliance and for
tracking and managing information on computer hardware assets,
lease, user, vendor, installation and system configuration, asset
purchasing and installation and deployment of computer software
and software updates by local or remote means. SERVICES:
Installation and maintenance of computer software for use in the
field of help desk management; installation and maintenance of
computer software for use in the field of information technology
asset management. Priority Filing Date: December 01, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
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764325 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007
under No. 3,299,604 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de centres
d’assistance, nommément logiciels pour le suivi et la gestion des
demandes de soutien en matière de technologies de l’information
et de rapports d’incidents provenant d’utilisateurs ainsi que pour le
suivi et la gestion d’historiques de soutien en matière
d’équipement technologique et de rapports sur les coûts de
soutien; logiciels pour la gestion d’actifs en technologies de
l’information, nommément logiciels pour le suivi, la gestion et la
vérification de licences d’utilisation de logiciels et de la conformité
connexe et pour le suivi et la gestion d’information concernant le
matériel informatique ainsi que les données connexes : bail,
utilisateur, fournisseur, installation et configuration système,
l’achat et l’installation d’actif, le déploiement de logiciels et de
mises à jour de logiciels sur place ou à distance. SERVICES:
Installation et maintenance de logiciels pour la gestion de centres
d’assistance; installation et maintenance de logiciels pour la
gestion d’actifs en technologies de l’information. Date de priorité
de production: 01 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/764325 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 25 septembre 2007
sous le No. 3,299,604 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.

1,303,764. 2006/06/01. Ronald James Frederick Gibbon, 95
Brander Drive, Edmonton, ALBERTA T6H 4X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EMERY
JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3G1 

Amber’s Brewing Co. 
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, brewed alcoholic
beverages, beers, coolers, beer-based coolers and meads. (2)
Prepared meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément
boissons alcoolisées brassées, bières, panachés, panachés de
bière et hydromels. (2) Mets préparés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,667. 2006/06/08. Foster’s Brands Limited, 70 London
Road, Twickenham, Middlesex TW1 3QS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

FOSTER’S TWIST 

WARES: Beers. Priority Filing Date: December 16, 2005,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1091081 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on December 16, 2005 under
No. 1091081 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 16
décembre 2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1091081 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 16 décembre 2005 sous le No. 1091081
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,304,993. 2006/06/09. NORTH AMERICAN RIDING FOR THE
HANDICAPPED ASSOCIATION, INC., 7475 Dakin Street, Suite
600, Denver, Colorado 80221, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
Certification Mark/Marque de certification 

NARHA 
SERVICES: (1) Accreditation of member-operated centers which
offer equine-assisted activities and, therapies, namely
psychotherapy, physical therapy, occupational therapy, speech
therapy for people of all ages with varying physical, behavioral and
cognitive disabilities; certification of therapeutic riding instructors
and provide research, conducted by others and associated with
equine-assisted therapies and activities, to its members. (2) To
indicate membership in an association of member-operated
centers which offer equine-assisted activities and therapies,
namely, psychotherapy, physical therapy, occupational therapy,
speech therapy for people of all ages with varying physical,
behavioral and cognitive disabilities. Used in CANADA since at
least as early as July 02, 1989 on services (1). Priority Filing
Date: February 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/824,890 in association with the
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,224,631 on services
(2).

That the user of the mark has been accredited in accordance with
the following specific standards: (1) It is a current NARHA Center
Member or NARHA Affiliate Center Member in good standing. (2)
It fully complies with all mandatory and applicable standards
pertaining to the administration, programming and facilities of its
NARHA center, as set by the Applicant and set forth and up-dated
from time to time in the Applicant’s NARHA’s Standards &
Accreditations Manual which has been filed with the Trade-marks
office, and is available in print form or on CD-Rom as outlined on
Applicant’s website, www.narha.org, or by e-mail to
narha@narha.org. (3) It only has instructors at its NARHA Center
who are NARHA Instructors in Training or who hold a current
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NARHA Instructor Certification issued by the Applicant as outlined
in Applicant’s above-noted website. (4) It has current insurance
coverage in effect at all times that meets or exceeds the
recommended limits as set from time to time by the Applicant and
set forth in the above-noted NARHA Standards & Accreditation
Manual.

SERVICES: (1) Accréditation de centres exploités par des
membres qui offrent des activités et des thérapies ayant recours
aux chevaux, nommément psychothérapie, physiothérapie,
ergothérapie, orthophonie destinées à des personnes de tous
âges avec diverses déficiences physiques, comportementales et
cognitives; certification d’instructeurs d’équitation thérapeutique et
offre de recherche, menée par des tiers et liée aux thérapies et
activités ayant recours aux chevaux, pour ses membres. (2)
Services indiquant l’adhésion à une association de centres
exploités par des membres offrant des activités et des thérapies
ayant recours aux chevaux, nommément psychothérapie,
physiothérapie, ergothérapie, orthophonie destinées à des
personnes de tous âges avec diverses déficiences physiques,
comportementales et cognitives. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 juillet 1989 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 28 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/824,890 en liaison
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No.
3,224,631 en liaison avec les services (2).

L’utilisateur de la marque de commerce a été accrédité
conformément aux normes précises suivantes : (1) Il est
actuellement membre en règle d’un centre NARHA ou d’un centre
affilié NARHA. (2) Il se conforme pleinement à toutes les normes
obligatoires et applicables relatives à l’administration, à la
programmation et aux installations de son centre NARHA, telles
qu’établies par le requérant, et énoncées et mises à jour
éventuellement dans le manuel des normes et des accréditations
de NARHA (NARHA’s Standards & Accreditations Manual). Ce
manuel a été déposé au Bureau des marques de commerce. Il est
disponible en format d’impression, sur CD-ROM, comme décrit
sur le site du requérant (www. Narha. Org) et par courriel à
l’adresse suivante : narha@narha. Org. (3) Les instructeurs de
son centre NAHRA ne sont que des instructeurs NARHA en
formation ou des instructeurs qui détiennent une certification
d’instructeur NAHRA valide émise par le requérant comme décrit
sur le site web susmentionné. (4) Il a une couverture d’assurance
en vigueur en tout temps, qui satisfait ou excède les limites
recommandées, telles qu’établies éventuellement par le
requérant, et énoncées dans le manuel des normes et des
accréditations de NARHA susmentionné.

1,305,103. 2006/06/12. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

 

SERVICES: Providing financial services, namely banking
services, accepting deposits, withdrawals, borrowing of funds,
investment of deposits, internet banking, telephone banking, debit
cards, automated banking machine services, lending services,
credit and charge cards, financial planning consulting services
namely, financial planning, financial planning analysis, asset
allocation analysis, retirement planning, estate planning and
providing portfolio recommendations and a detailed personalized
investment strategy, investment dealer services, mortgage
brokerage services namely the referral of clients to various
commercial and residential lenders for mortgage financing,
mortgage lending, mortgage syndication, offering residential and
mortgage products, conducting seminars and workshops relating
to home ownership, individual and corporate consulting, insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services financiers, nommément services
bancaires, acceptation de dépôts, retraits, emprunt de fonds,
investissement de dépôts, services bancaires sur Internet,
services bancaires par téléphone, cartes de débit, services de
guichet automatique bancaire, services de prêt, cartes de crédit et
cartes de paiement, services de conseil en planification financière,
nommément planification financière, analyse de la planification
financière, analyse de la répartition des actifs, planification de la
retraite, planification successorale, offre de recommandations de
placement de portefeuille et d’une stratégie de placement
détaillée et personnalisée, services de courtage de valeurs
mobilières, services de courtage hypothécaire, nommément
présentation de clients à différents prêteurs commerciaux et
résidentiels pour le financement hypothécaire, les prêts
hypothécaires et la syndication de prêts hypothécaires, offre de
produits résidentiels et hypothécaires, tenue de conférences et
d’ateliers sur l’accession à la propriété, conseils aux particuliers et
aux entreprises, services d’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,305,441. 2006/06/14. Chrysler LLC, CISM 483-02-19, 1000
Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MYGIG 
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WARES: Automotive navigation system sold as an integral
component of an automobile with GPS receiver and electronic
maps and car entertainment equipment, namely radio receiver,
stereo receiver, compact disc player, and/or digital electronic
device namely computer and MP3 player for playing, organizing
and reviewing audio files. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 11, 2007 under No. 3,354,295 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de navigation automobile vendus
comme partie intégrale d’une automobile avec récepteur GPS,
cartes routières électroniques et équipement de divertissement
automobile, nommément récepteurs radio, récepteurs stéréo,
lecteurs de disques compacts et/ou appareils numériques,
nommément ordinateurs et lecteurs MP3 pour la lecture,
l’organisation et l’écoute de fichiers audio. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
décembre 2007 sous le No. 3,354,295 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,517. 2006/06/15. BARODON-S.F. Corp., #808-9, Ducksan-
ri, Samjuk-myun, Ansung-si, Kyunggi-do, 456-882, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

The right to the exclusive use of the words CHOI’S and
NONSPECIFIC IMMUNOSTIMULATOR is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Silicate (fertilizers), boron fertilizers, calcium oxide
(fertilizers), special ingredient fertilizers, cottonseed oil cake
(fertilizers), rice bran oil cake (fertilizers), humus top dressing
(fertilizers), mixed organic fertilizers, mixed fertilizers, complex
fertilizers, artificial plant cultivation soil, wheat flour for industrial
purposes, rice flour for industrial purposes, corn flour for industrial
purposes, uncleaned rice flour for industrial purposes, caustic
alkali, alkalies, pyroligneous acid (wood vinegar), alcohol, organo-
metallic compounds, vinic alcohol, chemicals used in fermenting
wine, emollients for industrial purposes, antistatic preparations for
clothing, for electronic equipment, for grooming pets; emulsifiers,
flower preservatives, beer-clarifying and preserving agents,
chemical preparations for the treatment of water, chemical
reagents (other than for medical purposes, namely, chemical

reagents for scientific research, namely, reagents that test for
residual pesticides in grain, reagents that test for contaminants in
food; dressing and finishing preparations for textiles, cement
blending agents, chemical substances for preserving foodstuffs,
preservatives for pharmaceutical preparations, toxic gas
neutralizers, filtering preparations for the beverages industry,
water purifying chemicals, seed preserving substances, finishing
preparations for use in the manufacturing of steel, concrete
preservatives except paints and oils, starch paste (adhesive) for
industrial purposes, adhesives for industrial purposes, adhesives
for paperhanging, artificial sweeteners (chemical preparations),
plant growth regulating preparations, preparations of trace
elements for plants, plant rearing preparations, soil-conditioning
chemicals, antifreeze. (2) Cake flavourings (essential oils),
flavourings for beverages (essential oils), antistatic preparations
for household purposes, fabric softeners (for laundry use),
nourishing cream (cosmetics), lipsticks, preparations for hair
preservation and hairdressing, additive for cosmetic baths, badian
essence, baby oil, baby powder, dandruff lotions (not for medical
treatment), dandruff cream (not for medical treatment), bath salts
(not for medical treatment), sun milk (cosmetics), sunscreen
lotions, sunscreen creams, sun-tanning preparations (cosmetics),
skin milk lotions (cosmetics), deodorants for personal use,
common lotions, cosmetic preparations for slimming purposes,
cleansing cream, neutralizers for permanent waving, skin
whitening creams, hand creams, cotton wool for cosmetic
purposes, industrial soaps, liquid soaps, douche, disinfectant
soap, medicated soap, rinse for clothing, bath soaps, cosmetic
soaps, shampoos, hair rinses, mouth washes (not for medical
purposes), dental rinses (non-medicated), dentifrices. (3)
Pharmaceutical preparations for sensory organs, namely for use
in dermatology, pharmaceutical preparations for treating allergies,
pharmaceutical preparations for treating cardiovascular diseases,
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory
diseases, pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of digestive organs, pharmaceutical preparations for the
treatment of tumors; antibiotic preparations, veterinary
preparations, pharmaceutical preparations for the treatment of
hypoglycemia, pharmaceutical preparations for veterinary
purposes, pharmaceutical preparations, namely, anti-
inflammatories, pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, deodorizer for industrial
purposes, medicated creams, medicated lotions. Used in
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC
OF KOREA on September 08, 2003 under No. 40-05589900000
on wares (1); REPUBLIC OF KOREA on September 08, 2003
under No. 40-05589920000 on wares (2); REPUBLIC OF KOREA
on October 14, 2003 under No. 40-05626800000 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHOI’S et NONSPECIFIC
IMMUNOSTIMULATOR en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Silicate (engrais), bore (engrais), chaux
(engrais), engrais à base d’ingrédients spéciaux, tourteau de
coton (engrais), tourteau de son de riz (engrais), fumure de
couverture à base d’humus (engrais), engrais organiques mixtes,
engrais mixtes, engrais complexes, terreau artificiel pour la culture
de végétaux, farine de blé à usage industriel, farine de riz à usage
industriel, farine de maïs à usage industriel, farine de riz non
nettoyé à usage industriel, alcali caustique, alcalis, acide
pyroligneux (vinaigre des bois), alcool, composés
organométalliques, alcool vinique, produits chimiques servant à la
fermentation du vin, émollients à usage industriel, produits
antistatiques pour les vêtements, pour l’équipement électronique,
pour le toilettage des animaux de compagnie; émulsifiants, agents
de préservation pour fleurs, agents de clarification et de
conservation de la bière, produits chimiques pour le traitement de
l’eau, réactifs chimiques (à usage autre que médical),
nommément réactifs chimiques pour la recherche scientifique,
nommément réactifs qui détectent les pesticides chimiques à effet
durable dans les céréales, réactifs qui détectent les contaminants
dans les aliments; produits d’apprêt et de finition pour les tissus,
agents de mélange du béton, substances chimiques pour la
conservation des produits alimentaires, agents de conservation
pour les préparations pharmaceutiques, neutralisants de gaz
toxiques, produits de filtration pour l’industrie des boissons,
produits chimiques de purification de l’eau, substances de
préservation des semences, produits de finition pour la fabrication
de l’acier, agents de conservation du béton sauf peintures et
huiles, colle d’amidon (adhésif) à usage industriel, adhésifs à
usage industriel, adhésifs pour la pose de papiers peints,
édulcorants artificiels (produits chimiques), préparations pour
régulariser la croissance des plantes, préparations d’oligo-
éléments pour les plantes, produits pour la culture des plantes,
produits chimiques d’amendement du sol, antigel. (2) Arômes
pour gâteaux (huiles essentielles), arômes pour boissons (huiles
essentielles), produits antistatiques à usage domestique,
assouplissants (pour la lessive), crème nutritive (cosmétiques),
rouges à lèvres, produits pour la préservation des cheveux et la
coiffure, additif pour les bains cosmétiques, essence de badiane,
huile pour bébés, poudre pour bébés, lotions antipelliculaires (non
conçues pour le traitement médical), crèmes antipelliculaires (non
conçues pour le traitement médical), sels de bain (non conçus
pour le traitement médical), lait solaire (cosmétiques), écrans
solaires en lotions, écrans solaires en crèmes, produits solaires
(cosmétiques), lait pour la peau (cosmétiques), déodorants,
lotions ordinaires, produits cosmétiques à des fins
d’amincissement, crème nettoyante, neutralisants pour la
permanente, crèmes blanchissantes pour la peau, crèmes pour
les mains, ouate à usage cosmétique, savons industriels, savons
liquides, douche vaginale, savon désinfectant, savon
médicamenteux, produits de rinçage pour vêtements, savons pour
le bain, savons cosmétiques, shampooings, produits de rinçage
capillaire, rince-bouche (à usage autre que médical), rince-
bouche (non médicamenteux), dentifrice. (3) Préparations 

pharmaceutiques pour les organes sensoriels, nommément pour
la dermatologie, préparations pharmaceutiques pour le traitement
des allergies, préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques
pour le traitement des affections des voies respiratoires,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des
organes digestifs, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des tumeurs; préparations antibiotiques, préparations
vétérinaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypoglycémie, préparations pharmaceutiques à usage
vétérinaire, préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes d’immunodéficience, désodorisant à
usage industriel, crèmes médicamenteuses, lotions
médicamenteuses. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 septembre 2003 sous le No. 40-
05589900000 en liaison avec les marchandises (1);
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 septembre 2003 sous le No. 40-
05589920000 en liaison avec les marchandises (2);
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 14 octobre 2003 sous le No. 40-
05626800000 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,340. 2006/06/07. Water Pik, Inc., a Delaware corporation,
1730 East Prospect Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001,
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 

RAINMAKER 
WARES: Shower heads, hand held showers and shower head
holders. Priority Filing Date: December 08, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/769,489 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. 3,227,139 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de douche, douches à main et
supports de pommes de douche. Date de priorité de production:
08 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/769,489 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. 3,227,139 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,306,347. 2006/06/08. Fumagalli Componenti S.p.A., Via
Washington 29, 20146 Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
lettering and balloon design are shown in black for the colour red.

WARES: Electrical washroom equipment, namely electric hand
dryers and hair dryers. Priority Filing Date: May 24, 2006,
Country: ITALY, Application No: MI2006C005594 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on July 12, 2006 under No. 1015418 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres et la montgolfière sont
dessinées en noir pour représenter la couleur rouge.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour toilettes,
nommément sèche-mains et séchoirs à cheveux électriques. Date
de priorité de production: 24 mai 2006, pays: ITALIE, demande no:
MI2006C005594 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 juillet 2006
sous le No. 1015418 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,579. 2006/06/22. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

APPLERICH 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, apple
extract. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et alimentaires,
nommément extrait de pomme. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,828. 2006/06/27. Sico Inc., Services juridiques, 2505 rue
de la Métropole, Longueuil, QUÉBEC J4G 1E5 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 

 

MARCHANDISES: Peintures, teintures et vernis pour bois,
meubles et planchers, intérieurs et extérieurs, à usage résidentiel,
commercial et industriel; adhésifs, nommément adhésifs et
scellants-adhésifs domestiques généraux, adhésifs et scellants-
adhésifs généraux à usage commercial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Paints, dyes and varnishes for interior and exterior
wood, furniture, and floors, for residential, commercial, and
industrial use; adhesives, namely general household adhesives
and sealant-adhesives, general adhesives and sealant-adhesives
for commercial use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,306,857. 2006/06/27. House of the Gods Limited, 18 Hyde
Gardens, Eastbourne, East Sussex, BN21 4PT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

HOUSE OF THE GODS 
WARES: Printed matter, namely, books and magazines relating to
fashion, lifestyle and entertainment; photographs; stationery,
namely, greeting cards, writing paper, envelopes, post cards,
notepads, jotters, journals, pens and pencils; prints, namely,
posters, art prints, photograph prints; calendars; diaries;
magazines; wrapping paper; books; handbags; rucksacks;
purses; backpacks; beach bags; parasols; school bags; shopping
bags; suitcases; umbrellas; clothing, namely, althletic clothing,
namely, tracksuits, jogging pants, track tops, sweatshirts, shorts,
leggings, jumpsuits; beachwear, namely, swimming trunks,
swimming shorts, swimsuits, bikinis, sarongs; t-shirts, tops, vests,
shirts, dresses, skirts, trousers, shorts, jeans, cords, dungarees,
gloves, mitts, blouses, pants, jackets, coats, overcoats, shawls,
wraps, suits; knitwear, namely, knitted cardigans and knitted
jumpers, fleeces, gillets, sleeveless tops, tank tops, polo shirts,
pullovers, hooded tops; pyjamas, bathrobes, scarves, lingerie,
underwear; baby clothes, namely, playsuits, babygrows, vests;
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rainwear; maternity clothes, namely, skirts, trousers, tops, t-shirts,
vest tops, jumpers, coats, jackets; bridal wear; ski-wear; footwear,
namely, trainers, sport shoes, slippers, sandals, boots, shoes,
beach footwear, deck shoes, espadrilles; children’s footwear;
infant footwear; outdoor winter footwear; rain footwear, wellington
boots; ballet shoes, dancing shoes, pumps, ski footwear, namely,
ski boots; headwear and headgear, namely, hats, caps, head
scarves, headbands, ear muffs, muffs, berets, helmets, barrettes,
turbans, balaclavas, baseball caps, bathing caps, bandannas,
visors, face protecting peaks, shades and visors; clothing
accessories, namely, belts. Priority Filing Date: June 08, 2006,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 005125182 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 07,
2007 under No. 005125182 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres et magazines
ayant trait à la mode, au style de vie et au divertissement;
photographies; articles de papeterie, nommément cartes de
souhaits, papier à lettres, enveloppes, cartes postales, blocs-
notes, calepins, revues, stylos et crayons; estampes, nommément
affiches, reproductions d’art, reproductions de photographies;
calendriers; agendas; magazines; papier d’emballage; livres; sacs
à main; havresacs; porte-monnaie; sacs à dos; sacs de plage;
ombrelles; sacs d’école; sacs à provisions; valises; parapluies;
vêtements, nommément vêtements sport, nommément
ensembles molletonnés, pantalons de jogging, hauts de
survêtement, pulls d’entraînement, shorts, caleçons longs,
combinaisons-pantalons; vêtements de plage, nommément shorts
de natation, maillots de bain, bikinis, sarongs; tee-shirts, hauts,
gilets, chemises, robes, jupes, pantalons, shorts, jeans, pantalons
en velours côtelé, salopettes, gants, mitaines, chemisiers,
pantalons, vestes, manteaux, pardessus, châles, étoles,
costumes; tricots, nommément cardigans en tricot et chasubles en
tricot, vêtements molletonnés, gilets, hauts sans manches,
débardeurs, polos, chandails, hauts à capuchon; pyjamas, sorties
de bain, foulards, lingerie, sous-vêtements; vêtements pour
bébés, nommément tenues de loisir, grenouillières, gilets;
vêtements imperméables; vêtements de maternité, nommément
jupes, pantalons, hauts, tee-shirts, hauts de gilet, chasubles,
manteaux, vestes; vêtements de mariée; vêtements de ski;
articles chaussants, nommément chaussures sport, pantoufles,
sandales, bottes, chaussures, chaussures de plage, chaussures
antidérapantes, espadrilles; articles chaussants pour enfants;
articles chaussants pour bébés; articles chaussants pour l’hiver;
articles chaussants pour la pluie, bottes Wellington; chaussons de
ballet, chaussures de danse, chaussures sport, articles
chaussants de ski, nommément bottes de ski; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, fichus, bandeaux, cache-
oreilles, bérets, casques, barrettes, turbans, passe-montagnes,
casquettes de baseball, bonnets de bain, bandanas, visières,
écrans et visières pour protéger le visage; accessoires
vestimentaires, nommément ceintures. Date de priorité de

production: 08 juin 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
005125182 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 juin 2007 sous le No.
005125182 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,457. 2006/06/29. 454 LIFE SCIENCES CORPORATION,
20 Commercial Street, Branford, Connecticut 06405, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

GS 20 
WARES: (1) Instrument system comprised of hardware namely
CCD camera, pumps, valves, debubblers, computer, computer
screen, keyboard, mouse, software, reagents and manuals for use
in connection with the analysis of nucleic acid composition in the
field of biotechnology. (2) Instrument system comprised of
hardware namely CCD camera, pumps, valves, debubblers,
computer, computer screen, keyboard, mouse, software, reagents
and manuals for use in biotechnology. Used in CANADA since at
least as early as May 30, 2006 on wares (1). Priority Filing Date:
January 04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/784,604 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
08, 2008 under No. 3365693 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d’instruments comprenant du
matériel informatique, nommément caméras DTC, pompes,
valves, débulleurs, ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers,
souris, logiciels, réactifs et manuels pour utilisation relativement à
l’analyse de composition d’acide nucléique dans le domaine de la
biotechnologie. (2) Systèmes d’instruments comprenant du
matériel informatique, nommément caméras DTC, pompes,
valves, débulleurs, ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers,
souris, logiciels, réactifs et manuels pour la biotechnologie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai
2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 04 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/784,604 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 3365693 en
liaison avec les marchandises (2).

1,308,096. 2006/07/06. Qimonda AG, Gustav-Heinemann-Ring
212, 81739, Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

QIMONDA 
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WARES: Electronic construction elements, namely,
semiconductors, electronic and constructional assemblies,
namely equipped and non-equipped system boards, electrical
circuit boards, memory boards, computer motherboards, optical
storage cards, data storage cards, memory storage cards;
computers and parts therefor; electronic apparatus, appliances
and instruments, namely storage devices, namely hard drives for
data storage; computer programs, namely computer software for
testing and analyzing electronic components, namely
semiconductors, analog and digital switches and interfaces;
machines scannable data carriers, namely encoded smart cards,
DVDs, CDs containing programming used for operating
computers; printed matter, namely, manuals and instruction
manuals. SERVICES: Market research; consulting services in the
field of distribution of products of others, developing distribution
strategies for others, developing purchasing strategies for others ;
advertising, namely promotion relating to the sale of articles and
services for third parties by the transmission of advertising
material and the dissemination of advertising messages on
computer networks; marketing services, namely providing
marketing strategies; advertising services, namely advertising the
wares and services of others; telecommunications network
design, planning, maintenance and management services,
Engineering services for data exchange and data networking;
computer programming services, consulting services, namely in
the areas of computer hardware, computer networks and
computer software; rental of computer software and of data
processing apparatus. Priority Filing Date: January 26, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 05 393.4/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Éléments de construction électroniques,
nommément semi-conducteurs, ensembles électroniques et de
construction, nommément cartes principales équipées et non
équipées, cartes de circuits imprimés électriques, cartes mémoire,
cartes-mères d’ordinateurs, cartes de stockage optique, cartes de
stockage de données, cartes mémoire; ordinateurs et pièces
connexes; appareils, dispositifs et instruments électroniques,
nommément dispositifs de stockage, nommément disques durs
pour le stockage de données; programmes informatiques,
nommément logiciels pour l’essai et l’analyse de composants
électroniques, nommément semi-conducteurs, commutateurs et
interfaces analogiques et numériques; supports de données
lisibles par machine, nommément cartes intelligentes codées,
DVD, CD contenant un programme utilisé pour l’exploitation
d’ordinateurs; imprimés, nommément manuels et manuels
d’instructions. SERVICES: Études de marché; services de conseil
dans le domaine de la distribution de produits de tiers, élaboration
de stratégies de distribution pour des tiers, élaboration de
stratégies d’achat pour des tiers; publicité, nommément promotion
ayant trait à la vente d’articles et de services pour des tiers par la
transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages
publicitaires sur des réseaux informatiques; services de
marketing, nommément offre de stratégies de marketing; services
de publicité, nommément publicité des marchandises et des
services de tiers; services de conception, de planification,
d’entretien et de gestion de réseaux de télécommunications,

services techniques pour l’échange de données et le réseautage
de données; services de programmation informatique, services de
conseil, nommément dans les domaines du matériel informatique,
des réseaux informatiques et des logiciels; location de logiciels et
d’appareils de traitement des données. Date de priorité de
production: 26 janvier 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
306 05 393.4/09 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,308,746. 2006/07/11. International Fashions Ltd., 8680 Cambie
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6M9
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 

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

WARES: Clothing, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, golf
shirts, sweaters, bathing suits, sweat shirts, sweat pants,
undergarments, jeans, dresses, vests, loungewear, robes,
hosiery, tights, leggings, overalls, athletic clothing; work clothing
namely, business attire, formal clothing; outerwear, namely,
jackets, raincoats, and athletic wear; night wear, namely, pyjamas
and night shirts; knitwear, namely, sweaters, blouses, camisoles,
tank tops, cardigans, coats, dresses, jackets, shawls, skirts,
socks, suits and vests; accessories, namely, belts, suspenders,
ties, caps, hats, mitts, gloves, shoes, slippers, scarves, umbrellas;
bags, namely, hand bags, athletic bags, travel bags, duffel bags,
overnight bags, and shoe storage bags. SERVICES:
Manufacture, distribution, design and wholesale sale of clothing
and clothing accessories. Used in CANADA since as early as
October 1975 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, polos, chandails, maillots de bain, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vêtements de
dessous, jeans, robes, gilets, vêtements de détente, peignoirs,
bonneterie, collants, caleçons longs, salopettes, vêtements de
sport; vêtements de travail nommément costumes, vêtements
habillés; vêtements d’extérieur, nommément vestes,
imperméables et vêtements d’entraînement; vêtements de nuit,
nommément pyjamas et chemises de nuit; tricots, nommément
chandails, chemisiers, camisoles, débardeurs, cardigans,
manteaux, robes, vestes, châles, jupes, chaussettes, costumes et
gilets; accessoires, nommément ceintures, bretelles, cravates,
casquettes, chapeaux, mitaines, gants, chaussures, pantoufles,
foulards, parapluies; sacs, nommément sacs à main, sacs de
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sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacs court-séjour et sacs
de rangement pour chaussures. SERVICES: Fabrication,
distribution, conception et vente en gros de vêtements et
d’accessoires vestimentaires. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que octobre 1975 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,313,766. 2006/08/21. Lojas de Calçados Guapaloca Ltda, a
Brazilian partnership, Rua Joaquim Nabuco, 720 - Meireles,
60170-020 - Fortaleza City, State of Ceará, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Shoes, head gear namely caps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, couvre-chefs nommément
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,537. 2006/08/28. 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 
 

WARES: Milk, cream; milk substitutes; milk-based beverages;
milk-based and cream-based desserts; yoghurts; soya milk (milk
substitute), soya-based food beverage used as a milk substitute;
coffee, coffee extracts, prepared coffee-based beverages; iced
coffee; coffee substitutes, extracts of coffee substitutes, non-
alcoholic, non-carbonated beverages based on coffee substitutes;
chicory; tea, tea extracts, non-alcoholic tea-based beverages; tea-
based preparations for making non-alcoholic tea-based
beverages; iced tea; malt extracts for food; malt for food purposes;
cocoa; non-alcoholic cocoa-based beverages; chocolate, non-
alcoholic chocolate-based beverage mixes in powder or liquid
concentrate form; still water, effervescent water or carbonated
water, processed water, spring water, mineral water, flavoured
water; non-alcoholic fruit drinks; fruit and vegetable juices, fruit
nectars, lemonades, sodas and soft drinks; syrups, extracts and
essences for making non-alcoholic, non-carbonated soft drinks;
lactic acid drinks; non-alcoholic soy-based drinks; non-alcoholic
malt-based beverage mixes in powder or liquid concentrate form;
isotonic sports beverages. Priority Filing Date: June 06, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 54978 2006 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, crème; succédanés de lait; boissons à
base de lait; desserts à base de lait et à base de crème; yogourts;
lait de soya (succédané de lait), boissons alimentaires à base de
soya utilisées comme succédané de lait; café, extraits de café,
boissons préparées à base de café; café glacé; succédanés de
café, extraits de succédanés de café, boissons non alcoolisées et
non gazeuses à base de succédanés de café; chicorée; thé,
extraits de thé, boissons non alcoolisées à base de thé; mélanges
à base de thé pour la fabrication de boissons non alcoolisées à
base de thé; thé glacé; extraits de malt pour aliments; malt à
usage alimentaire; cacao; boissons non alcoolisées à base de
cacao; chocolat, préparations pour boissons non alcoolisées à
base de chocolat en poudre ou en concentré liquide; eau plate,
eau gazeuse, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau
aromatisée; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits et jus
de légumes, nectars de fruits, limonades, sodas et boissons
gazeuses; sirops, extraits et essences pour la fabrication de
boissons non alcoolisées et non gazeuses; boissons à base
d’acide lactique; boissons à base de soya non alcoolisées;
préparations pour boissons à base de malt non alcoolisées en
poudre ou en concentré liquide; boissons isotoniques pour
sportifs. Date de priorité de production: 06 juin 2006, pays:
SUISSE, demande no: 54978 2006 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,315,002. 2006/08/31. Qimonda AG, Gustav-Heinemann-Ring
212, 81739, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electronic construction elements, namely,
semiconductors, electronic and constructional assemblies,
namely equipped and non-equipped system boards, electrical
circuit boards, memory boards, computer motherboards, optical
storage cards, data storage cards, memory storage cards;
computers and parts therefor; electronic apparatus, appliances
and instruments, namely storage devices, namely hard drives for
data storage; computer programs, namely computer software for
testing and analyzing electronic components, namely
semiconductors, analog and digital switches and interfaces;
machines scannable data carriers, namely encoded smart cards,
DVDs, CDs containing programming used for operating
computers; printed matter, namely, manuals and instruction
manuals. SERVICES: Market research; consulting services in the
field of distribution of products of others, developing distribution
strategies for others, developing purchasing strategies for others ;
advertising, namely promotion relating to the sale of articles and
services for third parties by the transmission of advertising
material and the dissemination of advertising messages on
computer networks; marketing services, namely providing
marketing strategies; advertising services, namely advertising the
wares and services of others; Telecommunications network
design, planning, maintenance and management services,
Engineering services for data exchange and data networking;
computer programming services, consulting services, namely in
the areas of computer hardware, computer networks and
computer software; rental of computer software and of data
processing apparatus. Priority Filing Date: March 07, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 15 082.4/38 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: Éléments de construction électroniques,
nommément semi-conducteurs, ensembles électroniques et de
construction, nommément cartes principales équipées et non
équipées, cartes de circuits imprimés électriques, cartes mémoire,
cartes-mères d’ordinateurs, cartes de stockage optique, cartes de
stockage de données, cartes mémoire; ordinateurs et pièces
connexes; appareils, dispositifs et instruments électroniques,
nommément dispositifs de stockage, nommément disques durs
pour le stockage de données; programmes informatiques,
nommément logiciels pour l’essai et l’analyse de composants
électroniques, nommément semi-conducteurs, commutateurs et
interfaces analogiques et numériques; supports de données
lisibles par machine, nommément cartes intelligentes codées,
DVD, CD contenant un programme utilisé pour l’exploitation
d’ordinateurs; imprimés, nommément manuels et manuels
d’instructions. SERVICES: Études de marché; services de conseil
dans le domaine de la distribution de produits de tiers, élaboration
de stratégies de distribution pour des tiers, élaboration de
stratégies d’achat pour des tiers; publicité, nommément promotion
ayant trait à la vente d’articles et de services pour des tiers par la
transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages
publicitaires sur des réseaux informatiques; services de
marketing, nommément offre de stratégies de marketing; services
de publicité, nommément publicité des marchandises et des
services de tiers; services de conception, de planification,
d’entretien et de gestion de réseaux de télécommunications,
services techniques pour l’échange de données et le réseautage
de données; services de programmation informatique, services de
conseil, nommément dans les domaines du matériel informatique,
des réseaux informatiques et des logiciels; location de logiciels et
d’appareils de traitement des données. Date de priorité de
production: 07 mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306
15 082.4/38 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,315,003. 2006/08/31. Qimonda AG, Gustav-Heinemann-Ring
212, 81739, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Electronic construction elements, namely,
semiconductors, electronic and constructional assemblies,
namely equipped and non-equipped system boards, electrical
circuit boards, memory boards, computer motherboards, optical
storage cards, data storage cards, memory storage cards;
computers and parts therefor; electronic apparatus, appliances
and instruments, namely storage devices, namely hard drives for
data storage; computer programs, namely computer software for
testing and analyzing electronic components, namely
semiconductors, analog and digital switches and interfaces;
machines scannable data carriers, namely encoded smart cards,
DVDs, CDs containing programming used for operating
computers; printed matter, namely, manuals and instruction
manuals. SERVICES: Market research; consulting services in the
field of distribution of products of others, developing distribution
strategies for others, developing purchasing strategies for others ;
advertising, namely promotion relating to the sale of articles and
services for third parties by the transmission of advertising
material and the dissemination of advertising messages on
computer networks; marketing services, namely providing
marketing strategies; advertising services, namely advertising the
wares and services of others; telecommunications network
design, planning, maintenance and management services,
Engineering services for data exchange and data networking;
computer programming services, consulting services, namely in
the areas of computer hardware, computer networks and
computer software; rental of computer software and of data
processing apparatus. Priority Filing Date: March 07, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 15 083.2/38 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: Éléments de construction électroniques,
nommément semi-conducteurs, ensembles électroniques et de
construction, nommément cartes principales équipées et non
équipées, cartes de circuits imprimés électriques, cartes mémoire,
cartes-mères d’ordinateurs, cartes de stockage optique, cartes de
stockage de données, cartes mémoire; ordinateurs et pièces
connexes; appareils, dispositifs et instruments électroniques,
nommément dispositifs de stockage, nommément disques durs
pour le stockage de données; programmes informatiques,
nommément logiciels pour l’essai et l’analyse de composants
électroniques, nommément semi-conducteurs, commutateurs et
interfaces analogiques et numériques; supports de données
lisibles par machine, nommément cartes intelligentes codées,
DVD, CD contenant un programme utilisé pour l’exploitation
d’ordinateurs; imprimés, nommément manuels et manuels
d’instructions. SERVICES: Études de marché; services de conseil
dans le domaine de la distribution de produits de tiers, élaboration
de stratégies de distribution pour des tiers, élaboration de
stratégies d’achat pour des tiers; publicité, nommément promotion
ayant trait à la vente d’articles et de services pour des tiers par la
transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages
publicitaires sur des réseaux informatiques; services de
marketing, nommément offre de stratégies de marketing; services
de publicité, nommément publicité des marchandises et des
services de tiers; services de conception, de planification,
d’entretien et de gestion de réseaux de télécommunications,

services techniques pour l’échange de données et le réseautage
de données; services de programmation informatique, services de
conseil, nommément dans les domaines du matériel informatique,
des réseaux informatiques et des logiciels; location de logiciels et
d’appareils de traitement des données. Date de priorité de
production: 07 mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306
15 083.2/38 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,315,087. 2006/08/28. Aster Pro-Audio Inc., 36 Ernest Avenue,
Toronto, ONTARIO M2J 3T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 3636
STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, ONTARIO,
L3R1K9 
 

WARES: (1) Electronic and electrical audio and video apparatus
and instruments, namely, speakers, surround sound processors,
amplifiers, tuners, receivers, disc players, audio and video players
and recorders, headphones, microphones, projectors, projector
screens. (2) Lights, namely, disco lights, theater lights and stage
lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments audio et vidéo
électroniques et électriques, nommément haut-parleurs,
processeurs d’ambiance, amplificateurs, syntonisateurs,
récepteurs, lecteurs de disques, lecteurs et enregistreurs audio et
vidéo, casques d’écoute, microphones, projecteurs, écrans de
projection. (2) Lampes, nommément éclairage de discothèque, de
théâtre et de scène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,315,237. 2006/09/01. PELMOREX MEDIA INC., 2655 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WEATHEREYE 
SERVICES: Weather forecasting services, namely, distributing
weather forecasts through the internet. Used in CANADA since
January 2003 on services.
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SERVICES: Services de prévisions météorologiques,
nommément diffusion de prévisions météorologiques sur Internet.
Employée au CANADA depuis janvier 2003 en liaison avec les
services.

1,315,703. 2006/09/07. Marvelous Interactive Inc., 20-3, Ebisu 4-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

RUNE FACTORY 
WARES: Video game software; downloadable video game
software; computer game software; downloadable computer
game software; prerecorded CD-ROMs, electronic circuits,
magnetic disks, magnetic tapes, and magnetic cartridges all
featuring computer game software and computer game programs
for consumer video games; electronic circuits and CD-ROMs,
namely, prerecorded computer game programs for hand-held
games with liquid crystal displays; electronic game programs for
mobile and cellular telephones; downloadable electronic game
programs for mobile and cellular telephones; electronic circuits for
use in amusement game machines for reproducing music, speech
and special effects. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeu
téléchargeables; CD-ROM, circuits électroniques, disques
magnétiques, bandes magnétiques et cartouches magnétiques
préenregistrés contenant des logiciels de jeux informatiques et
des programmes de jeux informatiques pour les jeux vidéo grand
public; circuits électroniques et CD-ROM, nommément
programmes de jeux informatiques préenregistrés pour jeux de
poche avec affichage à cristaux liquides; programmes de jeux
électroniques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes
de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et
cellulaires; circuits électroniques pour appareils de jeux de
divertissement pour la reproduction de la musique, de la voix et
d’effets spéciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,318. 2006/09/13. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, 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 

TOP-CAST 

WARES: Chemicals used to retard the setting of cast and molded
concrete products. Used in CANADA since at least as early as
May 05, 2006 on wares. Priority Filing Date: March 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
837,804 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 10, 2007 under No.
3,260,463 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour ralentir la
prise du béton coulé et moulé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 mai 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/837,804 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
juillet 2007 sous le No. 3,260,463 en liaison avec les
marchandises.

1,316,819. 2006/09/18. InFocus Corporation, 27500 S.W.
Parkway, Wilsonville, Oregon 97070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LEARN BIG 
WARES: (1) Audio and video projectors; multimedia projectors;
picture projectors; presentation projectors; digital projectors and
parts and connectivity equipment therefore; computer software for
use to enable transmission and display of images on a projector.
(2) Audio and video projectors; multi-media projectors; picture
projectors; presentation projectors; digital projectors and parts
and connectivity equipment therefore, namely, electrical
connectors and cables; computer software for use to enable
transmission and display of images on a projector. Priority Filing
Date: March 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/839513 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 January
15, 2008 under No. 3370624 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Projecteurs audio et vidéo; projecteurs
multimédias; projecteurs de films; projecteurs de présentations;
projecteurs numériques et accessoires et équipement de
connectivité connexes; logiciel pour la transmission et l’affichage
d’images sur un projecteur. (2) Projecteurs audio et vidéo;
projecteurs multimédias; projecteurs de films; projecteurs de
présentations; projecteurs numériques et accessoires et
équipement de connectivité connexes, nommément connecteurs
et câbles électriques; logiciel pour la transmission et l’affichage
d’images sur un projecteur. Date de priorité de production: 16
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
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839513 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 15 janvier 2008 sous le No. 3370624 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,316,890. 2006/09/11. McKenzie River Corporation, 1160
Battery Street, Suite 30, San Francisco, California 94111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LE TOURMENT VERT 
WARES: Distilled spirits, namely liqueurs. Priority Filing Date:
May 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/882,388 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
11, 2008 under No. 3,396,324 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux distillés, nommément liqueurs.
Date de priorité de production: 12 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/882,388 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 mars 2008 sous le No.
3,396,324 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,272. 2006/09/20. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 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 

PROSTACIDIN 
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cancer of the
prostate; biological preparations for the treatment of cancer of the
prostate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
du cancer de la prostate; préparations biologiques pour le
traitement du cancer de la prostate. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,317,775. 2006/09/19. Old Autos Publications Inc., 348 Main
Street North, Box 250, Bothwell, ONTARIO N0P 1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

 

WARES: Periodicals and brochures relating to classic
automobiles. SERVICES: (1) Publication of periodicals and
brochures relating to classic automobiles. (2) Classified
advertising services for sale or purchase of automobiles. (3)
Publication of advertising relating to automobiles. (4) Promoting
events relating to automobiles. (5) Research services in the field
of automobiles. (6) News reporting services relating to
automobiles. (7) Operation of a website relating to classic
automobiles. Used in CANADA since at least as early as July 06,
1987 on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 2001 on
services (7).

MARCHANDISES: Périodiques et brochures ayant trait aux
automobiles classiques. SERVICES: (1) Publication de
périodiques et de brochures ayant trait aux automobiles
classiques. (2) Services de petites annonces pour la vente ou
l’achat d’automobiles. (3) Publication de publicité ayant trait aux
automobiles. (4) Promotion d’évènements ayant trait aux
automobiles. (5) Services de recherche dans le domaine des
automobiles. (6) Services de nouvelles ayant trait aux
automobiles. (7) Exploitation d’un site web ayant trait aux
automobiles classiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 juillet 1987 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 2001 en
liaison avec les services (7).

1,317,876. 2006/09/25. LEGAL & COMMERCIAL PUBLISHING
LIMITED, 19 Hatfields, London, SE1 8DJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Electronic publications, namely information briefings
and updates and transactional documents and legal transactional
documents, recorded on magnetic discs, optical discs and
computer disks, or downloadable to a computer via global
communications networks; downloadable publications in
electronic form supplied on-line from a database or from websites
on the Internet, intranet, extranet or local area networks in the
nature of information briefings and updates in the field of the law,
legal practice, transactional documents and legal transactional
documents; computer software for use in generating transactional
documents and legal transactional documents for use by legal
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practitioners and documents for use in various professional fields;
printed matter, namely transactional documents and legal
transactional documents; printed publications, namely information
briefings, updates and magazines. SERVICES: Providing access
via the Internet to a searchable computer database in the field of
transactional documents for service providing professionals;
providing Internet access to downloadable document drafting
software; electronic publishing services, namely on-line
publication of information briefings and updates of others on-line
on a wide variety of topics of interest to service providing
professionals; information and consultation services in the field of
electronic publishing. Priority Filing Date: March 24, 2006,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2417639 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
December 07, 2007 under No. 2417639 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
rapports informatifs, mises à jour, documents transactionnels et
documents transactionnels juridiques, enregistrés sur disques
magnétiques, disques optiques et disques informatiques ou
téléchargeables sur un ordinateur au moyen de réseaux de
communication mondiaux; publications téléchargeables en format
électronique offertes en ligne au moyen d’une base de données
ou à partir de sites web sur Internet, des intranets, des extranets
ou des réseaux locaux sous forme de rapports informatifs et de
mises à jour dans les domaines du droit, de la pratique juridique,
des documents transactionnels et des documents transactionnels
juridiques; logiciels pour la production de documents
transactionnels et de documents transactionnels juridiques pour
utilisation par les professionnels du domaine juridique ainsi que de
documents pour utilisation dans des domaines professionnels
variés; imprimés, nommément documents transactionnels et
documents transactionnels juridiques; publications imprimées,
nommément rapports informatifs, mises à jour et magazines.
SERVICES: Offre d’accès, par Internet, à une base de données
consultable dans le domaine des documents transactionnels pour
les prestataires de services; offre d’accès, par Internet, à un
logiciel téléchargeable de rédaction de documents; services
d’édition électronique, nommément publication en ligne de
rapports informatifs et de mises à jour de tiers en ligne concernant
un grand nombre de sujets d’intérêt pour les prestataires de
services; services d’information et de conseil dans le domaine de
l’édition électronique. Date de priorité de production: 24 mars
2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2417639 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 07 décembre 2007 sous le No.
2417639 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.

1,318,605. 2006/10/02. International Bio Research Ltd. O/A
Candace Ang, 6921 Heather Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6P 3P5 

Candaceang 
WARES: Sweaters, shirts, blouses, skirts, pants, boots, shoes,
baby shoes, slippers, sportswear, swimsuits, blazers, jackets,
suits, dresses, perfume, handbags, bracelets, necklaces,
earrings, broaches, hats, rings, anklets, children’s wear, tank tops,
shawls, socks, belts, jeans, undergarments, lingerie, hair clips,
scarves, gloves, coats, pajamas, sleepwear, shorts, watches, ties,
sweatshirts, robes, pet sweaters, pet hair clips, pets shoes, pet
shirts, pet collars, pet jewelry, pet jackets, pet leads, pet carrying
bags, pet hats, pet scarves, pet coats, pet necklaces, pet beds, pet
pendants, pet house, pet toys, pet dishes, pet bowls, lipstick, hand
lotion, eye makeup, eyeliner, body lotion, blush, mascara, lip
gloss, nail polish, makeup powder, foundation, cleansers,
moisturizers, lip liners, shampoo, conditioner. SERVICES:
Provide design services for fashion stylists or businesses. Used in
CANADA since March 01, 2005 on wares; August 01, 2006 on
services.

MARCHANDISES: Chandails, chemises, chemisiers, jupes,
pantalons, bottes, chaussures, chaussures pour bébés,
pantoufles, vêtements sport, maillots de bain, blazers, vestes,
costumes, robes, parfums, sacs à main, bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, broches, chapeaux, bagues, bracelets de
cheville, vêtements pour enfants, débardeurs, châles,
chaussettes, ceintures, jeans, vêtements de dessous, lingerie,
pinces à cheveux, foulards, gants, manteaux, pyjamas, vêtements
de nuit, shorts, montres, cravates, pulls d’entraînement, peignoirs,
chandails pour animaux de compagnie, pinces à cheveux pour
animaux de compagnie, chaussures pour animaux de compagnie,
chemises pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de
compagnie, bijoux pour animaux de compagnie, vestes pour
animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie,
sacs de transport pour animaux de compagnie, chapeaux pour
animaux de compagnie, foulards pour animaux de compagnie,
manteaux pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de
compagnie, lits pour animaux de compagnie, pendentifs pour
animaux de compagnie, maisonnettes pour animaux de
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, gamelles pour
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, rouge
à lèvres, lotion à mains, maquillage pour les yeux, traceur pour les
yeux, lotion pour le corps, fard à joues, mascara, brillant à lèvres,
vernis à ongles, poudre pour maquillage, fond de teint, nettoyants,
hydratants, crayons contour des lèvres, shampooing, revitalisant.
SERVICES: Offre de services de conception pour les stylistes de
mode ou les entreprises de mode. Employée au CANADA depuis
01 mars 2005 en liaison avec les marchandises; 01 août 2006 en
liaison avec les services.

1,318,844. 2006/10/04. Rautaruukki Oyj, a legal entity,
Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

PURAL 
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WARES: Paints, namely polyurethane coatings for steel;
preservatives against rust, all for use in the construction and metal
fabrication industries; Metal building materials namely metal
plates, sheets and coils, metal tubes and profiles, all coated, for
use in the construction and metal fabrication industries. Priority
Filing Date: April 19, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005026778 in association with the same kind of wares. Used in
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on December
29, 2006 under No. 238323 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément revêtements en
polyuréthane pour l’acier; produits antirouille, tous pour utilisation
dans les industries de la construction et de la fabrication de
produits en métal; matériaux de construction en métal,
nommément plaques, feuilles et bobines de métal, tubes et
profilés en métal, tous revêtus, pour utilisation dans les industries
de la construction et de la fabrication de produits en métal. Date
de priorité de production: 19 avril 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005026778 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 29
décembre 2006 sous le No. 238323 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,098. 2006/10/05. Tree of Life Canada Inc., 6030 Freemont
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5R 3X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

CASAREALE 
As per the applicant, CASAREALE means "real house" or "royal
house" in Italian.

WARES: Cheese, salami, prosciutto, bread, pasta, pasta sauces
and olive oil. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
CASAREALE est « real house » ou « royal house ».

MARCHANDISES: Fromage, salami, prosciutto, pain, pâtes
alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires et huile d’olive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,219. 2006/10/06. Potlatch Forest Products Corporation, a
corporation of Delaware, 601 W. Riverside Avenue, Suite 1100,
Spokane, Washington 99201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

 

WARES: Paper towels and napkins. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2004 on wares. Priority Filing
Date: August 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/959,538 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 26,
2007 under No. 3,256,438 on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et serviettes de table. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
24 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/959,538 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3,256,438 en liaison
avec les marchandises.

1,319,908. 2006/10/12. HLS Ecolo Inc., 59 Penn Drive, Toronto,
ONTARIO M9L 2A6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

HLS ECOLO 
WARES: Deodorizing machines for commercial use; deodorizing
chemicals sold as a component of a commercial deodorizing
system. SERVICES: Consultation services for odor control;
servicing of deodorizing machines for commercial use. Used in
CANADA since at least as early as February 23, 2006 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Machines désodorisantes à usage
commercial; produits chimiques désodorisants vendus comme
composants d’un système de désodorisation commercial.
SERVICES: Services de conseil pour le contrôle des odeurs;
entretien de machines désodorisantes à usage commercial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,320,244. 2006/10/06. INTEGRATED INSURANCE
SOLUTIONS LIMITED, a body corporate and politic, duly
incorporated according to law, 1731 Rosebank Avenue, Halifax,
NOVA SCOTIA B3H 4C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

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

SERVICES: Providing intelligent advertising on-line for desktop
personal computers, namely furnishing software on-line, the
application whereof can be used on-line by users of desk top
computers to allow them to imbed advertising onto desktop
software. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de publicité habile en ligne pour ordinateurs de
bureau, nommément offre de logiciels en ligne, l’application
susmentionnée peut être utilisée en ligne par les utilisateurs
d’ordinateurs de bureau pour permettre l’insertion de publicité
dans les logiciels de bureau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,320,360. 2006/10/16. VORTEX, Société Anonyme Française,
37 bis rue Greneta, 75002 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

SKYROCKBLOG 
MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables
dans le domaine de la musique, des blogues et du cinéma.
SERVICES: Abonnements à tous supports numériques de sons et
d’images nommément abonnements à des journaux, des
magazines, des bulletins, des blogues; services de
télécommunications nommément service de courriel électronique,
communications radiophoniques, téléphoniques et par tout moyen
téléinformatique, par radiotéléphonie, par vidéographie
interactive, sur terminaux, périphériques d’ordinateur ou
équipements électroniques ou numériques nommément diffusion
de programmes par la radio; transmission, diffusion de
photographies, d’images, de messages, de sons, de chansons via
Internet; services de téléphonie pour le divertissement
nommément téléphonie sans fil; services de divertissements

radiophoniques nommément programme radio; organisation de
concours et de jeux en tous genres, radiophoniques et télévisés,
en matière d’éducation ou de divertissements nommément
organisation de concours dans le domaine de la musique;
services d’exploitation de banques et de bases de données
musicales nommément bases de données électroniques
enregistrées sur support informatique dans le domaine de la
musique, des blogues et services informatiques nommément
gestion de bases de données musicales et de blogues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Downloadable electronic publications in the field of
music, blogs and theatre. SERVICES: Subscriptions to all digital
sound and image media namely subscriptions to newspapers,
magazines, newsletters, blogs; telecommunication services
namely electronic mail services, radio communication, telephone
communication and via all teleinfomatic means, radiotelephony,
interactive video, on terminals, computer peripherals or electronic
or digital equipment namely broadcasting of programs via radio;
transmission of, disseminating photographs, images, messages,
sounds, songs via Internet; telephony services for entertainment
namely wireless telephony; radio entertainment services namely
radio programs; organizing contests and games of all kinds, on the
radio and televised, related to education or entertainment namely
organization of competitions in the field of music; operation
services for music data banks and databases namely electronic
database recorded on computer media in the field of music, blogs
and computer services namely music database and blog
management. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,320,552. 2006/10/11. LION COPOLYMER, LLC, a limited
liability company organized under the laws of Delaware, 5955
Scenic Highway, Baton Rouge, LA 70805, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Elastomeric polymers, namely rubber, in an
unprocessed state. Priority Filing Date: April 20, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/865,668 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 24, 2008 under No. 3,399,949
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot COPOLYMER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Élastomères, nommément caoutchouc, non
transformé. Date de priorité de production: 20 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/865,668 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 mars 2008 sous
le No. 3,399,949 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,556. 2006/10/11. Croton Watch Co., Inc., a New York
corporation, 195 Anderson Avenue, Moonachie, New Jersey
07074, 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 

CROTON 
WARES: Clothing, namely, ties, shirts, pants, jackets, socks,
shoes, caps, sweatshirts, sweaters, hats, gloves, coats. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2003 on wares.
Priority Filing Date: May 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/882,166 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 04, 2007 under No. 3,350,197 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément cravates, chemises,
pantalons, vestes, chaussettes, chaussures, casquettes, pulls
d’entraînement, chandails, chapeaux, gants, manteaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 12 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/882,166 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,350,197 en
liaison avec les marchandises.

1,320,702. 2006/10/18. 0770198 B.C. LTD. also doing business
as Only Fool’n Enterprises, 3669 Edgemont Blvd., North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 2P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126,
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6K4R8 

SNOWGRAPE 
WARES: Clothing and clothing accessories namely scarves,
shirts, t-shirts, golf shirts, cycling jerseys, football jerseys, hockey
jerseys, sweatshirts, tank-tops, halter tops, jackets, shorts,
aprons, ties, skirts, overalls, capes, boots, crests, badges, belts,
belt buckles, gloves, mitts, ascots, coats, muffs, track suits,
mittens, raincoats, suspenders, costumes, sweaters, pullovers
and handkerchiefs, headware, namely, hats, visors, toques, caps,

headbands, headscarves and earmuffs, cowboy hats, protective
helmets and headbands, scarves, caps, skiing sweaters, toques,
head-bands, turtleneck shirts, ear warmers, neck tubes, shoe
laces.Souvenirs and novelty items namely, trivia cards, collector
cards, chocolates, lapel pins, fleece blankets, resort memorabilia,
namely - pennants, pins, mugs, decals, wristwatch straps,
sunglasses, video tapes and audio tapes, cut-outs, colouring
books, card games, inflatable toys, watches, clocks, key chains,
key rings, charms, buttons, badges, pins, medals, medallions,
bracelets, collar pins, cufflinks, earrings, pendants, and tie
fasteners, musical figurines, writing paper, pens, pencils, markers,
crayons, nametags, paperweights, badges, rubber stamps, coin
banks, wall hangings, wall plaques, combs, and back brushes,
and eyeglass holders. Fancy goods, namely, buttons,
embroidered badges, emblems and crests, and printed cloths for
embroidery, toys, games, sporting goods, and recreational
articles, namely, balloons, tote bags, flags, banners, and
pendants, key chains, key rings, buttons, badges, pins, medals,
medallions and money clips. Printed, lithographed, and engraved
material, namely, books, pamphlets, brochures, postcards,
calendars, maps, bumper stickers, decals, plastic bags,
photographs, pictures and posters. Paper products, stationery,
and office supplies, namely, book marks, crests, emblems, and
decals, fridge magnets, ashtrays flags, banners. Eyewear,
namely, and eyeglass holders. Souvenirs and novelties, namely,
pins, cups, trophies, key-chains, mugs, photographs, crests and
patches, calendars, buttons, badges, emblems, banners,
pennants, flags. Printed material namely, greeting cards,
directories, newspapers, magazines, books, billboards, pamphlets
and photographs. Housewares namely, glassware and ceramic,
peppermills, bottle stands, namely bowls, coolers, cups, dishes,
plates, platters, three tiered servers, oil and vinegar stands,
bottles, cutting boards, napkins, tablecloths, cloths, picnic
knapsacks, coasters, salt and pepper shakers, tablemats,
sandwich boxes, lunch kits, placemats, spoons, chinaware, cups,
mugs, glassware, steins, coasters, trays, insulated beverage
holders. Carrying cases and bags namely, backpacks, paniers,
namely, all-purpose bags, change purses, key cases, wallets,
billfolds and portfolios, travel cases and articles made of leather
and imitation leather, namely, luggage tags, bags, all-purpose
bags, change purses, key cases, ticket holders, watchbands,
hand-held personal accessories. Snowboarding, Mountain biking
and Ski accessories namely waxes, handwarmers, and toys,
games, sporting goods, and recreational articles, namely, ski
racing bibs, ski racing gates used for marking ski racing courses,
ski ties, ski bags, sport bags, backpacks, tote bags, sports bags,
backpacks and sports gloves, ski ties, rain covers, ski bags, ski
boot bags, ski masks and protective helmets, backpacks,
skateboards, sleds, sport gloves, baseballs, bicycles, bicycle
locks, bicycle sport bags, saddlebags. Golf accessories namely,
golf balls, golf bags, golf balls, golf carts, golf gloves, golf lesson
dials, golf tees, golf towels, golf umbrellas, golf balls, golf gloves,
golf tees, golf lesson dials, golf scoring cards, score pencils, golf
ball markers, tools for marking golf balls, golf instruction books,
golf cleaning brushes, golf ball retrievers, towels, golf accessory
holders, golf umbrellas, folding chairs. Hiking accessories namely,
compasses. Wine and wine making accessories, bottle openers,
thermometers, wine boxes, corkscrews, corks, glassware, namely
glasses, goblets, decanters, pitchers, carafes, wine charts,
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namely aroma wheels, books, namely journals, cook books, wine
guide, aerators, wine nitrogen preservers, wine tasting kits, wine
bottle collars, wine bottle carriers, wine cooler bags, wine attache
bags, drip receptacles, foil cutters, coasters, wine skins, coolers,
flasks. SERVICES: Online sale of clothing and clothing
accessories, souvenirs and novelty items, printed material
namely, prints, postcards and posters, housewares, carrying
cases and bags, ski accessories, snow boarding accessories, golf
accessories, hiking accessories, mountain biking accessories,
wine and wine making accessories. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément foulards, chemises, tee-shirts, polos, maillots de
vélo, chandails de football, chandails de hockey, pulls
d’entraînement, débardeurs, corsages bain-de-soleil, vestes,
shorts, tabliers, cravates, jupes, salopettes, capes, bottes,
écussons, insignes, ceintures, boucles de ceinture, gants,
mitaines, ascots, manteaux, manchons, ensembles molletonnés,
mitaines, imperméables, bretelles, costumes, chandails, pulls et
mouchoirs, couvre-chefs, nommément chapeaux, visières,
tuques, casquettes, bandeaux, fichus et cache-oreilles, chapeaux
de cowboy, casques et bandeaux de protection, foulards,
casquettes, chandails de ski, tuques, bandeaux, chandails à col
roulé, cache-oreilles, cache-cols, lacets. Souvenirs et articles de
fantaisie, nommément cartes de jeu-questionnaire, cartes de
collection, chocolats, épinglettes, couvertures en molleton, objets
commémoratifs, nommément fanions, épingles, grandes tasses,
décalcomanies, bracelets de montre, lunettes de soleil, cassettes
vidéo et cassettes audio, découpages, livres à colorier, jeux de
cartes, jouets gonflables, montres, horloges, chaînes porte-clés,
anneaux porte-clés, breloques, macarons, insignes, épingles,
médailles, médaillons, bracelets, épingles à collet, boutons de
manchettes, boucles d’oreilles, pendentifs et épingles à cravate,
figurines musicales, papier à lettres, stylos, crayons, marqueurs,
crayons à dessiner, étiquettes d’identification, presse-papiers,
insignes, tampons en caoutchouc, tirelires, décorations murales,
plaques murales, peignes et brosses pour le dos, porte-lunettes.
Articles décoratifs, nommément macarons, insignes brodés,
emblèmes et écussons, étoffes imprimées pour la broderie,
jouets, jeux, articles de sport et articles récréatifs, nommément
ballons, fourre-tout, drapeaux, banderoles et pendentifs, chaînes
porte-clés, anneaux porte-clés, macarons, insignes, épingles,
médailles, médaillons et pinces à billets. Imprimés, matériel
lithographié et gravé, nommément livres, dépliants, brochures,
cartes postales, calendriers, cartes, autocollants pour pare-chocs,
décalcomanies, sacs de plastique, photographies, images et
affiches. Articles en papier, articles de papeterie et articles de
bureau, nommément signets, écussons, emblèmes et
décalcomanies, aimants pour réfrigérateur, cendriers, drapeaux,
banderoles. Articles de lunetterie, nommément porte-lunettes,
souvenirs et articles de fantaisie, nommément épingles, tasses,
trophées, chaînes porte-clés, grandes tasses, photographies,
écussons et pièces, calendriers, macarons, insignes, emblèmes,
banderoles, fanions, drapeaux. Imprimés, nommément cartes de
souhaits, répertoires, journaux, magazines, livres, panneaux
d’affichage, brochures et photographies. Articles ménagers,
nommément articles de verrerie et articles en céramique, moulins
à poivre, supports de bouteille, nommément bols, glacières,

tasses, vaisselle, assiettes, plats de service, serveurs à trois
niveaux, supports à huile et vinaigre, bouteilles, planches à
découper, serviettes de table, nappes, chiffons, sacs à dos de
pique-nique, sous-verres, salières et poivrières, sous-plats, boîtes
à sandwich, trousses-repas, napperons, cuillères, articles en
porcelaine, tasses, grandes tasses, articles de verrerie, chopes,
sous-verres, plateaux, porte-boissons isolants. Étuis et sacs de
transport, nommément sacs à dos, paniers, nommément sacs tout
usage, porte-monnaie, étuis porte-clés, portefeuilles, porte-billets
et porte-documents, mallettes de voyage et articles en cuir et en
similicuir, nommément étiquettes à bagages, sacs, sacs tout
usage, porte-monnaie, étuis porte-clés, porte-billets, bracelets de
montre, accessoires personnels à main. Accessoires de planche
à neige, de vélo de montagne et de ski, nommément farts,
chauffe-mains et jouets, jeux, articles de sport et articles
récréatifs, nommément dossards de ski, portes de ski utilisées
pour faire des trajets de course de ski, attaches de ski, sacs à skis,
sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos
et gants de sport, attaches de ski, housses imperméables, sacs à
skis, sacs pour bottes de ski, masques et casques de ski, sacs à
dos, planches à roulettes, traîneaux, gants de sport, balles de
baseball, vélos, cadenas de vélo, sacs de sport pour le vélo,
sacoches de selle. Accessoires pour le golf, nommément balles
de golf, sacs de golf, balles de golf, voiturettes de golf, gants de
golf, cadrans pour leçons de golf, tés de golf, serviettes de golf,
parapluies de golf, balles de golf, gants de golf, tés de golf,
cadrans pour leçons de golf, cartes de pointage pour golf, crayons
de pointage, repères de balle de golf, outils pour le marquage de
balles de golf, livrets d’instruction de golf, brosses de nettoyage
pour le golf, ramasse-balles, serviettes, supports à accessoires de
golf, parapluies de golf, chaises pliantes. Accessoires de
randonnée, nommément compas. Accessoires pour le vin et pour
la fabrication du vin, ouvre-bouteilles, thermomètres, boîtes à vin,
tire-bouchons, bouchons de liège, articles de verrerie,
nommément verres, verres à pied, décanteurs, pichets, carafes,
carte des vins, nommément roues des arômes, livres,
nommément revues, livres de cuisine, guide des vins, aérateurs,
agents de conservation du vin à base d’azote, nécessaires de
dégustation, anneaux anti-gouttes, porte-bouteilles, sacs
isothermes pour le vin, coffres à vin, récipients pour gouttes,
coupe-capsules, sous-verres, outres pour bouteilles de vin,
glacières, flacons. SERVICES: Vente en ligne de vêtements et
d’accessoires vestimentaires, de souvenirs et d’articles de
fantaisie, imprimés, nommément estampes, cartes postales et
affiches, articles ménagers, étuis et sacs de transport,
accessoires de ski, accessoires de planche à neige, accessoires
de golf, accessoires de randonnée, accessoires de vélo de
montagne, accessoires pour le vin et pour la fabrication du vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,321,710. 2006/10/26. Oeko-Service Luxembourg S.A., Zone
industrielle Piret, 7737 Colmar-Berg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SUPERDRECKSKËSCHT 
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La marque est un terme luxembourgeois qui signifie ’super caisse
d’ordures’.

SERVICES: Aspiration de fluides contenus dans des dispositifs
de réfrigération ou de congélation, notamment de fluides de
refroidissement et d’huiles de compresseurs. Évacuation des
déchets, nommément élimination conforme à l’environnement de
substances primaires et secondaires, notamment l’élimination de
graisses et d’huiles végétales, de tubes fluorescents, de batteries
sèches, de bombes d’aérosol, de médicaments, de solvants, de
produits phytosanitaires, de produits chimiques pour laboratoires,
de déchets contenant du mercure, d’acides, de bases, de bains
révélateurs, de bains de fixation, d’huile de vidange,
d’accumulateurs à base de plomb, de peintures et de vernis.
Traitement conforme à l’environnement des produits chimiques
contenus dans les dispositifs de réfrigération ou de congélation
pour le ménage par transformation mécanique et chimique en
matières inoffensives. Employée: LUXEMBOURG en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la
PI (OBIP) le 01 avril 1992 sous le No. 501908 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The trade-mark is a Luxemburger word that means "super
garbage can"

SERVICES: Suction of fluids contained in refrigeration or freezing
devices, namely cooling fluids and compressor oils.
Environmentally-compliant destruction of primary and secondary
substances, namely destruction of greases and vegetable oils,
fluorescent light tubes, dry cell batteries, aerosol containers,
pharmaceutical drugs, solvents, phytosanitary products,
laboratory chemicals, waste containing mercury, acids, bases,
developing baths, fixing baths, drainage oil, lead-based
accumulators, paints and varnishes. Environmentally-compliant
processing of household refrigeration or freezing devices through
mechanical and chemical transformation of said devices into non-
hazardous materials; polyurethane foam recycling through
mechanical and chemical transformation of said product into non-
hazardous material. Used in LUXEMBOURG on services.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on April 01, 1992
under No. 501908 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,321,842. 2006/10/27. GEORG FISCHER ENGINEERING AG,
Mühlentalstrasse 65, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SIBODUR 700-MESH 

WARES: Vehicle parts, namely crank shaft, bearing housing,
connecting rod, pistons, bearing covers; metallic parts for vehicles
with dynamic and/or static load, namely pivot bearing, wheel
carrier, steering rod, transverse control arm, spindle, spindle
assembly, shaft hub joint. Priority Filing Date: May 17, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 54399/2006 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on August 29,
2006 under No. 549600 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément vilebrequin,
boîtiers de paliers, bielle, pistons, chapeaux de paliers; pièces
métalliques pour véhicules ayant une charge dynamique et/ou
statique, nommément crapaudine, porte-roue, bielle de direction,
bras de réglage transversal, fusée, montage de fusées, ensemble
arbre-moyeu. Date de priorité de production: 17 mai 2006, pays:
SUISSE, demande no: 54399/2006 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 août
2006 sous le No. 549600 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,485. 2006/11/01. Rautaruukki Oyj, a legal entity,
Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

OPTIM 
WARES: Common metals and their alloys, namely non-coated
and coated metal in the form of profiles, plates, sheets, coils, and
tubes for further manufacturing, all the aforementioned goods for
use in mobile applications, vehicles, vehicle components, forest
machines, mining machines, hoisting devices, loading apparatus,
cisterns, bridges, masts, pipe works, offshore technology
construction and other heavy loads withstanding or high strength
demanding mobile or non-mobile applications. Used in FINLAND
on wares. Registered in or for FINLAND on February 27, 2004
under No. 229719 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages,
nommément métal non plaqué et plaqué sous forme de profilés,
plaques, feuilles, bobines et tubes pour fabrication ultérieure,
toutes les marchandises susmentionnées pour des applications
pour appareils mobiles, pour des véhicules, des pièces de
véhicules, des machines d’exploitation forestière, des machines
d’exploitation minière, des appareils de levage, de l’équipement
de chargement, des réservoirs, des ponts, des mâts et des
installations de tuyauterie, pour la construction de technologie en
mer et pour d’autres applications supportant de lourdes charges
ou applications mobiles ou non mobiles très puissantes.
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 27 février 2004 sous le
No. 229719 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,322,512. 2006/11/01. Welch Allyn, Inc., 4341 State Street
Road, Skaneateles Falls, New York 13153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

CONNEX 
The consent from the Business Development Bank of Canada is
of record

WARES: Computer software system comprising computer
software and monitors and detectors of patient conditions for
capturing and documenting patient vitals in electronic files.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Banque de développement du Canada a
été déposé.

MARCHANDISES: Système logiciel comprenant un logiciel, des
moniteurs et des détecteurs de l’état d’un patient pour la saisie et
la documentation des signes vitaux de patients dans des fichiers
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,915. 2006/11/03. ten Haaft GmbH, Oberer Strietweg 8,
75245 Neulingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CYTRAC 
WARES: (1) Equipment and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity, namely electric accumulators, electric power
converters and inverters, conduits, adapters, winding wires,
photovoltaic solar modules and photovoltaic cladding panels;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound,
images or data, namely receivers for reception of radio signals and
television signals from satellites, for mobile use in caravans,
vehicles and ships, low-noise block converters for use in satellite
communications; aerials; television equipment namely televisions,
television signal converters, receivers and monitors; video
equipment, namely video signal receivers, video recorders and
video players; data receivers for mobile use in caravans, vehicles
and ships; telephone receivers; audio receivers for audio signals
for mobile use in caravans, vehicles and ships; manual and
electronic controls for satellite aerials and terrestrial aerials;
photovoltaic elements and solar collectors for mobile use in
caravans, vehicles and ships; computers for storage and
processing of images and sound; recorded or downloadable
computer software for use in the operation of satellite signal
systems and solar energy systems. (2) Equipment and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity, namely electric
accumulators, electric power converters and inverters, conduits,
adapters, winding wires, photovoltaic solar modules and
photovoltaic cladding panels; apparatus for recording,

transmission or reproduction of sound, images or data, namely
receivers for reception of radio signals and television signals from
satellites, low-noise block converters for use in satellite
communications; aerials; television equipment namely televisions,
television signal converters, receivers and monitors; video
equipment, namely video signal receivers, video recorders and
video players; data receivers for mobile use in caravans, vehicles
and ships; telephone receivers; audio receivers for audio signals
for mobile use in caravans, vehicles and ships; manual and
electronic controls for satellite aerials and terrestrial aerials;
photovoltaic elements and solar collectors; computers for storage
and processing of images and sound; recorded or downloadable
computer software for use in the operation of satellite signal
systems and solar energy systems. Priority Filing Date:
September 01, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005320122 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on
September 01, 2006 under No. 005320122 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement et instruments pour la
conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la
régulation ou le contrôle de l’électricité, nommément
accumulateurs électriques, convertisseurs et inverseurs de
courant, conduits, adaptateurs, fils de bobinage, modules solaires
photovoltaïques et panneaux de vêture photovoltaïques; appareils
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons,
d’images ou de données, nommément récepteurs de signaux de
radio et de signaux de télévision transmis par satellites, à usage
mobile dans des caravanes, des véhicules et à bord de navires,
blocs-convertisseurs à faible bruit pour les communications par
satellite; antennes; équipement de télévision, nommément
téléviseurs, convertisseurs, récepteurs et moniteurs de signaux
de télévision; appareils vidéo, nommément récepteurs de signaux
vidéo, magnétoscopes et lecteurs vidéo; récepteurs de données à
usage mobile dans des caravanes, des véhicules et à bord de
navires; récepteurs téléphoniques; récepteurs audio de signaux
audio à usage mobile dans des caravanes, des véhicules et à bord
de navires; commandes manuelles et électroniques pour
antennes satellites et terrestres; éléments photovoltaïques et
capteurs solaires à usage mobile dans des caravanes, des
véhicules et à bord de navires; ordinateurs pour le stockage et le
traitement d’images et de sons; logiciels enregistrés ou
téléchargeables pour l’exploitation de systèmes de signalisation
par satellite et de systèmes d’énergie solaire. (2) Équipement et
instruments pour la conduction, la commutation, la transformation,
l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité,
nommément accumulateurs électriques, convertisseurs et
inverseurs de courant, conduits, adaptateurs, fils de bobinage,
modules solaires photovoltaïques et panneaux de vêture
photovoltaïques; appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
récepteurs de signaux de radio et de signaux de télévision
transmis par satellites, blocs-convertisseurs à faible bruit pour les
communications par satellite; antennes; équipement de télévision,
nommément téléviseurs, convertisseurs, récepteurs et moniteurs
de signaux de télévision; appareils vidéo, nommément récepteurs
de signaux vidéo, magnétoscopes et lecteurs vidéo; récepteurs de
données à usage mobile dans des caravanes, des véhicules et à
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bord de navires; récepteurs téléphoniques; récepteurs audio pour
signaux audio à usage mobile dans des caravanes, des véhicules
et à bord de navires; commandes manuelles et électroniques pour
antennes satellites et terrestres; éléments photovoltaïques et
capteurs solaires; ordinateurs pour le stockage et le traitement
d’images et de sons; logiciels enregistrés ou téléchargeables pour
l’exploitation de systèmes de signalisation par satellite et de
systèmes d’énergie solaire. Date de priorité de production: 01
septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005320122 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 01 septembre 2006 sous le No.
005320122 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,322,917. 2006/11/03. ten Haaft GmbH, Oberer Strietweg 8,
75245 Neulingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SamY 
WARES: (1) Reception equipment for satellite reception and
terrestrial reception of sound, images and data, namely satellite
and terrestrial audio, video and data receivers for mobile use in
caravans, vehicles and ships; manual and electronic controls for
satellite and terrestrial receivers for audio, video and data. (2)
Reception equipment for satellite reception and terrestrial
reception of sound, images and data, namely satellite and
terrestrial audio, video and data receivers for mobile use in
caravans, vehicles and ships; manual and electronic controls for
satellite and terrestrial receivers for audio, video and data. Priority
Filing Date: September 01, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005320098 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for
OHIM (EC) on August 30, 2007 under No. 005320098 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement pour la réception par satellite
et par voie terrestre de sons, d’images et de données,
nommément récepteurs audio, vidéo et de données par satellite et
par voie terrestre à usage mobile dans les caravanes, les
véhicules et les navires; commandes manuelles et électroniques
pour récepteurs par satellite et par voie terrestre de contenu
audio, de contenu vidéo et de données. (2) Équipement pour la
réception par satellite et par voie terrestre de sons, d’images et de
données, nommément récepteurs audio, vidéo et de données par
satellite et par voie terrestre à usage mobile dans les caravanes,
les véhicules et les navires; commandes manuelles et
électroniques pour récepteurs par satellite et par voie terrestre de
contenu audio, de contenu vidéo et de données. Date de priorité
de production: 01 septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 005320098 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 août 2007 sous le No.
005320098 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,322,919. 2006/11/03. ten Haaft GmbH, Oberer Strietweg 8,
75245 Neulingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Equipment and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity, namely electric accumulators, electric power
converters and inverters, conduits, adapters, winding wires,
photovoltaic solar modules and photovoltaic cladding panels;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound,
images or data, namely receivers for reception of radio signals and
television signals from satellites, low-noise block converters for
use in satellite communications; aerials; television equipment
namely televisions, television signal converters, receivers and
monitors; video equipment, namely video signal receivers, video
recorders and video players; data receivers for mobile use in
caravans, vehicles and ships; telephone receivers; audio
receivers for audio signals for mobile use in caravans, vehicles
and ships; manual and electronic controls for satellite aerials and
terrestrial aerials; photovoltaic elements and solar collectors;
computers for storage and processing of images and sound;
recorded or downloadable computer software for use in the
operation of satellite signal systems and solar energy systems. (2)
Equipment and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely electric accumulators, electric power converters and
inverters, conduits, adapters, winding wires, photovoltaic solar
modules and photovoltaic cladding panels; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound, images or data,
namely receivers for reception of radio signals and television
signals from satellites, low-noise block converters for use in
satellite communications; aerials; television equipment namely
televisions, television signal converters, receivers and monitors;
video equipment, namely video signal receivers, video recorders
and video players; data receivers for mobile use in caravans,
vehicles and ships; telephone receivers; audio receivers for audio
signals for mobile use in caravans, vehicles and ships; manual
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and electronic controls for satellite aerials and terrestrial aerials;
photovoltaic elements and solar collectors; computers for storage
and processing of images and sound; recorded or downloadable
computer software for use in the operation of satellite signal
systems and solar energy systems. Priority Filing Date:
September 04, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005324488 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on
August 30, 2007 under No. 005324488 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement et instruments pour la
conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la
régulation ou le contrôle de l’électricité, nommément
accumulateurs électriques, convertisseurs et inverseurs de
courant, conduits, adaptateurs, fils de bobinage, modules solaires
photovoltaïques et panneaux de vêture photovoltaïques; appareils
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons,
d’images ou de données, nommément récepteurs de signaux de
radio et de signaux de télévision transmis par satellites, blocs-
convertisseurs à faible bruit pour les communications par satellite;
antennes; équipement de télévision, nommément téléviseurs,
convertisseurs, récepteurs et moniteurs de signaux de télévision;
appareils vidéo, nommément récepteurs de signaux vidéo,
magnétoscopes et lecteurs vidéo; récepteurs de données à usage
mobile dans des caravanes, des véhicules et à bord de navires;
récepteurs téléphoniques; récepteurs audio pour signaux audio à
usage mobile dans des caravanes, des véhicules et à bord de
navires; commandes manuelles et électroniques pour antennes
satellites et terrestres; éléments photovoltaïques et capteurs
solaires; ordinateurs pour le stockage et le traitement d’images et
de sons; logiciels enregistrés ou téléchargeables pour
l’exploitation de systèmes de signalisation par satellite et de
systèmes d’énergie solaire. (2) Équipement et instruments pour la
conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la
régulation ou le contrôle de l’électricité, nommément
accumulateurs électriques, convertisseurs et inverseurs de
courant, conduits, adaptateurs, fils de bobinage, modules solaires
photovoltaïques et panneaux de vêture photovoltaïques; appareils
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons,
d’images ou de données, nommément récepteurs de signaux de
radio et de signaux de télévision transmis par satellites, blocs-
convertisseurs à faible bruit pour les communications par satellite;
antennes; équipement de télévision, nommément téléviseurs,
convertisseurs, récepteurs et moniteurs de signaux de télévision;
appareils vidéo, nommément récepteurs de signaux vidéo,
magnétoscopes et lecteurs vidéo; récepteurs de données à usage
mobile dans des caravanes, des véhicules et à bord de navires;
récepteurs téléphoniques; récepteurs audio pour signaux audio à
usage mobile dans des caravanes, des véhicules et à bord de
navires; commandes manuelles et électroniques pour antennes
satellites et terrestres; éléments photovoltaïques et capteurs
solaires; ordinateurs pour le stockage et le traitement d’images et
de sons; logiciels enregistrés ou téléchargeables pour
l’exploitation de systèmes de signalisation par satellite et de
systèmes d’énergie solaire. Date de priorité de production: 04

septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005324488 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 30 août 2007 sous le No. 005324488
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,322,949. 2006/11/03. 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 

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

WARES: (1) Snow discs. (2) Snow boards. Used in CANADA
since at least as early as September 2006 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under
No. 3199594 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Soucoupes à neige. (2) Planches à neige.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2006 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
janvier 2007 sous le No. 3199594 en liaison avec les
marchandises (2).

1,323,632. 2006/11/09. Voom HD Holdings LLC, 1111 Stewart
Avenue, Bethpage, New York 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 

VOOM HD 
SERVICES: Satellite television broadcasting services; pay-per-
view television, video and satellite transmission services; video
broadcasting services; video-on-demand transmission services;
internet access services and electronic mail services; television
programming and production services; distribution of television
programs for others; providing information on satellite television
programming lists and schedules of others; distribution of
entertainment namely providing on-line interactive and computer
games via satellite, television and the internet. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services de télédiffusion par satellite; services de
télévision à la carte, services de transmission vidéo et par satellite;
services de vidéotransmission; services de transmission vidéo à
la demande; services d’accès Internet et services de courriel;
services de production et de programmation télévisuelles;
diffusion d’émissions de télévision pour des tiers; diffusion
d’information concernant les émissions télévisées et les horaires
connexes de tiers par satellite; offre de divertissement,
nommément offre de jeux en ligne interactifs et informatiques par
satellite, télévision et Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,323,888. 2006/11/14. 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 
 

The translation of FILTRO DE AIRE DE CABINA as provided by
the applicant is CABIN AIR FILTER

WARES: Cabin air filters for vehicles. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FILTRO DE
AIRE DE CABINA est CABIN AIR FILTER.

MARCHANDISES: Filtres à air de cabine pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,017. 2006/11/14. ten Haaft GmbH, Oberer Strietweg 8,
75245 Neulingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SamY Solar+ 
WARES: (1) Equipment and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity, namely electric accumulators, electric power
converters and inverters, conduits, adapters, winding wires,
photovoltaic solar modules and photovoltaic cladding panels;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound,
images or data, namely receivers for reception of radio signals and
television signals from satellites, low-noise block converters for
use in satellite communications; aerials; television equipment
namely televisions, television signal converters, receivers and
monitors; video equipment, namely video signal receivers, video

recorders and video players; data receivers for mobile use in
caravans, vehicles and ships; telephone receivers; and audio
receivers for audio signals for mobile use in caravans, vehicles
and ships; manual and electronic controls for satellite aerials and
terrestrial aerials; photovoltaic elements and solar collectors;
computers for storage and processing of images and sound;
recorded or downloadable computer software for use in the
operation of satellite signal systems and solar energy systems. (2)
Equipment and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely electric accumulators, electric power converters and
inverters, conduits, adapters, winding wires, photovoltaic solar
modules and photovoltaic cladding panels; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound, images or data,
namely receivers for reception of radio signals and television
signals from satellites, low-noise block converters for use in
satellite communications; aerials; television equipment namely
televisions, television signal converters, receivers and monitors;
video equipment, namely video signal receivers, video recorders
and video players; data receivers for mobile use in caravans,
vehicles and ships; telephone receivers; and audio receivers for
audio signals for mobile use in caravans, vehicles and ships;
manual and electronic controls for satellite aerials and terrestrial
aerials; photovoltaic elements and solar collectors; computers for
storage and processing of images and sound; recorded or
downloadable computer software for use in the operation of
satellite signal systems and solar energy systems. Priority Filing
Date: September 01, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005320023 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on
August 16, 2007 under No. 005320023 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement et instruments pour la
conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la
régulation ou le contrôle de l’électricité, nommément
accumulateurs électriques, convertisseurs et inverseurs de
courant, conduits, adaptateurs, fils de bobinage, modules solaires
photovoltaïques et panneaux de vêture photovoltaïques; appareils
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons,
d’images ou de données, nommément récepteurs de signaux de
radio et de signaux de télévision transmis par satellites, blocs-
convertisseurs à faible bruit pour les communications par satellite;
antennes; équipement de télévision, nommément téléviseurs,
convertisseurs, récepteurs et moniteurs de signaux de télévision;
appareils vidéo, nommément récepteurs de signaux vidéo,
magnétoscopes et lecteurs vidéo; récepteurs de données à usage
mobile dans des caravanes, des véhicules et à bord de navires;
récepteurs téléphoniques et récepteurs audio pour signaux audio
à usage mobile dans des caravanes, des véhicules et à bord de
navires; commandes manuelles et électroniques pour antennes
satellites et terrestres; éléments photovoltaïques et capteurs
solaires; ordinateurs pour le stockage et le traitement d’images et
de sons; logiciels enregistrés ou téléchargeables pour
l’exploitation de systèmes de signalisation par satellite et de
systèmes d’énergie solaire. (2) Équipement et instruments pour la
conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la
régulation ou le contrôle de l’électricité, nommément
accumulateurs électriques, convertisseurs et inverseurs de
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courant, conduits, adaptateurs, fils de bobinage, modules solaires
photovoltaïques et panneaux de vêture photovoltaïques; appareils
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons,
d’images ou de données, nommément récepteurs de signaux de
radio et de signaux de télévision transmis par satellites, blocs-
convertisseurs à faible bruit pour les communications par satellite;
antennes; équipement de télévision, nommément téléviseurs,
convertisseurs, récepteurs et moniteurs de signaux de télévision;
appareils vidéo, nommément récepteurs de signaux vidéo,
magnétoscopes et lecteurs vidéo; récepteurs de données à usage
mobile dans des caravanes, des véhicules et à bord de navires;
récepteurs téléphoniques et récepteurs audio pour signaux audio
à usage mobile dans des caravanes, des véhicules et à bord de
navires; commandes manuelles et électroniques pour antennes
satellites et terrestres; éléments photovoltaïques et capteurs
solaires; ordinateurs pour le stockage et le traitement d’images et
de sons; logiciels enregistrés ou téléchargeables pour
l’exploitation de systèmes de signalisation par satellite et de
systèmes d’énergie solaire. Date de priorité de production: 01
septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005320023 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 16 août 2007 sous le No. 005320023
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,324,018. 2006/11/14. ten Haaft GmbH, Oberer Strietweg 8,
75245 Neulingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering and
’+’ sign are blue, the sun face design is yellow with black detailing
and the arching arrows are black.

WARES: (1) Equipment and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity, namely electric accumulators, electric power
converters and inverters, conduits, adapters, winding wires,
photovoltaic solar modules and photovoltaic cladding panels;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound,
images or data, namely receivers for reception of radio signals and
television signals from satellites, low-noise block converters for
use in satellite communications; aerials; television equipment
namely televisions, television signal converters, receivers and
monitors; video equipment, namely video signal receivers, video
recorders and video players; data receivers for mobile use in
caravans, vehicles and ships; telephone receivers; audio
receivers for audio signals for mobile use in caravans, vehicles

and ships; manual and electronic controls for satellite aerials and
terrestrial aerials; photovoltaic elements and solar collectors;
computers for storage and processing of images and sound;
recorded or downloadable computer software for use in the
operation of satellite signal systems and solar energy systems. (2)
Equipment and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely electric accumulators, electric power converters and
inverters, conduits, adapters, winding wires, photovoltaic solar
modules and photovoltaic cladding panels; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound, images or data,
namely receivers for reception of radio signals and television
signals from satellites, low-noise block converters for use in
satellite communications; aerials; television equipment namely
televisions, television signal converters, receivers and monitors;
video equipment, namely video signal receivers, video recorders
and video players; data receivers for mobile use in caravans,
vehicles and ships; telephone receivers; audio receivers for audio
signals for mobile use in caravans, vehicles and ships; manual
and electronic controls for satellite aerials and terrestrial aerials;
photovoltaic elements and solar collectors; computers for storage
and processing of images and sound; recorded or downloadable
computer software for use in the operation of satellite signal
systems and solar energy systems. Priority Filing Date:
September 04, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005324462 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on
August 30, 2007 under No. 005324462 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres et le symbole « + » sont bleus, le visage
du soleil est jaune avec des détails noirs et les flèches courbées
sont noires.

MARCHANDISES: (1) Équipement et instruments pour la
conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la
régulation ou le contrôle de l’électricité, nommément
accumulateurs électriques, convertisseurs et inverseurs de
courant, conduits, adaptateurs, fils de bobinage, modules solaires
photovoltaïques et panneaux de vêture photovoltaïques; appareils
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons,
d’images ou de données, nommément récepteurs de signaux de
radio et de signaux de télévision transmis par satellites, blocs-
convertisseurs à faible bruit pour les communications par satellite;
antennes; équipement de télévision, nommément téléviseurs,
convertisseurs, récepteurs et moniteurs de signaux de télévision;
appareils vidéo, nommément récepteurs de signaux vidéo,
magnétoscopes et lecteurs vidéo; récepteurs de données à usage
mobile dans des caravanes, des véhicules et à bord de navires;
récepteurs téléphoniques; récepteurs audio pour signaux audio à
usage mobile dans des caravanes, des véhicules et à bord de
navires; commandes manuelles et électroniques pour antennes
satellites et terrestres; éléments photovoltaïques et capteurs
solaires; ordinateurs pour le stockage et le traitement d’images et
de sons; logiciels enregistrés ou téléchargeables pour
l’exploitation de systèmes de signalisation par satellite et de
systèmes d’énergie solaire. (2) Équipement et instruments pour la
conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la
régulation ou le contrôle de l’électricité, nommément
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accumulateurs électriques, convertisseurs et inverseurs de
courant, conduits, adaptateurs, fils de bobinage, modules solaires
photovoltaïques et panneaux de vêture photovoltaïques; appareils
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons,
d’images ou de données, nommément récepteurs de signaux de
radio et de signaux de télévision transmis par satellites, blocs-
convertisseurs à faible bruit pour les communications par satellite;
antennes; équipement de télévision, nommément téléviseurs,
convertisseurs, récepteurs et moniteurs de signaux de télévision;
appareils vidéo, nommément récepteurs de signaux vidéo,
magnétoscopes et lecteurs vidéo; récepteurs de données à usage
mobile dans des caravanes, des véhicules et à bord de navires;
récepteurs téléphoniques; récepteurs audio pour signaux audio à
usage mobile dans des caravanes, des véhicules et à bord de
navires; commandes manuelles et électroniques pour antennes
satellites et terrestres; éléments photovoltaïques et capteurs
solaires; ordinateurs pour le stockage et le traitement d’images et
de sons; logiciels enregistrés ou téléchargeables pour
l’exploitation de systèmes de signalisation par satellite et de
systèmes d’énergie solaire. Date de priorité de production: 04
septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005324462 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 30 août 2007 sous le No. 005324462
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,324,020. 2006/11/14. ten Haaft GmbH, Oberer Strietweg 8,
75245 Neulingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COSMO 
WARES: (1) Reception equipment for satellite reception of sound,
images and data, namely satellite and terrestrial receivers for
audio, video and data for mobile use in caravans, vehicles and
ships. (2) Reception equipment for satellite reception of sound,
images and data, namely satellite and terrestrial receivers for
audio, video and data. Priority Filing Date: September 01, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005320064 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for OHIM (EC) on September 13, 2007 under No.
005320064 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de réception pour la réception
par satellite de sons, d’images et de données, nommément
récepteurs de signaux de satellite et de signaux terrestres pour
contenu audio, contenu vidéo et données pour être utilisés avec
un système de communication mobile dans les caravanes, les
véhicules et les navires. (2) Équipement de réception pour la
réception satellite de sons, d’images et de données, nommément
récepteurs de signaux de satellite et de signaux terrestres pour
contenu audio, contenu vidéo et données. Date de priorité de

production: 01 septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005320064 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 septembre 2007 sous
le No. 005320064 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,324,606. 2006/11/17. Overstock.com, Inc. (a Delaware
corporation), 6350 South 3000 East, Salt Lake City, Utah 84121,
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 

OVERSTOCKED.CA 
SERVICES: On-line wholesale and retail store services featuring
general merchandise namely, bedding, linens, pillows, glassware
and crystal, tablewares, housewares, electrical appliances, rugs,
art and artifacts, decorative accessories for the home, furniture,
home furnishings, figurines, electrical lighting, electrical fans, air
and water purifiers, seasonal decorations, hardware, garden tools
and decorations, consumer electronics, computers and
associated peripheral devices, printers, telephones, cameras,
books, magazines, audio and video recordings, jewelry, watches,
beauty and skin products, candles and accessories therefor,
sporting goods, sunglasses, clothing, hats, footwear, luggage,
handbags, wallets, backpacks, bags, dolls, games and toys.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en ligne, en gros et au
détail de marchandises générales, nommément literie, linge de
maison, oreillers, articles de verrerie et en cristal, articles de table,
articles ménagers, appareils électriques, carpettes, oeuvres et
objets d’art, accessoires décoratifs pour la maison, mobilier,
mobilier et articles décoratifs, figurines, éclairage électrique,
ventilateurs électriques, purificateurs d’air et d’eau, décorations
saisonnières, matériel informatique, outils et décorations de
jardin, appareils électroniques grand public, ordinateurs et
périphériques connexes, imprimantes, téléphones, appareils
photo, livres, magazines, enregistrements audio et vidéo, bijoux,
montres, produits de beauté et pour la peau, bougies et
accessoires connexes, articles de sport, lunettes de soleil,
vêtements, chapeaux, articles chaussants, valises, sacs à main,
portefeuilles, sacs à dos, sacs, poupées, jeux et jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,324,727. 2006/11/06. Bonadea Gardens Inc., 330 Transport
Road, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

SEA MAGIC 
The right to the exclusive use of the word SEA is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Powdered soluble seaweed. Used in CANADA since
January 10, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Algues solubles en poudre. Employée au
CANADA depuis 10 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,325,203. 2006/11/16. Just Parts Online Incorporated, 134
Coyote Place, Thunder Bay, ONTARIO P7C 6B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, THUNDAY
BAY, ONTARIO, P7B5N3 

PartsAlert 
WARES: (1) Automobile Parts, namely tires, radiators for motors,
automobile engines, automobile bodies, automobile chassis,
automobile brakes, brake drums, automobile bumpers,
carburetors, automobile batteries, automobile glass, automobile
gas tanks, automobile engines, automobile engine parts,
automobile seats, automobile speedometers, automobile
odometers, catalytic converters, automobile covers, diesel
engines for commercial vehicles, electrical conductors for motors,
electrical controllers for diesel engines, electrical controllers for
gasoline engines, electronic control systems for automobile
brakes, electronic ignitions for vehicles, automobile lights,
directional signals for vehicles, fuel injectors, automobile door
handles, headlights, automobile heaters, automobile hoods,
automobile horns, ignitions for vehicles, car motors, automotive
paint, automotive exhaust pipe, automotive radios, automobile
windshields, automobile windshield sunshades, shock absorbers
for vehicles, spoilers for vehicles, automotive springs, steering
wheels, suspension systems for vehicles, automotive gas tanks,
tires, transmissions for vehicles, weather-stripping for
automobiles, wheel rims. (2) Electronic databases containing
information regarding the sale of automobile parts recorded on
computer memory cards and chips. (3) Promotional materials
namely baseball caps, t-shirts, golf shirts, jackets, notepads, pens,
key chains, coffee cups, coupons, fridge magnets, stickers,
banners. (4) Printed publications namely manuals, newsletters,
brochures, magazines, pamphlets, flyers and postcards.
SERVICES: (1) Electronic billboard advertising namely selling the
wares and services of others by mail and internet. (2) Auction
services, catalogue shopping services for automobile parts. (3)
Distribution of automobile parts. (4) Electronic storage of data and
images for automobile parts, home shopping services for
automotive goods by means of the internet, interactive electronic
communication services, namely the operation of an interactive
website for automobile parts, and online sales of automobile parts.
Used in CANADA since March 01, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Pièces automobiles, nommément pneus,
radiateurs de moteurs, moteurs d’automobile, carrosseries
d’automobile, châssis d’automobile, freins d’automobile, tambours
de freins, pare-chocs d’automobile, carburateurs, batteries
d’automobile, vitres d’automobile, réservoirs d’essence
d’automobile, moteurs d’automobile, pièces de moteurs
d’automobile, sièges d’automobile, indicateurs de vitesse
d’automobile, odomètres d’automobile, convertisseurs
catalytiques, housses d’automobile, moteurs diesels de véhicules
commerciaux, conducteurs électriques de moteurs, régulateurs
électriques de moteurs diesels, régulateurs électriques de
moteurs à essence, systèmes de commande électroniques de
freins d’automobile, allumages électroniques de véhicules, feux
d’automobile, feux de direction de véhicules, injecteurs de
carburant, poignées de portes d’automobile, phares, systèmes de
chauffage d’automobile, capots d’automobile, klaxons, allumages
de véhicules, moteurs automobiles, peinture d’auto, tuyau
d’échappement d’automobile, appareils de radio d’automobile,
pare-brise d’automobile, pare-soleil pour pare-brise d’automobile,
amortisseurs de véhicules, déflecteurs de véhicules, ressorts
d’automobile, volants, systèmes de suspension de véhicules,
réservoirs d’essence d’automobile, pneus, transmissions de
véhicules, coupe-brise d’automobile, jantes de roues. (2) Bases
de données électroniques contenant de l’information sur la vente
de pièces d’automobile enregistrées sur des cartes et des puces
mémoire. (3) Matériel promotionnel, nommément casquettes de
baseball, tee-shirts, polos, vestes, blocs-notes, stylos, chaînes
porte-clés, tasses à café, bons de réduction, aimants pour
réfrigérateur, autocollants, bannières. (4) Publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants,
prospectus et cartes postales. SERVICES: (1) Publicité par
babillard électronique, nommément vente des marchandises et
des services de tiers par la poste et sur Internet. (2) Services
d’enchères, services de magasinage par catalogue pour pièces
automobiles. (3) Distribution de pièces automobiles. (4) Stockage
électronique de données et d’images de pièces automobiles,
services d’achat à domicile d’articles pour automobiles sur
Internet, services de communication électronique interactive,
nommément exploitation d’un site web interactif de pièces
automobiles et vente en ligne de pièces automobiles. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,204. 2006/11/16. Just Parts Online Incorporated, 134
Coyote Place, Thunder Bay, ONTARIO P7C 6B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, THUNDAY
BAY, ONTARIO, P7B5N3 

Damage Designer 
WARES: (1) Automobile Parts, namely tires, radiators for motors,
automobile engines, automobile bodies, automobile chassis,
automobile brakes, brake drums, automobile bumpers,
carburetors, automobile batteries, automobile glass, automobile
gas tanks, automobile engines, automobile engine parts,
automobile seats, automobile speedometers, automobile
odometers, catalytic converters, automobile covers, diesel
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engines for commercial vehicles, electrical conductors for motors,
electrical controllers for diesel engines, electrical controllers for
gasoline engines, electronic control systems for automobile
brakes, electronic ignitions for vehicles, automobile lights,
directional signals for vehicles, fuel injectors, automobile door
handles, headlights, automobile heaters, automobile hoods,
automobile horns, ignitions for vehicles, car motors, automotive
paint, automotive exhaust pipe, automotive radios, automobile
windshields, automobile windshield sunshades, shock absorbers
for vehicles, spoilers for vehicles, automotive springs, steering
wheels, suspension systems for vehicles, automotive gas tanks,
tires, transmissions for vehicles, weather-stripping for
automobiles, wheel rims. (2) Electronic databases containing
information regarding the sale of automobile parts recorded on
computer memory cards and chips. (3) Promotional materials
namely baseball caps, t-shirts, golf shirts, jackets, notepads, pens,
key chains, coffee cups, coupons, fridge magnets, stickers,
banners. (4) Printed publications namely manuals, newsletters,
brochures, magazines, pamphlets, flyers and postcards.
SERVICES: (1) Electronic billboard advertising namely selling the
wares and services of others by mail and internet. (2) Auction
services, catalogue shopping services for automobile parts. (3)
Distribution of automobile parts. (4) Electronic storage of data and
images for automobile parts, home shopping services for
automotive goods by means of the internet, interactive electronic
communication services, namely the operation of an interactive
website for automobile parts, and online sales of automobile parts.
Used in CANADA since March 01, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Pièces automobiles, nommément pneus,
radiateurs de moteurs, moteurs d’automobile, carrosseries
d’automobile, châssis d’automobile, freins d’automobile, tambours
de freins, pare-chocs d’automobile, carburateurs, batteries
d’automobile, vitres d’automobile, réservoirs d’essence
d’automobile, moteurs d’automobile, pièces de moteurs
d’automobile, sièges d’automobile, indicateurs de vitesse
d’automobile, odomètres d’automobile, convertisseurs
catalytiques, housses d’automobile, moteurs diesels de véhicules
commerciaux, conducteurs électriques de moteurs, régulateurs
électriques de moteurs diesels, régulateurs électriques de
moteurs à essence, systèmes de commande électroniques de
freins d’automobile, allumages électroniques de véhicules, feux
d’automobile, feux de direction de véhicules, injecteurs de
carburant, poignées de portes d’automobile, phares, systèmes de
chauffage d’automobile, capots d’automobile, klaxons, allumages
de véhicules, moteurs automobiles, peinture d’auto, tuyau
d’échappement d’automobile, appareils de radio d’automobile,
pare-brise d’automobile, pare-soleil pour pare-brise d’automobile,
amortisseurs de véhicules, déflecteurs de véhicules, ressorts
d’automobile, volants, systèmes de suspension de véhicules,
réservoirs d’essence d’automobile, pneus, transmissions de
véhicules, coupe-brise d’automobile, jantes de roues. (2) Bases
de données électroniques contenant de l’information sur la vente
de pièces d’automobile enregistrées sur des cartes et des puces
mémoire. (3) Matériel promotionnel, nommément casquettes de
baseball, tee-shirts, polos, vestes, blocs-notes, stylos, chaînes
porte-clés, tasses à café, bons de réduction, aimants pour
réfrigérateur, autocollants, bannières. (4) Publications imprimées,

nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants,
prospectus et cartes postales. SERVICES: (1) Publicité par
babillard électronique, nommément vente des marchandises et
des services de tiers par la poste et sur Internet. (2) Services
d’enchères, services de magasinage par catalogue pour pièces
automobiles. (3) Distribution de pièces automobiles. (4) Stockage
électronique de données et d’images de pièces automobiles,
services d’achat à domicile d’articles pour automobiles sur
Internet, services de communication électronique interactive,
nommément exploitation d’un site web interactif de pièces
automobiles et vente en ligne de pièces automobiles. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,206. 2006/11/16. Just Parts Online Incorporated, 134
Coyote Place, Thunder Bay, ONTARIO P7C 6B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, THUNDAY
BAY, ONTARIO, P7B5N3 
 

The colour grey is claimed as a feature of the trade-mark for the
words "Just", ".com" and "Plain & Simple", and the colour orange
is claimed as a feature of the trade-mark for the word "Parts".

WARES: (1) Automobile Parts, namely tires, radiators for motors,
automobile engines, automobile bodies, automobile chassis,
automobile brakes, brake drums, automobile bumpers,
carburetors, automobile batteries, automobile glass, automobile
gas tanks, automobile engines, automobile engine parts,
automobile seats, automobile speedometers, automobile
odometers, catalytic converters, automobile covers, diesel
engines for commercial vehicles, electrical conductors for motors,
electrical controllers for diesel engines, electrical controllers for
gasoline engines, electronic control systems for automobile
brakes, electronic ignitions for vehicles, automobile lights,
directional signals for vehicles, fuel injectors, automobile door
handles, headlights, automobile heaters, automobile hoods,
automobile horns, ignitions for vehicles, car motors, automotive
paint, automotive exhaust pipe, automotive radios, automobile
windshields, automobile windshield sunshades, shock absorbers
for vehicles, spoilers for vehicles, automotive springs, steering
wheels, suspension systems for vehicles, automotive gas tanks,
tires, transmissions for vehicles, weather-stripping for
automobiles, wheel rims. (2) Electronic databases containing
information regarding the sale of automobile parts recorded on
computer memory cards and chips. (3) Promotional materials
namely baseball caps, t-shirts, golf shirts, jackets, notepads, pens,
key chains, coffee cups, coupons, fridge magnets, stickers,
banners. (4) Printed publications namely manuals, newsletters,
brochures, magazines, pamphlets, flyers and postcards.
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SERVICES: (1) Electronic billboard advertising namely selling the
wares and services of others by mail and internet. (2) Auction
services, catalogue shopping services for automobile parts. (3)
Distribution of automobile parts. (4) Electronic storage of data and
images for automobile parts, home shopping services for
automotive goods by means of the internet, interactive electronic
communication services, namely the operation of an interactive
website for automobile parts, and online sales of automobile parts.
Used in CANADA since March 01, 2006 on wares and on
services.

La couleur grise est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce pour les mots « Just » «. Com » et « Plain
& Simple », et la couleur orange est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce pour le mot « Parts ».

MARCHANDISES: (1) Pièces automobiles, nommément pneus,
radiateurs de moteurs, moteurs d’automobile, carrosseries
d’automobile, châssis d’automobile, freins d’automobile, tambours
de freins, pare-chocs d’automobile, carburateurs, batteries
d’automobile, vitres d’automobile, réservoirs d’essence
d’automobile, moteurs d’automobile, pièces de moteurs
d’automobile, sièges d’automobile, indicateurs de vitesse
d’automobile, odomètres d’automobile, convertisseurs
catalytiques, housses d’automobile, moteurs diesels de véhicules
commerciaux, conducteurs électriques de moteurs, régulateurs
électriques de moteurs diesels, régulateurs électriques de
moteurs à essence, systèmes de commande électroniques de
freins d’automobile, allumages électroniques de véhicules, feux
d’automobile, feux de direction de véhicules, injecteurs de
carburant, poignées de portes d’automobile, phares, systèmes de
chauffage d’automobile, capots d’automobile, klaxons, allumages
de véhicules, moteurs automobiles, peinture d’auto, tuyau
d’échappement d’automobile, appareils de radio d’automobile,
pare-brise d’automobile, pare-soleil pour pare-brise d’automobile,
amortisseurs de véhicules, déflecteurs de véhicules, ressorts
d’automobile, volants, systèmes de suspension de véhicules,
réservoirs d’essence d’automobile, pneus, transmissions de
véhicules, coupe-brise d’automobile, jantes de roues. (2) Bases
de données électroniques contenant de l’information sur la vente
de pièces d’automobile enregistrées sur des cartes et des puces
mémoire. (3) Matériel promotionnel, nommément casquettes de
baseball, tee-shirts, polos, vestes, blocs-notes, stylos, chaînes
porte-clés, tasses à café, bons de réduction, aimants pour
réfrigérateur, autocollants, bannières. (4) Publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants,
prospectus et cartes postales. SERVICES: (1) Publicité par
babillard électronique, nommément vente des marchandises et
des services de tiers par la poste et sur Internet. (2) Services
d’enchères, services de magasinage par catalogue pour pièces
automobiles. (3) Distribution de pièces automobiles. (4) Stockage
électronique de données et d’images de pièces automobiles,
services d’achat à domicile d’articles pour automobiles sur
Internet, services de communication électronique interactive,
nommément exploitation d’un site web interactif de pièces
automobiles et vente en ligne de pièces automobiles. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,207. 2006/11/16. Just Parts Online Incorporated, 134
Coyote Place, Thunder Bay, ONTARIO P7C 6B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, THUNDAY
BAY, ONTARIO, P7B5N3 

JustParts Journal 
WARES: (1) Automobile Parts, namely tires, radiators for motors,
automobile engines, automobile bodies, automobile chassis,
automobile brakes, brake drums, automobile bumpers,
carburetors, automobile batteries, automobile glass, automobile
gas tanks, automobile engines, automobile engine parts,
automobile seats, automobile speedometers, automobile
odometers, catalytic converters, automobile covers, diesel
engines for commercial vehicles, electrical conductors for motors,
electrical controllers for diesel engines, electrical controllers for
gasoline engines, electronic control systems for automobile
brakes, electronic ignitions for vehicles, automobile lights,
directional signals for vehicles, fuel injectors, automobile door
handles, headlights, automobile heaters, automobile hoods,
automobile horns, ignitions for vehicles, car motors, automotive
paint, automotive exhaust pipe, automotive radios, automobile
windshields, automobile windshield sunshades, shock absorbers
for vehicles, spoilers for vehicles, automotive springs, steering
wheels, suspension systems for vehicles, automotive gas tanks,
tires, transmissions for vehicles, weather-stripping for
automobiles, wheel rims. (2) Electronic databases containing
information regarding the sale of automobile parts recorded on
computer memory cards and chips. (3) Promotional materials
namely baseball caps, t-shirts, golf shirts, jackets, notepads, pens,
key chains, coffee cups, coupons, fridge magnets, stickers,
banners. (4) Printed publications namely manuals, newsletters,
brochures, magazines, pamphlets, flyers and postcards.
SERVICES: (1) Electronic billboard advertising namely selling the
wares and services of others by mail and internet. (2) Auction
services, catalogue shopping services for automobile parts. (3)
Distribution of automobile parts. (4) Electronic storage of data and
images for automobile parts, home shopping services for
automotive goods by means of the internet, interactive electronic
communication services, namely the operation of an interactive
website for automobile parts, and online sales of automobile parts.
Used in CANADA since March 01, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Pièces automobiles, nommément pneus,
radiateurs de moteurs, moteurs d’automobile, carrosseries
d’automobile, châssis d’automobile, freins d’automobile, tambours
de freins, pare-chocs d’automobile, carburateurs, batteries
d’automobile, vitres d’automobile, réservoirs d’essence
d’automobile, moteurs d’automobile, pièces de moteurs
d’automobile, sièges d’automobile, indicateurs de vitesse
d’automobile, odomètres d’automobile, convertisseurs
catalytiques, housses d’automobile, moteurs diesels de véhicules
commerciaux, conducteurs électriques de moteurs, régulateurs
électriques de moteurs diesels, régulateurs électriques de
moteurs à essence, systèmes de commande électroniques de
freins d’automobile, allumages électroniques de véhicules, feux
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d’automobile, feux de direction de véhicules, injecteurs de
carburant, poignées de portes d’automobile, phares, systèmes de
chauffage d’automobile, capots d’automobile, klaxons, allumages
de véhicules, moteurs automobiles, peinture d’auto, tuyau
d’échappement d’automobile, appareils de radio d’automobile,
pare-brise d’automobile, pare-soleil pour pare-brise d’automobile,
amortisseurs de véhicules, déflecteurs de véhicules, ressorts
d’automobile, volants, systèmes de suspension de véhicules,
réservoirs d’essence d’automobile, pneus, transmissions de
véhicules, coupe-brise d’automobile, jantes de roues. (2) Bases
de données électroniques contenant de l’information sur la vente
de pièces d’automobile enregistrées sur des cartes et des puces
mémoire. (3) Matériel promotionnel, nommément casquettes de
baseball, tee-shirts, polos, vestes, blocs-notes, stylos, chaînes
porte-clés, tasses à café, bons de réduction, aimants pour
réfrigérateur, autocollants, bannières. (4) Publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants,
prospectus et cartes postales. SERVICES: (1) Publicité par
babillard électronique, nommément vente des marchandises et
des services de tiers par la poste et sur Internet. (2) Services
d’enchères, services de magasinage par catalogue pour pièces
automobiles. (3) Distribution de pièces automobiles. (4) Stockage
électronique de données et d’images de pièces automobiles,
services d’achat à domicile d’articles pour automobiles sur
Internet, services de communication électronique interactive,
nommément exploitation d’un site web interactif de pièces
automobiles et vente en ligne de pièces automobiles. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,326,107. 2006/11/29. Aplicare, Inc., 550 Research Parkway,
Meriden, Connecticut, 06450, 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 

APLICARE 
WARES: (1) Towelettes, swab sticks and prep pads all containing
antiseptic and/or pharmaceutical solutions. (2) Antiseptics. (3)
Sponges, sponge sticks and hand scrub brush-sponge and nail
cleaners, all containing antiseptic or pharmaceutical preparations;
lubricating jelly; skin care products, namely, soaps, deodorants,
lotions, antibacterial lotions soaps, shampoos, and baby powders;
hair care products, namely shampoos and conditioners; non-
medicated mouthwash; iodine stain removers. (4) Water treatment
chemicals for use in whirlpools and other hydrotherapy tanks; non-
medicated liquid perineal wash; baby lotion, baby shampoo, baby
oil; antiseptic and antibacterial preparations, namely liquids,
thickened-liquids, lotions, gels and films containing antiseptic or
antibacterial active ingredients; enema preparations; dispensers
and pumps, namely foot operated dispensers, wall-mounted hand
pumps, and hand pumps, for antiseptic solutions; kits with liquid
perineal wash concentrate and diluting and dispensing bottle;
dispensing bottles for liquid perineal wash and other cleansers
and antiseptics; and cleaning devices comprising a plastic
housing filled with absorbent foam and/or fibers, saturated with
antiseptic solution, for use in cleaning intravenous apparatus and

components thereof. Priority Filing Date: November 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
039,201 in association with the same kind of wares (4). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 1985 under No.
1,311,964 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
November 22, 2005 under No. 3,017,931 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3,085,520 on
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2008
under No. 3,397,049 on wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Lingettes, porte-coton et tampons de
préparation contenant des solutions antiseptiques et/ou
pharmaceutiques. (2) Antiseptiques. (3) Éponges, porte-éponges
et brosses-éponges pour désincruster les mains et nettoyeurs
d’ongles, contenant des préparations antiseptiques ou
pharmaceutiques; gelées lubrifiantes; produits de soins de la
peau, nommément savons, déodorants, lotions, lotions et savons
antibactériens, shampooings et poudres pour bébés; produits de
soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants; rince-
bouche non médicamenteux; détachants iodés. (4) Produits
chimiques de traitement de l’eau pour bains hydromasseurs et
autres cuves d’hydrothérapie; liquide de nettoyage périnéal non
médicamenteux; lotion pour bébés, shampooing pour bébés, huile
pour bébés; produits antiseptiques et antibactériens, nommément
liquides, liquides épaissis, lotions, gels et films contenant des
ingrédients actifs antiseptiques ou antibactériens; préparations
pour lavement; distributeurs et pompes, nommément distributeurs
activés par les pieds, pompes à main murales et pompes à main
pour les solutions antiseptiques; nécessaires avec concentré de
liquide de nettoyage périnéal et bouteilles de dilution et de
distribution; bouteille de dosage pour liquide de nettoyage
périnéal et autres nettoyants et antiseptiques; dispositifs de
nettoyage comprenant un boîtier en plastique rempli de mousse
et/ou de fibres absorbantes, saturées de solution antiseptique,
pour le nettoyage d’appareils intraveineux et de composants
connexes. Date de priorité de production: 08 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/039,201 en
liaison avec le même genre de marchandises (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
janvier 1985 sous le No. 1,311,964 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 novembre
2005 sous le No. 3,017,931 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No.
3,085,520 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3,397,049 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,352. 2006/12/08. Access Systems Americas, Inc., 1188
East Arques Avenue, Sunnyvale, California 94085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IMESSENGER 
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WARES: (1) Computer software for drafting, editing, sending and
receiving wireless e-mail. (2) Computer software for drafting,
editing, sending and receiving wireless e-mail. SERVICES:
Custom software and database programming, technical support
and software maintenance service for others for handheld mobile
computing devices, smart phones and feature phones. Priority
Filing Date: June 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/903902 in association with the
same kind of wares (1); June 08, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/903715 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 04, 2007 under No. 3,348,418 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour rédiger, éditer, envoyer et
recevoir des courriels au moyen d’appareils sans fil. (2) Logiciels
pour rédiger, éditer, envoyer et recevoir des courriels au moyen
d’appareils sans fil. SERVICES: Programmation sur mesure de
logiciels et de bases de données, soutien technique et
maintenance de logiciels pour des tiers pour appareils
informatiques mobiles et de poche, téléphones intelligents et
téléphones polyvalents. Date de priorité de production: 08 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
903902 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 08
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
903715 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
décembre 2007 sous le No. 3,348,418 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,327,938. 2006/12/12. CONVERTEAM GROUP, une société par
actions simplifiée, 9 rue Ampère, 91345, MASSY, FRANCE
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 horizontal
bar between the first two alphabets and the word ’TEAM’ are in
orange (pantone* 1665 C) and the rest of the writing matters are
in blue (pantone* 2766 C). (* PANTONE is a registered trade-
mark.)

WARES: Electric motors and electric generators; electrochemical
generators, magnetogasdynamic generators, turbines,
turbochargers for internal combustion engines; apparatus for
automation and control of compression process of oil, gas, gas
products and liquid air, all of them for oil and gas plants and their
components; industrial robots; dynamos, alternator; spare parts
for the above machines; energy conversion systems from
electrical energy to mechanical energy, namely motors,
transformers, converters and dimmers; apparatus and
instruments for conducting, distributing, processing,

accumulating, balancing or ordering electric current and more
generally all other forms of energy including mechanical energy,
namely cables, piping; cables, conductors, wires; transformers;
switchgear, circuit breakers, contactors, surge arrestors; relays;
reactive power compensators; electric capacitors, electric
reactors, electric converters and inverters; semiconductor
elements; electrical meters; electric batteries and accumulators;
fuel cells; cryostats; chargers, electronic components;
semiconductors; printed circuits, electron tubes; electric
conductors; communication and power wires and cables; sheaths
and junction sleeves for electric cables, identity threads and
identification sheaths for electric wires; welding equipment;
cathodic protection material, namely isolating sheaths and
membranes; electrical conduits; substations, panels, control
panels, decentralized power production stations; high-voltage
equipment, namely, circuit breakers, isolating switches, lightning
conductors, all types of voltage dividers (including optoelectronic)
for inside and outside boxes or boxes within metallic cases (metal-
clad boxes); medium and high-voltage equipment, namely, panels
and transformer stations, switches, isolating switches, contactors,
lightning conductors, circuit-breakers, fuses, reclosers and related
apparatus; transformers, power outlets; commutators; junction
boxes; voltage dividers; circuit-breakers; line insulators;
transforming stations; static and rotary convertors; energy
converters; resistors; rheostats; condensers, magnets;
prefabricated piping; electric conductors made all types of metal;
electric appliance materials, namely ovens, microwave ovens,
refrigerators, toasters, washers, cloths dryers; scales;
thermostats; membranes; relays; namely remote control relays,
electric relays, electric energy conversion materials and
equipment, namely transformers, converters, dimmers,
automation systems. SERVICES: Construction, maintenance and
repair of electricity and energy production, transportation and
distribution facilities, industrial plants, industrial robots,
turbochargers for internal combustion machines, building
installation systems, electric devices for ships and offshore
boreholes; construction; maintenance, repair; installation services
(implementation), and operational services (commissioning), and
maintenance of all apparatus, all materials, all machines related to
the fields of electrotechnics, electronics, mechanics, nuclear
energy, electrochemistry and energy production, processing,
distribution and transport; rental of all apparatus, all materials, all
machines related to the fields of mechanics, nuclear energy,
energy production, processing, distribution and transport,
realization of infrastructure projects for the energy production,
processing, distribution and transport; operation (implementation)
and management (maintenance and repair) of all apparatus, all
materials, all machines related to the field of electrotechnics,
electronics, mechanics, nuclear energy, electrochemistry and
energy production, processing, distribution and transport; design
of facilities in the field of energy production, processing,
transportation, distribution and the industrial use of energy;
scientific and industrial research; rental, technical project study
related to all apparatus, all materials and all machines related to
electrotechnics, electronics, mechanics, nuclear energy,
electrochemistry and energy production, processing, distribution
and transport infrastructures; control of oil wells and offshore
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platforms; quality control; consulting related to security, rental of
all apparatus, all materials, all machines, electrotechnics,
electronics and electrochemistry. Used in FRANCE on wares and
on services. Registered in or for FRANCE on June 02, 2006
under No. 06 3 432 549 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La ligne horizontale entre les deux premières
lettres et le mot TEAM sont orangés (pantone* 1665 C) et le reste
du lettrage est bleu (pantone* 2766 C). (* PANTONE est une
marque de commerce déposée).

MARCHANDISES: Moteurs électriques et générateurs;
générateurs électrochimiques, générateurs
magnétogazodynamiques, turbines, turbocompresseurs pour
moteurs à combustion interne; appareils d’automatisation et de
commande de procédé de compression du pétrole, du gaz, des
produits pétroliers et de l’air liquide, pour les centrales pétrolières
et gazières ainsi que leurs composants; robots industriels;
dynamos, alternateurs; pièces de rechange pour les machines
susmentionnées; systèmes de conversion de l’électricité en
énergie mécanique, nommément moteurs, transformateurs,
convertisseurs et gradateurs; appareils et instruments pour la
conduction, la distribution, le traitement, l’accumulation, le réglage
ou la demande de courant électrique et, de manière plus générale,
des autres formes d’énergie, y compris l’énergie mécanique,
nommément câbles, tuyauterie; câbles, conducteurs, fils;
transformateurs; appareillage de commutation, disjoncteurs,
contacteurs, limiteurs de surtension; relais; compensateurs de
puissance réactive; condensateurs électriques, réacteurs
électriques, convertisseurs et inverseurs électriques; éléments de
semiconducteurs; compteurs électriques; batteries et
accumulateurs électriques; piles à combustible; cryostats;
chargeurs, composants électroniques; semi-conducteurs; circuits
imprimés, tubes électroniques; conducteurs électriques; fils et
câbles d’alimentation et de transmission; gaines et manchons
d’accouplement pour câbles électriques, fils et gaines
d’identification pour fils électriques; matériel de soudage; matériel
de protection cathodique, nommément gaines et membranes
isolantes; conduites d’électricité; sous-stations, panneaux,
tableaux de commande, postes de production d’électricité
décentralisés; équipement haute tension, nommément
disjoncteurs, sélectionneurs, paratonnerres, tous les types de
diviseurs de tension (y compris optoélectroniques) pour les boîtes
intérieures et extérieures ou les boîtes dans des étuis métalliques
(boîtes plaquées de métal); équipement moyenne et haute
tension, nommément panneaux et postes de transformation,
interrupteurs, sélectionneurs, contacteurs, paratonnerres,
disjoncteurs, fusibles, disjoncteurs à réenclenchement et
appareils connexes; transformateurs, prises d’alimentation;
commutateurs; boîtes de jonction; diviseurs de tension;
disjoncteurs; isolateurs de ligne; postes de transformation;
convertisseurs statiques et rotatifs; convertisseurs d’énergie;
résistances; rhéostats; condensateurs, aimants; tuyauterie
préfabriquée; conducteurs électriques en métal; appareils
électroménagers, nommément fours, fours à micro-ondes,
réfrigérateurs, grille-pain, laveuses, sécheuses; balances;
thermostats; membranes; relais, nommément relais de
télécommande, relais électriques, matériaux et équipement pour

la conversion de l’électricité, nommément transformateurs,
convertisseurs, gradateurs, systèmes d’automatisation.
SERVICES: Construction, entretien et réparation d’installations
pour la production, le transport et la distribution d’électricité et
d’énergie, d’installations industrielles, de robots industriels, de
turbocompresseurs pour machines à combustion interne, de
systèmes d’installation de bâtiments, de dispositifs électriques
pour les navires et les puits de forage en mer; construction;
entretien, réparation; services d’installation (mise en oeuvre),
d’exploitation (mise en service) et d’entretien pour tous les
appareils, tout le matériel, toutes les machines dans les domaines
de l’électrotechnique, l’électronique, la mécanique, l’énergie
nucléaire, l’électrochimie ainsi que de la production, de la
transformation, de la distribution et du transport d’énergie; location
d’appareils, de matériel, de machines dans les domaines de la
mécanique, l’énergie nucléaire, la production, la transformation, la
distribution et du transport d’énergie, réalisation de projets
d’infrastructures pour la production, la transformation, la
distribution et le transport d’énergie; services d’exploitation (mise
en oeuvre) et de gestion (entretien et réparation) pour tous les
appareils, le matériel, les machines dans les domaines de
l’électrotechnique, l’électronique, la mécanique, l’énergie
nucléaire, l’électrochimie ainsi que de la production, de la
transformation, de la distribution et du transport d’énergie;
conception d’installations dans le domaine de la production, de la
transformation, du transport, de la distribution et de l’utilisation
industrielle de l’énergie; recherche scientifique et industrielle;
location, étude de projets techniques concernant les appareils, le
matériel et les machines dans les domaines de l’électrotechnique,
l’électronique, la mécanique, l’énergie nucléaire, l’électrochimie
ainsi que les infrastructures de production, de transformation, de
distribution et de transport; contrôle de puits de pétrole et de
plateformes en mer; contrôle de la qualité; conseils sur la sécurité,
location d’appareils, de matériel, de machines dans les domaines
ded l’électrotechnique, de l’électronique et de l’électrochimie.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
02 juin 2006 sous le No. 06 3 432 549 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.

1,328,071. 2006/12/13. Yolande Naggar, 576 Dezery, Montréal,
QUÉBEC H1W 2R1 

La Petite École Enchantée 
Le droit à l’usage exclusif du mot ÉCOLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Un service d’animation d’activités créatives par l’art
pour des enfants d’âge pré-scolaire, offert dans les centres
communautaires ou les Centres de la petite enfance. Employée
au CANADA depuis 13 décembre 2006 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word ÉCOLE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: A service for teaching creative skills through art for
pre-school-aged children, offered in community centres or early
childhood education centres. Used in CANADA since December
13, 2006 on services.

1,328,295. 2006/12/14. TRACTEL INTERNATIONAL SAS, a
company organized under the laws of France, 29, rue du
Progrès, 93100 Montreuil, 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, QUEBEC, H3A2Y3 

TRACTELIFT 
WARES: Lifting devices namely climbing aid for vertical ladders;
effort alleviation devices, namely climbing aid for weight relief,
including a belt, a driving engine, a control for said engine, a
pulley; elevator platforms for climbing aid, mechanically driven in
the vertical direction. Priority Filing Date: July 03, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 005 204 904 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on August 28, 2007 under No. 005204904 on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de levage, nommément dispositifs
pour aider à monter des échelles; dispositifs servant à réduire
l’effort fourni, à savoir pour soulager le poids, nommément
ceinture, moteur d’entraînement, contrôle pour moteur
d’entraînement, poulies; plate-formes élévatrices pour dispositifs
mécaniques de montée verticale. Date de priorité de production:
03 juillet 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005 204 904 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 28 août 2007 sous le No. 005204904
en liaison avec les marchandises.

1,328,562. 2006/12/12. PNH Enterprises Inc., 1985 Hymus
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

Nova Professional Tent Frame 
WARES: Portable tents and shelters and accessories therefor.
Used in CANADA since at least as early as October 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Tentes et abris protatifs et accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,328,581. 2006/12/18. Cotton Candy Inc., 425 Superior
Boulevard, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5T 2W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

BUSINESS FOR BUSINESS 
SERVICES: Marketing services for third party businesses,
namely, arranging for distribution of promotional and corporate
gifts on behalf of third parties. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de marketing pour entreprises de tiers,
nommément organisation pour la distribution de cadeaux
promotionnels et d’entreprise pour le compte de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,328,582. 2006/12/18. Cotton Candy Inc., 425 Superior
Boulevard, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5T 2W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

B4B 
SERVICES: Marketing services for thrid party businesses,
namely, arranging for distribution of promotional and corporate
gifts on behalf of third parties. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de marketing pour les entreprises de tiers,
nommément organisation de la distribution de cadeaux
promotionnels et d’entreprise pour le compte de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,328,613. 2006/12/18. Reppot Industries Inc., 52 Cleadon Drive,
Ottawa, ONTARIO K2H 5P3 
 

SERVICES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Mobilier de bureau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,328,614. 2006/12/18. Reppot Industries Inc., 52 Cleadon Drive,
Ottawa, ONTARIO K2H 5P3 
 

SERVICES: Domestic and international commercial
transportation services, namely cargo logistics, planning and
management, delivery via trucks and customs clearance services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de transport commercial local et
international, nommément logistique, planification et gestion des
marchandises, livraison par camions et services de
dédouanement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,328,628. 2006/12/18. Covalence Specialty Materials Corp.,
1401 West 94th Street, Minneapolis, MINNESOTA 55431,
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 

MARVELWRAP 
WARES: Polyethylene coated kraft paper. Priority Filing Date:
August 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/943519 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier kraft couché au polyéthylène. Date de
priorité de production: 01 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/943519 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,024. 2007/01/03. Pure Care Ltd., #80, 23333 Wye Road,
Sherwood Park, ALBERTA T8B 1K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K.
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER,
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

FOUNDATION 
WARES: Exercise mats, couches, exercise balls, back supports;
exercise supplies namely exercise bands, exercise tubing,
physiotherapy taping products namely bandages and taping
products used for the active rehabilitation techniques and sports
injuries; orthopedic supports, high lo treatment tables, self-
adhesive electrodes, acupuncture needles, transcuteaunous
electrical muscle stimulators (TENS) and electrical muscle
stimulators (EMS) units. Used in CANADA since January 01, 2002
on wares.

MARCHANDISES: Tapis d’exercice, canapés, ballons d’exercice,
supports pour le dos; accessoires d’exercice, nommément
bandes d’exercice, tubes d’exercice, pansements de
physiothérapie, nommément bandages et pansements utilisés
pour les techniques de réadaptation actives et les blessures
sportives; supports orthopédiques, tables de traitement réglables
en hauteur, électrodes autocollantes, aiguilles d’acupuncture,
unités de neurostimulation transcutanée (NSTC) et
d’électrostimulation musculaire. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,330,029. 2007/01/03. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

MAXIT 
WARES: Artificial hips; hip replacements; hip implants; hip stems;
acetabular cups. Priority Filing Date: January 02, 2007, Country:
OHIM (EC), Application No: 5593751 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on April 02, 2008 under No. 005593751 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hanches artificielles; prothèses de hanches;
implants pour la hanche; tiges de hanches; cotyles prothétiques.
Date de priorité de production: 02 janvier 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 5593751 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 avril
2008 sous le No. 005593751 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,040. 2007/01/03. PRStore, LLC, a North Carolina Limited
Liability Company, 15800 John J. Delaney Drive, Suite 400,
Charlotte, North Carolina 28277, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PRSTORE 
SERVICES: Business advertising and marketing consultation
services, creating and updating advertising materials, creating
corporate logos for others; Printing of company names and logos
for promotional and advertising purposes on the goods of others,
printing of advertising material; Designing and implementing web
sites for others. Priority Filing Date: December 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/060,361 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. 3,300,974
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en publicité et en marketing
d’entreprise, création et mise à jour de matériel publicitaire,
création de logos d’entreprises pour des tiers; impression de noms
de sociétés et de logos pour la promotion et la publicité des
marchandises de tiers, impression de matériel publicitaire;
conception et mise en oeuvre de sites web pour des tiers. Date de
priorité de production: 08 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/060,361 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. 3,300,974 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,330,064. 2007/01/03. Weight Watchers International, Inc., 11
Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BE AN AFTER, STAY AN AFTER 
SERVICES: (1) Conducting seminars, lectures and workshops in
the fields of weight loss, weight control and nutrition. (2) Providing
weight reduction planning, treatment and supervision through
weight reduction programs featuring counselling, creating diet
regimes, and discussions; providing advice, consultation and
information in the field of weight control and nutrition. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2007 on services.
Priority Filing Date: November 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/048,471 in association
with the same kind of services (1); November 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/048,488 in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 3,366,451
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 18,
2008 under No. 3,399,075 on services (2).

SERVICES: (1) Tenue de conférences, d’exposés et d’ateliers
dans le domaine de la perte de poids, du contrôle du poids et de
la nutrition. (2) Offre de planification, de traitement et de
supervision connexes à la réduction du poids par des programmes
de réduction du poids comportant du counseling, l’élaboration de
régimes alimentaires et des discussions; conseils et informations
dans les domaines du contrôle du poids et de l’alimentation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 21 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/048,471 en liaison avec le même
genre de services (1); 21 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/048,488 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 08 janvier 2008 sous le No. 3,366,451 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars
2008 sous le No. 3,399,075 en liaison avec les services (2).

1,330,088. 2007/01/03. Claude Demers, 970 rue Champagnat,
Laval, QUÉBEC H7C 1Z5 

TO THE TOP 
MARCHANDISES: Jeux de société, nommément, jeux de
vocabulaire. SERVICES: Divertissement sous la forme
d’émissions de télévision; production et diffusion d’émissions
télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Board games, namely word games. SERVICES:
Entertainment in the form of television programs; production and
broadcasting of television programs. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,330,545. 2006/12/27. Aeropostale West, Inc., 201 Willowbrook
Blvd., 7th Floor, Wayne, New Jersey 07470, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

AEROPOSTALE 
WARES: (1) Jewelry and watches. (2) Wallets, tote bags, hand
bags, shoulder bags, pocket books and messenger bags. (3)
Cosmetics, namely, body lotion, shower gel, perfume and
cologne. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
28, 2007 under No. 3285335 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on January 01, 2008 under No. 3361415 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2008 under No.
3361416 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux et montres. (2) Portefeuilles, fourre-
tout, sacs à main, sacs à bandoulière, livres de poche et sacs de
messager. (3) Cosmétiques, nommément lotion pour le corps, gel
douche, parfums et eau de Cologne. 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. 3285335 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No. 3361415 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
janvier 2008 sous le No. 3361416 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,104. 2007/01/12. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

POWER CL 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules agricoles ; bandes de roulement pour le rechapage
de pneumatiques pour roues de véhicules agricoles. Date de
priorité de production: 18 juillet 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06/3441520 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juillet 2006 sous le No.
06/3441520 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Tires and inner tubes for agricultural vehicle wheels;
treads for retreading the tires of agricultural vehicle wheels.
Priority Filing Date: July 18, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 06/3441520 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 18,
2006 under No. 06/3441520 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,331,346. 2007/01/15. Knowledge Adventure, Inc. (a Delaware
corporation), 2377 Crenshaw Blvd., Suite 302, Torrance,
California 90501, 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: children’s educational software; educational
publications, namely, manuals and workbooks in the fields of
math, reading, and critical thinking; clothing, namely, T-shirts,
sweatshirts, caps, visors, and embroidered patches; games,
namely, multimedia computer games and interactive storytelling
software; children’s multiple activity toys. SERVICES: Providing
educational services, namely, information and instruction in math,
reading, and critical thinking. Priority Filing Date: July 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
931,296 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: Didacticiels pour enfants; publications
éducatives, nommément manuels et cahiers dans les domaines
des mathématiques, de la lecture et de la pensée critique;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes, visières et pièces de rapiéçage brodées; jeux,
nommément jeux informatiques multimédias et logiciels de contes
interactifs; jouets multiactivités pour enfants. SERVICES: Offre de
services éducatifs, nommément information et éducation dans les
domaines des mathématiques, de la lecture et de la pensée
critique. Date de priorité de production: 17 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931,296 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.

1,331,348. 2007/01/15. Knowledge Adventure, Inc. (a Delaware
corporation), 2377 Crenshaw Blvd., Suite 302, Torrance,
California 90501, 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 

JUMPSTART WORLD 
WARES: Children’s educational software; educational
publications, namely, manuals and workbooks in the fields of
math, reading, and critical thinking; clothing, namely, T-shirts,
sweatshirts, caps, visors, and embroidered patches; games,
namely multimedia computer games and interactive storytelling
software; children’s multiple activity toys. SERVICES: Providing
educational services, namely, information and instruction in math,
reading, and critical thinking. Priority Filing Date: July 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
931,269 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: Didacticiels pour enfants; publications
éducatives, nommément manuels et cahiers dans les domaines
des mathématiques, de la lecture et de la pensée critique;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes, visières et appliques brodées; jeux, nommément jeux
informatiques multimédias et logiciels de contes interactifs; jouets
multiactivités pour enfants. SERVICES: Offre de services
éducatifs, nommément information et éducation dans les
domaines des mathématiques, de la lecture et de la pensée
critique. Date de priorité de production: 17 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931,269 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.

1,331,390. 2007/01/15. Octagon Research Solutions, Inc., 585
East Swedesford Road, Suite 200, Wayne, Pennsylvania 19087,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462
LEPP AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3 
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WARES: Computer software for standardization and automation
of clinical data and regulatory documentation processes in
connection with clinical research, clinical trials and applications for
drug approval. SERVICES: Outsourcing and temporary
employment staffing services in the medical, biopharmaceutical
and biotechnology fields; providing technical consulting services
and information management services, namely clinical data and
regulatory submission management to medical,
biopharmaceutical and biotechnology companies to assist them in
clinical research, clinical trials and applications for drug approval.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’uniformisation et
l’automatisation de données cliniques et des procédés de
documentation réglementaire relativement à la recherche clinique,
aux essais et aux applications cliniques pour l’approbation de
médicaments. SERVICES: Services d’impartition et de placement
temporaire dans les domaines médical, biopharmaceutique et
biotechnologique; offre de services de conseil technique et de
services de gestion de l’information, nommément gestion de
données cliniques et de soumissions réglementaires pour les
entreprises médicale, biopharmaceutique et biotechnologique
pour les aider dans la recherche clinique, les essais et les
applications cliniques pour l’approbation de médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,331,444. 2007/01/09. GROHE AG, a German company,
Hauptstrasse 137, D-58675 Hemer, 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 

SOMERSET 
WARES: Plumbing fixtures and fittings, namely water valves,
water pressure balance valves, shower valves, water mixing
valves, bath mixers, basin mixers, shower mixers, thermostat-bath
mixers, thermostat-shower mixers, water faucets and showers,
self-closing basin mixers with mixing device, self-closing taps
without mixing device, self-closing shower valves; handshowers;
shower set consisting of shower rail, handshower and shower
hose, and headshower. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures et raccords de plomberie,
nommément robinets de prise d’eau, robinets automatiques de
débit d’eau à pression équilibrée, robinets de douche, soupapes
de mélange d’eau, mitigeurs de bain, mitigeurs de lavabo,
mitigeurs de douche, mitigeurs de bain thermostatiques, mitigeurs
de douche thermostatiques, robinets d’eau et douches, mitigeurs
de lavabo à fermeture automatique avec appareil mélangeur,
robinets à fermeture automatique sans appareil mélangeur,
robinets de douche à fermeture automatique; douches à main;
ensemble de douche comprenant barre d’appui pour la douche,
douche à main et douche-téléphone, pommes de douche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,246. 2007/01/23. Bank of America Corporation (Delaware
corporation), 100 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina
28255, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

KEEP THE CHANGE 
SERVICES: (1) Banking. (2) Related financial services, namely
providing a savings and matching program associated with debit
card purchases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 03, 2007 under No. 3,259,278 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Services financiers
connexes, nommément offre d’un programme d’épargne et de
jumelage associé aux achats avec carte de débit. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
juillet 2007 sous le No. 3,259,278 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,332,294. 2007/01/23. The Valspar Corporation, 1101 South
Third Street, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

VALSPAR ULTRA PREMIUM 
WARES: Interior and exterior paints. Priority Filing Date: January
22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77087712 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. 3,328,519 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur. Date de
priorité de production: 22 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77087712 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.
3,328,519 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,332,571. 2007/01/24. CHRISTOPHE DE PAUW, 74 Avenue
Henri Dunant, 1140, Bruxelles, BELGIUM 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 letter ’A’ is
orange outlined in white, and further outlined in orange, the first
letter ’D’ is blue outlined in white and further outlined in blue, the
second letter ’D’ is yellow outlined in white, and further outlined in
yellow, the letter ’I’ is red, outlined in white and further outlined in
red, the letter ’C’ is green outlined in white, and further outlined in
green, and the letter ’T’ is pink outlined in white, and further
outlined in pink.

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely audio cassette recorders, digital
cameras, modems, scanners, video recorders, motion picture film
cameras, audio tape players, video tape players, audio tape
recorders, video tape recorders; magnetic, digital and optic data
carriers, namely DVD, namely blank computer tape, blank audio
cassettes, blank audio tapes, blank magnetic data carriers namely
floppy discs, hard disc drives, plastic card with magnetic strip,
blank cassettes, blank audio compact discs, blank computer
discs, blank computer tapes, blank digital audio tapes, blank
digital video discs, blank audio compact disc, blank floppy disc for
computers, blank hard disc for computers, blank laser discs, blank
optical discs, blank video cassette, blank video discs, blank video
tapes; games and game apparatus conceived to be used with a
television receiver or a computer or an electronic diary or a mobile
phone, namely electronic games, namely electronic game
cartridges, computer electronic game software, electronic hand-
held, electronic games downloadable from the internet to a mobile
phone, electronic games for electronic PDAs; interactive and
multimedia electronic games, namely interactive and multimedia
electronic games namely coin-operated amusement games,
electronic game cartridges, computer electronic games software,
electronic hand-held, free-standing arcade, educational game
machiens namely computer design for children, talking books,
video games; on line games, namely games downloadable fromt
he internet or computer games playable over the internet via a
global computer network; software game, namely computer
software for creating computer games; pre-recorded computer
discs containing computer games; preregistered carriers namely
hotel room key cards, phone cards, motion picture films, music;
games, namely computer games, educational game machines
namely video games, electronic games namely coin-operated
amusement games, electronic game cartridges, computer
electronic game software, electronic hand-held, free-standing
arcade; equipment sold as a unit for playing games, namely

badminton, board games, card games, action-type target games,
arcade games, board games, card games, computer action
games, computer simulation games, paddle ball games, parlor
games, namely board games, card games, word games; pin-ball
type games, puzzles, ring games, roll-playing, table tennis, target,
video, word games, playthings, namely action toys, baby multiple
activity toys, bath toys, children’s multi activity toys, construction
toys, disc toss toys, drawing toys, educational toys, toy figures,
mechanical modeling toys, musical toys, pool toys. SERVICES:
Education, namely educational services in the field of
entertainment and gaming; educational services namely providing
incentives to organizations to demonstrate excellence in the field
of entertainment and gaming; educational services namely
conducting courses of instruction in the field of entertainment and
gaming; providing of training, namely training in the use and
operation of computers games; training services in the field of
gaming; entertainment namely baseball games, basketball
games, computer games, concerts, development, production,
distribution, transmission and broadcasting of television shows,
ethnic festivals, football games, hockey games, horse shows,
laser shows, video games, board games; sporting and cultural
activities, namely organizing exhibitions for or community events
for art, ethnic festivals, karate demonstrations, arranging and
conducting sports competitions, namely car racing, fishing,
hockey, track and field competitions, board games tournaments.
Used in BELGIUM on wares and on services. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on October 10, 2006 under No.
808925 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre A est orange bordée de blanc puis
d’orange, la première lettre D est bleue bordée de blanc puis de
bleu, la seconde lettre D est jaune bordée de blanc puis de jaune,
la lettre I est rouge bordée de blanc puis de rouge, la lettre C est
verte bordée de blanc puis de vert et la lettre T est rose bordée de
blanc puis de rose.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément magnétophones, appareils photo numériques,
modems, numériseurs, magnétoscopes, caméras
cinématographiques, lecteurs de bandes audio, lecteurs de
bandes vidéo, magnétophones, magnétoscopes; supports de
données magnétiques, numériques et optiques, nommément
DVD, nommément bande vierge pour ordinateur, cassettes audio
vierges, bandes audio vierges, supports de données magnétiques
vierges nommément disquettes, disques durs, cartes de plastique
à bande magnétique, cassettes vierges, disques compacts audio
vierges, disquettes vierges, bandes informatiques vierges,
bandes audionumériques vierges, vidéodisques numériques
vierges, disques compacts audio vierges, disquettes vierges pour
ordinateurs, disques durs vierges pour ordinateurs, disques lasers
vierges, disques optiques vierges, cassettes vidéo vierges,
vidéodisques vierges, bandes vidéo vierges; jeux et appareils de
jeux conçus pour être utilisés avec un téléviseur, un ordinateur, un
agenda électronique ou un téléphone mobile, nommément jeux
électroniques, nommément cartouches de jeux électroniques,
logiciels de jeu électronique, jeux électroniques portatifs, jeux
électroniques téléchargeables sur Internet vers un téléphone
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mobile, jeux électroniques pour ANP; jeux électroniques
interactifs et multimédias, nommément jeux électroniques
interactifs et multimédias, nommément jeux de divertissement
payants, cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux
électroniques pour ordinateur, jeux électroniques portatifs, jeux
d’arcade sur pied, machines de jeux éducatifs, nommément
conception de logiciels pour enfants, livres parlants, jeux vidéo;
jeux en ligne, nommément jeux téléchargeables par Internet ou
jeux informatiques pour jouer par Internet au moyen d’un réseau
informatique mondial; logiciel de jeux, nommément logiciels pour
créer des jeux informatiques; disquettes d’ordinateur
préenregistrées contenant des jeux informatiques; supports
préenregistrés, nommément cartes-clé de chambres d’hôtel,
cartes téléphoniques, films, musique; jeux, nommément jeux
informatiques, machines de jeux éducatifs, nommément jeux
vidéo, jeux électroniques, nommément jeux de divertissement
payants, cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeu
électronique, jeux électroniques portatifs, jeux d’arcade sur pied;
équipement vendus comme un tout pour jouer à des jeux,
nommément badminton, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de
cible d’action, jeux d’arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux
d’action informatiques, jeux de simulation sur ordinateur, jeux de
paddle-ball, jeux de société, nommément jeux de plateau, jeux de
cartes, jeux de vocabulaire; jeux de type billard électrique, casse-
tête, jeux d’anneaux, jeux de rôles, tennis de table, cible, vidéo,
jeux de vocabulaire, articles de jeu, nommément jouets d’action,
jouets multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, jouets
multiactivités pour enfants, jouets de construction, disques volants
jouets, trousses à dessiner pour enfants, jouets éducatifs,
figurines jouets, jouets de modelage mécaniques, jouets
musicaux, jouets pour la piscine. SERVICES: Éducation,
nommément services éducatifs dans les domaines du
divertissement et des jeux; services éducatifs nommément offre
de récompenses aux organismes pour souligner l’excellence dans
les domaines du divertissement et des jeux; services éducatifs,
nommément tenue de cours dans les domaines du divertissement
et des jeux; offre de formation, nommément formation sur
l’utilisation et l’exploitation de jeux informatiques; services de
formation dans le domaine des jeux; divertissement, nommément
parties de baseball, parties de basketball, jeux informatiques,
concerts, conception, production, distribution, transmission et
diffusion d’émissions de télévision, de festivals ethniques, de
parties de football, de parties de hockey, de spectacles hippiques,
de spectacles laser, de jeux vidéo, de jeux de plateau; activités
sportives et culturelles, nommément organisation d’expositions ou
d’événements communautaires pour l’art, festivals ethniques,
démonstrations de karaté, organisation et tenue de compétitions
sportives, nommément course automobile, pêche, hockey,
compétitions d’athlétisme, tournois de jeux de plateau.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (OBIP) le 10 octobre 2006 sous le No. 808925 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.

1,332,648. 2007/01/18. RENTCASH INC., 17631-103 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5S 1N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY KORTBEEK,
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER LLP), 3200
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3W8 

RED ROVER RED ROVER WE CALL 
YOU OVER 

SERVICES: The provision of broker services on behalf of
customers seeking loans from third party lenders and the provision
of employment recruitment services pertaining to employment
within the applicant or any of its subsidiaries. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de courtage pour des clients
demandant des prêts à des prêteurs tiers et offre de services de
recrutement de personnel ayant trait au personnel du requérant ou
d’une de ses filiales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,332,828. 2007/01/26. YEKALON INDUSTRY, INC., a Chinese
limited liability company, 3rd Floor, Flat A, Jinxiu Bldg, Wenjin
Mid Rd, Shenzhen City, Guangdong Province, People’s Republic
of China, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 
 

The transliteration of the Chinese characters are sen, nuo, wei and
er. There is no translation of the Mandarin words into English.

WARES: Poles of metal for railing; Poles of metal for stairway;
Poles of metal for studs; Props of metal for building; Props of metal
for handrail; Tubes of metal for railing; Tubes of metal for stairway;
Tubes of metal for handrail; Tubes of metal for building; Metal
building materials, namely, aluminum siding, beams, steel roof
panels, trim; Ladders of metal; Gates of metal; Floors of metal;
Windows of metal; Door handles of metal; Hinges of metal; Metal
furniture parts that parts namely castors, drawer pulls, shelves,
hanger, handle; Metal Bed parts that the parts are namely frame,
drawer pulls, shelves, hanger, handle; Runners of metal for sliding
doors; Locks namely, bicycle, car, door, gun, lace, steering wheel;
Containers of metal [storage, transport];Ironmonger namely pliers,
hammer, drilling machine; Pegs of metal namely screw bolt for
fixed; Plywood; Veneers; Cork [compressed]; Cask wood; Planks
[wood for building]; Xylolith; fiberboard; Rocks to be used in
building and/or landscaping; Slate; Granite to be used in building;
Marble to be used in building; Artificial stone; plasterboard; Tiles,
not of metal, for building; Mosaic like the tile to be used in the floor
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or in the wall; ceramic tile; Felt for building; Mantelpieces;
Windows, not of metal; Gates, not of metal; Pipes (Water--) not of
metal; Ceilings, not of metal; Building material not of metal namely
wood, stone, glasses to be used in building; Non-metal slabs
namely concrete slab, stone slab, wood slab, plastics slab for
building or for furniture; Pre-fabricated staircases; Glass used in
specifically area such as in building and well; Waterproofing
chemical compositions namely, for masonry, wood and other
building construction surfaces; Boards (Floor -); Furniture for
bedroom, dining room, lawn, living room, office, outdoor, patio;
Rods (Stair -); Handles, not of metal (Stairs -); Mirrors [looking
glasses]; bamboo woodworking art; Lacquer craftwork sold as a kit
for lacquer painting on handicraft articles; Furniture partitions of
wood; Doors for furniture; Rails (Curtain -); Curtain rods; Indoor
window blinds [shades]. Used in CANADA since at least as early
as September 2005 on wares.

La translittération des caractères chinois est sen, nuo, wei et er. Il
n’y a aucune traduction anglaise pour ces mots en mandarin.

MARCHANDISES: Poteaux en métal pour rampes; poteaux en
métal pour escaliers; poteaux en métal pour montants;
accessoires en métal pour la construction; accessoires en métal
pour main courante; tubes en métal pour rampes; tubes en métal
pour escaliers; tubes en métal pour main courante; tubes en métal
pour la construction; matériaux de construction en métal,
nommément parements en aluminium, poutres, panneaux de toit
en acier, garnitures; échelles en métal; clôtures en métal;
planchers en métal; fenêtres en métal; poignées de porte en
métal; charnières en métal; pièces de mobilier en métal,
nommément roulettes, poignées de tiroir, tablettes, tringles,
poignées; pièces de lit en métal, nommément cadre, poignées de
tiroir, tablettes, tringles, poignées; rails en métal pour portes
coulissantes; serrures, verrous et cadenas, nommément cadenas
pour vélo, serrures d’automobiles, serrures de portes, verrous
d’arme, bloque-lacets, cadenas pour volants; contenants en métal
[entreposage, transport]; quincaillerie de bâtiment, nommément
pinces, marteau, perceuses; chevilles en métal, nommément
boulons; contreplaqué; placages; liège [comprimé]; merrain;
planches [en bois pour la construction]; xylolithe; carton-fibre;
roches utilisées pour la construction et/ou l’aménagement
paysager; ardoise; granit utilisé pour la construction; marbre
utilisé pour la construction; pierre reconstituée; plaque de plâtre;
carreaux, non faits de métal, pour la construction; carreaux de
type mosaïque pour les planchers ou les murs; carreaux de
céramique; feutre pour la construction; manteaux de cheminée;
fenêtres non faites de métal; barrières, non faites de métal; tuyaux
(conduites d’eau) non faits de métal; plafonds non faits de métal;
matériaux de construction non faits de métal, nommément bois,
pierre, verres utilisés pour la construction; dalles non métalliques,
nommément dalles en béton, dalles en pierre, dalles en bois,
dalles en plastique pour la construction ou pour le mobilier;
escaliers préfabriqués; verre utilisé dans des domaines
spécifiques comme la construction et les puits; compositions
chimiques d’imperméabilisation, nommément pour matériau de
maçonnerie, surfaces en bois et autres surfaces de construction
de bâtiments; planches (pour les planchers); mobilier pour
chambre, salle à manger, jardin, salon, bureau, pour l’extérieur,
pour le patio; tringles (pour les escaliers); poignées, non faites de
métal (pour les escaliers); miroirs (glaces); oeuvres artisanales en

bambou; laque artisanale vendue en trousse pour laquer les
articles d’artisanat; cloisons-meubles en bois; portes pour
meubles; rails (pour les rideaux); tringles à rideaux; stores
intérieurs pour fenêtres [stores]. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,332,830. 2007/01/26. YEKALON INDUSTRY, INC. a Chinese
limited liability company, 3rd Floor, Flat A, Jinxiu Bldg, Wenjin
Mid Rd, Shenzhen City, Guangdong Province, People’s Republic
of China, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 
 

The transliteration of the Chinese characters are yan, jia and long.
There is no translation of the Mandarin words into English.

WARES: Poles of metal for railing; Poles of metal for stairway;
Poles of metal for studs; Props of metal for building; Props of metal
for handrail; Tubes of metal for railing; Tubes of metal for stairway;
Tubes of metal for handrail; Tubes of metal for building; Metal
building materials, namely, aluminum siding, beams, steel roof
panels, trim; Ladders of metal; Gates of metal; Floors of metal;
Windows of metal; Door handles of metal; Hinges of metal; Metal
furniture parts that parts namely castors, drawer pulls, shelves,
hanger, handle; Metal Bed parts that the parts are namely frame,
drawer pulls, shelves, hanger, handle; Runners of metal for sliding
doors; Locks namely, bicycle, car, door, gun, lace, steering wheel;
Containers of metal [storage, transport];Ironmonger namely pliers,
hammer, drilling machine; Pegs of metal namely screw bolt for
fixed; Plywood; Veneers; Cork [compressed]; Cask wood; Planks
[wood for building]; Xylolith; fiberboard; Rocks to be used in
building and/or landscaping; Slate; Granite to be used in building;
Marble to be used in building; Artificial stone; plasterboard; Tiles,
not of metal, for building; Mosaic like the tile to be used in the floor
or in the wall; ceramic tile; Felt for building; Mantelpieces;
Windows, not of metal; Gates, not of metal; Pipes (Water--) not of
metal; Ceilings, not of metal; Building material not of metal namely
wood, stone, glasses to be used in building; Non-metal slabs
namely concrete slab, stone slab, wood slab, plastics slab for
building or for furniture; Pre-fabricated staircases; Glass used in
specifically area such as in building and well; Waterproofing
chemical compositions namely, for masonry, wood and other
building construction surfaces; Boards (Floor -); Furniture for
bedroom, dining room, lawn, living room, office, outdoor, patio;
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Rods (Stair -); Handles, not of metal (Stairs -); Mirrors [looking
glasses]; bamboo woodworking art; Lacquer craftwork sold as a kit
for lacquer painting on handicraft articles; Furniture partitions of
wood; Doors for furniture; Rails (Curtain -); Curtain rods; Indoor
window blinds [shades]. Used in CANADA since at least as early
as September 2005 on wares.

La translittération des caractères chinois est yan, jia et long. Il n’y
a pas de traduction anglaise de ces mots en mandarin.

MARCHANDISES: Poteaux en métal pour rampes; poteaux en
métal pour escaliers; poteaux en métal pour montants;
accessoires en métal pour la construction; accessoires en métal
pour main courante; tubes en métal pour rampes; tubes en métal
pour escaliers; tubes en métal pour main courante; tubes en métal
pour la construction; matériaux de construction en métal,
nommément parements en aluminium, poutres, panneaux de toit
en acier, garnitures; échelles en métal; clôtures en métal;
planchers en métal; fenêtres en métal; poignées de porte en
métal; charnières en métal; pièces de mobilier en métal,
nommément roulettes, poignées de tiroir, tablettes, tringles,
poignées; pièces de lit en métal, nommément cadre, poignées de
tiroir, tablettes, tringles, poignées; rails en métal pour portes
coulissantes; serrures, verrous et cadenas, nommément cadenas
pour vélo, serrures d’automobiles, serrures de portes, verrous
d’arme, bloque-lacets, cadenas pour volants; contenants en métal
[entreposage, transport]; quincaillerie de bâtiment, nommément
pinces, marteau, perceuses; chevilles en métal, nommément
boulons; contreplaqué; placages; liège [comprimé]; merrain;
planches [en bois pour la construction]; xylolithe; carton-fibre;
roches utilisées pour la construction et/ou l’aménagement
paysager; ardoise; granit utilisé pour la construction; marbre
utilisé pour la construction; pierre reconstituée; plaque de plâtre;
carreaux, non faits de métal, pour la construction; carreaux de
type mosaïque pour les planchers ou les murs; carreaux de
céramique; feutre pour la construction; manteaux de cheminée;
fenêtres non faites de métal; barrières, non faites de métal; tuyaux
(conduites d’eau) non faits de métal; plafonds non faits de métal;
matériaux de construction non faits de métal, nommément bois,
pierre, verres utilisés pour la construction; dalles non métalliques,
nommément dalles en béton, dalles en pierre, dalles en bois,
dalles en plastique pour la construction ou pour le mobilier;
escaliers préfabriqués; verre utilisé dans des domaines
spécifiques comme la construction et les puits; compositions
chimiques d’imperméabilisation, nommément pour matériau de
maçonnerie, surfaces en bois et autres surfaces de construction
de bâtiments; planches (pour les planchers); mobilier pour
chambre, salle à manger, jardin, salon, bureau, pour l’extérieur,
pour le patio; tringles (pour les escaliers); poignées, non faites de
métal (pour les escaliers); miroirs (glaces); oeuvres artisanales en
bambou; laque artisanale vendue en trousse pour laquer les
articles d’artisanat; cloisons-meubles en bois; portes pour
meubles; rails (pour les rideaux); tringles à rideaux; stores
intérieurs pour fenêtres [stores]. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,332,971. 2007/01/26. RPS Inc., 101 Philips Park Drive, South
Williamsport, Pennsylvania 17702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RPS 
WARES: Test strips for diagnostic antigen or antibody
determinations. Priority Filing Date: August 04, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/664,198 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No. 3371185
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandelettes réactives pour antigène
diagnostique ou dosage des anticorps. Date de priorité de
production: 04 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/664,198 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3371185 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,117. 2007/01/29. Kingsdale Capital Corporation, Exchange
Tower, 130 King Street West, Suite 2950, Toronto, ONTARIO
M5K 1C7 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 

KINGSDALE 
SERVICES: Financial services, namely: providing financial and
investment advisory services; venture capital services, namely,
investing in and arranging investments in and loans to businesses;
investment dealer services; provision of financing for others;
mergers & acquisitions advisory services; providing shareholder
relations services. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2003 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément : offre de services
de conseils financiers et de placement; services de capital de
risque, nommément placements et organisation de placements en
capitaux de risque et prêts aux entreprises; services de courtage
en valeurs mobilières; offre de financement pour des tiers;
services de conseil en matière de fusions et d’acquisitions; offre
de services de relations entre actionnaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en
liaison avec les services.
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1,333,156. 2007/01/29. Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda, Jorge Juan, 106, 28009 Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TACTOCEL 
WARES: Security paper to be used for paper money, banknotes,
passports, official documents. SERVICES: Providing security
advice through devices and mechanisms to guarantee the
authenticity and origin of goods and services. Used in SPAIN on
wares and on services. Registered in or for SPAIN on March 22,
2006 under No. 2673158 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier de sécurité pour papier-monnaie,
billets de banque, passeports, documents officiels. SERVICES:
Offre de conseils en matière de sécurité au moyen de dispositifs
et de mécanismes pour garantir l’authenticité et l’origine de
marchandises et de services. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 22 mars 2006 sous le No.
2673158 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,239. 2007/01/30. Margarete Steiff GmbH, Alleenstrasse 2,
D-89573 Giengen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Perfumes, oil, shampoo, face cream, body cream, body
lotion, deodorants, soap; cutlery, hand-operated cosmetic
instruments, namely, eyelash curlers, manicure and pedicure
sets, face and body brushes; data processing equipment; robots;
pre-recorded image and sound carriers, namely, audio tapes,
videotapes, CDs, DVDs and hard disks containing software for
database management, word processing and for the preparation
of a spreadsheet; blank CDs, DVDs and hard disks; apparatus for
the reproduction of sound or images, namely, tape recorders, CD
players, DVD players; televisions and radio sets; spectacles; toy

vehicles, pushchairs, buggy, car seats, bicycles and parts for the
aforesaid goods; clocks and watches, jewellery; books, stationery,
namely, letter paper, pens, pencils, rubbers, exercise-books,
sharpeners, crayons, calendars, picture cards; suitcases, sport
bags, baby carrying bags, umbrellas, parasols, rucksacks,
pouches and purses, belts; textile bags; furniture, namely, tables,
chairs, armchairs, desks, couches, benches, cupboards,
wardrobes, beds, travel beds; mirrors, frames, baskets; glassware
and porcelain, namely, plates, bowls, cups, vases, drinking
glasses, dishes, figures, and earthenware, including works of art;
upholstery fabrics, textiles, bed and table linen, bed and table
covers, curtains, towels, washcloths, handkerchiefs, napkins;
Lace, embroidery, ribbons and buttons; wall hangings, carpets;
playthings, namely, dolls, play figures; games, namely, board
games, dart games, action skill games; card games; playthings
including sports playthings, namely, badminton game playing
equipment; model vehicles and model aircraft for games, musical
clocks, balloons; decorations for Christmas trees; gymnastic,
games and sporting articles, namely, gymnastic horizontal bars,
footballs, soccer balls, baseball bats, football goals, basketball
goals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, huile, shampooing, crème pour le
visage, crème pour le corps, lotion pour le corps, déodorants,
savon; ustensiles de table, instruments cosmétiques manuels,
nommément recourbe-cils, nécessaires à manucure et à
pédicure, brosses et pinceaux pour le visage et le corps; matériel
de traitement de données; robots; supports d’images et de sons
préenregistrés, nommément cassettes audio, cassettes vidéo,
CD, DVD et disques durs contenant des logiciels pour la gestion
de bases de données, le traitement de texte et la préparation de
tableurs; CD, DVD et disques durs vierges; appareils pour la
reproduction de sons ou d’images, nommément enregistreurs de
cassettes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; téléviseurs et postes
de radio; lunettes; véhicules jouets, poussettes, chariots, sièges
d’auto, vélos et pièces pour les marchandises susmentionnées;
horloges et montres, bijoux; livres, articles de papeterie,
nommément papier à lettres, stylos, crayons, gommes à effacer,
cahiers d’exercice, taille-crayons, crayons à dessiner, calendriers,
cartes images; valises, sacs de sport, sacs pour bébé, parapluies,
ombrelles, sacs à dos, pochettes et sacs à main, ceintures; sacs
en tissus; mobilier, nommément tables, chaises, fauteuils,
bureaux, canapés, bancs, armoires, garde-robes, lits, lits-
couchettes; miroirs, cadres, paniers; articles de verrerie et de
porcelaine, nommément assiettes, bols, tasses, vases, verres,
vaisselle, figurines et articles en terre cuite, y compris oeuvres
d’art; tissus d’ameublement, tissus, linge de lit et linge de table,
couvre-lits et dessus de table, rideaux, serviettes,
débarbouillettes, mouchoirs, serviettes de table; dentelles,
broderies, rubans et boutons; décorations murales, tapis; articles
de jeu, nommément poupées, figurines jouets; jeux, nommément
jeux de plateau, jeux de fléchettes, jeux d’adresse; jeux de cartes;
articles de jeu, y compris articles de jeu de sport, nommément
équipement de badminton; modèles réduits de véhicules et
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modèles réduits d’aéronefs pour jeux, horloges musicales,
ballons; décorations pour arbres de Noël; articles de gymnastique,
de jeux et de sport, nommément barres fixes pour la gymnastique,
ballons de football, ballons de soccer, bâtons de baseball, buts de
football, buts de basketball. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,240. 2007/01/30. Margarete Steiff GmbH, Alleenstrasse 2,
D-89573 Giengen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Perfumes, oil, shampoo, face cream, body cream, body
lotion, deodorants, soap; cutlery, hand-operated cosmetic
instruments, namely, eyelash curlers, manicure and pedicure
sets, face and body brushes; data processing equipment; robots;
pre-recorded image and sound carriers, namely, audio tapes,
videotapes, CDs, DVDs and hard disks containing software for
database management, word processing and for the preparation
of a spreadsheet; blank CDs, DVDs and hard disks; apparatus for
the reproduction of sound or images, namely, tape recorders, CD
players, DVD players; televisions and radio sets; spectacles; toy
vehicles, pushchairs, buggy, car seats, bicycles and parts for the
aforesaid goods; clocks and watches, jewellery; books, stationery,
namely, letter paper, pens, pencils, rubbers, exercise-books,
sharpeners, crayons, calendars, picture cards; suitcases, sport
bags, baby carrying bags, umbrellas, parasols, rucksacks,
pouches and purses, belts; textile bags; furniture, namely, tables,
chairs, armchairs, desks, couches, benches, cupboards,
wardrobes, beds, travel beds; mirrors, frames, baskets; glassware
and porcelain, namely, plates, bowls, cups, vases, drinking
glasses, dishes, figures, and earthenware, including works of art;
upholstery fabrics, textiles, bed and table linen, bed and table
covers, curtains, towels, washcloths, handkerchiefs, napkins;
Lace, embroidery, ribbons and buttons; wall hangings, carpets;
playthings, namely, dolls, play figures; games, namely, board
games, dart games, action skill games; card games; playthings
including sports playthings, namely, badminton game playing
equipment; model vehicles and model aircraft for games, musical
clocks, balloons; decorations for Christmas trees; gymnastic,
games and sporting articles, namely, gymnastic horizontal bars,
footballs, soccer balls, baseball bats, football goals, basketball
goals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, huile, shampooing, crème pour le
visage, crème pour le corps, lotion pour le corps, déodorants,
savon; ustensiles de table, instruments cosmétiques manuels,
nommément recourbe-cils, nécessaires à manucure et à
pédicure, brosses et pinceaux pour le visage et le corps; matériel
de traitement de données; robots; supports d’images et de sons
préenregistrés, nommément cassettes audio, cassettes vidéo,
CD, DVD et disques durs contenant des logiciels pour la gestion
de bases de données, le traitement de texte et la préparation de
tableurs; CD, DVD et disques durs vierges; appareils pour la
reproduction de sons ou d’images, nommément enregistreurs de
cassettes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; téléviseurs et postes
de radio; lunettes; véhicules jouets, poussettes, chariots, sièges
d’auto, vélos et pièces pour les marchandises susmentionnées;
horloges et montres, bijoux; livres, articles de papeterie,
nommément papier à lettres, stylos, crayons, gommes à effacer,
cahiers d’exercice, taille-crayons, crayons à dessiner, calendriers,
cartes images; valises, sacs de sport, sacs pour bébé, parapluies,
ombrelles, sacs à dos, pochettes et sacs à main, ceintures; sacs
en tissus; mobilier, nommément tables, chaises, fauteuils,
bureaux, canapés, bancs, armoires, garde-robes, lits, lits-
couchettes; miroirs, cadres, paniers; articles de verrerie et de
porcelaine, nommément assiettes, bols, tasses, vases, verres,
vaisselle, figurines et articles en terre cuite, y compris oeuvres
d’art; tissus d’ameublement, tissus, linge de lit et linge de table,
couvre-lits et dessus de table, rideaux, serviettes,
débarbouillettes, mouchoirs, serviettes de table; dentelles,
broderies, rubans et boutons; décorations murales, tapis; articles
de jeu, nommément poupées, figurines jouets; jeux, nommément
jeux de plateau, jeux de fléchettes, jeux d’adresse; jeux de cartes;
articles de jeu, y compris articles de jeu de sport, nommément
équipement de badminton; modèles réduits de véhicules et
modèles réduits d’aéronefs pour jeux, horloges musicales,
ballons; décorations pour arbres de Noël; articles de gymnastique,
de jeux et de sport, nommément barres fixes pour la gymnastique,
ballons de football, ballons de soccer, bâtons de baseball, buts de
football, buts de basketball. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,242. 2007/01/30. Margarete Steiff GmbH, Alleenstrasse 2,
D-89573 Giengen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Steiff KNOPF IM OHR and Design 
Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The button with
the letters Steiff thereon is gold. The bear head design and
remaining words are red. The entire background is yellow.

The applicant states that the term KNOPHF IM OHR means
"button in ear" in the German language.

WARES: Perfumes, oil, shampoo, face cream, body cream, body
lotion, deodorants, soap; cutlery, hand-operated cosmetic
instruments, namely, eyelash curlers, manicure and pedicure
sets, face and body brushes; data processing equipment; robots;
pre-recorded image and sound carriers, namely, audio tapes,
videotapes, CDs, DVDs and hard disks containing software for
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database management, word processing and for the preparation
of a spreadsheet; blank CDs, DVDs and hard disks; apparatus for
the reproduction of sound or images, namely, tape recorders, CD
players, DVD players; televisions and radio sets; spectacles; toy
vehicles, pushchairs, buggy, car seats, bicycles and parts for the
aforesaid goods; clocks and watches, jewellery; books, stationery,
namely, letter paper, pens, pencils, rubbers, exercise-books,
sharpeners, crayons, calendars, picture cards; suitcases, sport
bags, baby carrying bags, umbrellas, parasols, rucksacks,
pouches and purses, belts; textile bags; furniture, namely, tables,
chairs, armchairs, desks, couches, benches, cupboards,
wardrobes, beds, travel beds; mirrors, frames, baskets; glassware
and porcelain, namely, plates, bowls, cups, vases, drinking
glasses, dishes, figures, and earthenware, including works of art;
upholstery fabrics, textiles, bed and table linen, bed and table
covers, curtains, towels, washcloths, handkerchiefs, napkins;
Lace, embroidery, ribbons and buttons; wall hangings, carpets;
playthings, namely, dolls, play figures; games, namely, board
games, dart games, action skill games; card games; playthings
including sports playthings, namely, badminton game playing
equipment; model vehicles and model aircraft for games, musical
clocks, balloons; decorations for Christmas trees; gymnastic,
games and sporting articles, namely, gymnastic horizontal bars,
footballs, soccer balls, baseball bats, football goals, basketball
goals. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le bouton avec les lettres « Steiff » est or. La tête
de l’ours et les autres mots sont rouges. L’arrière-plan est jaune.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands
KNOPHF IM OHR est « button in ear ».

MARCHANDISES: Parfums, huile, shampooing, crème pour le
visage, crème pour le corps, lotion pour le corps, déodorants,
savon; ustensiles de table, instruments cosmétiques manuels,
nommément recourbe-cils, nécessaires à manucure et à
pédicure, brosses et pinceaux pour le visage et le corps; matériel
de traitement de données; robots; supports d’images et de sons
préenregistrés, nommément cassettes audio, cassettes vidéo,
CD, DVD et disques durs contenant des logiciels pour la gestion
de bases de données, le traitement de texte et la préparation de
tableurs; CD, DVD et disques durs vierges; appareils pour la
reproduction de sons ou d’images, nommément enregistreurs de
cassettes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; téléviseurs et postes
de radio; lunettes; véhicules jouets, poussettes, chariots, sièges
d’auto, vélos et pièces pour les marchandises susmentionnées;
horloges et montres, bijoux; livres, articles de papeterie,
nommément papier à lettres, stylos, crayons, gommes à effacer,
cahiers d’exercice, taille-crayons, crayons à dessiner, calendriers,
cartes images; valises, sacs de sport, sacs pour bébé, parapluies,
ombrelles, sacs à dos, pochettes et sacs à main, ceintures; sacs
en tissus; mobilier, nommément tables, chaises, fauteuils,
bureaux, canapés, bancs, armoires, garde-robes, lits, lits-
couchettes; miroirs, cadres, paniers; articles de verrerie et de
porcelaine, nommément assiettes, bols, tasses, vases, verres,
vaisselle, figurines et articles en terre cuite, y compris oeuvres
d’art; tissus d’ameublement, tissus, linge de lit et linge de table,
couvre-lits et dessus de table, rideaux, serviettes,
débarbouillettes, mouchoirs, serviettes de table; dentelles,
broderies, rubans et boutons; décorations murales, tapis; articles

de jeu, nommément poupées, figurines jouets; jeux, nommément
jeux de plateau, jeux de fléchettes, jeux d’adresse; jeux de cartes;
articles de jeu, y compris articles de jeu de sport, nommément
équipement de badminton; modèles réduits de véhicules et
modèles réduits d’aéronefs pour jeux, horloges musicales,
ballons; décorations pour arbres de Noël; articles de gymnastique,
de jeux et de sport, nommément barres fixes pour la gymnastique,
ballons de football, ballons de soccer, bâtons de baseball, buts de
football, buts de basketball. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,243. 2007/01/30. Margarete Steiff GmbH, Alleenstrasse 2,
D-89573 Giengen, 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 button with
the letters Steiff thereon is gold. The bear head design and
remaining words are red. The entire background is yellow.

WARES: Perfumes, oil, shampoo, face cream, body cream, body
lotion, deodorants, soap; cutlery, hand-operated cosmetic
instruments, namely, eyelash curlers, manicure and pedicure
sets, face and body brushes; data processing equipment; robots;
pre-recorded image and sound carriers, namely, audio tapes,
videotapes, CDs, DVDs and hard disks containing software for
database management, word processing and for the preparation
of a spreadsheet; blank CDs, DVDs and hard disks; apparatus for
the reproduction of sound or images, namely, tape recorders, CD
players, DVD players; televisions and radio sets; spectacles; toy
vehicles, pushchairs, buggy, car seats, bicycles and parts for the
aforesaid goods; clocks and watches, jewellery; books, stationery,
namely, letter paper, pens, pencils, rubbers, exercise-books,
sharpeners, crayons, calendars, picture cards; suitcases, sport
bags, baby carrying bags, umbrellas, parasols, rucksacks,
pouches and purses, belts; textile bags; furniture, namely, tables,
chairs, armchairs, desks, couches, benches, cupboards,
wardrobes, beds, travel beds; mirrors, frames, baskets; glassware
and porcelain, namely, plates, bowls, cups, vases, drinking
glasses, dishes, figures, and earthenware, including works of art;
upholstery fabrics, textiles, bed and table linen, bed and table
covers, curtains, towels, washcloths, handkerchiefs, napkins;
Lace, embroidery, ribbons and buttons; wall hangings, carpets;
playthings, namely, dolls, play figures; games, namely, board
games, dart games, action skill games; card games; playthings
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including sports playthings, namely, badminton game playing
equipment; model vehicles and model aircraft for games, musical
clocks, balloons; decorations for Christmas trees; gymnastic,
games and sporting articles, namely, gymnastic horizontal bars,
footballs, soccer balls, baseball bats, football goals, basketball
goals. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le bouton sur lequel figure le mot Steiff est or. Les
autres mots ainsi que le dessin représentant une tête d’ours sont
rouges. Tout l’arrière-plan est jaune.

MARCHANDISES: Parfums, huile, shampooing, crème pour le
visage, crème pour le corps, lotion pour le corps, déodorants,
savon; ustensiles de table, instruments cosmétiques manuels,
nommément recourbe-cils, nécessaires à manucure et à
pédicure, brosses et pinceaux pour le visage et le corps; matériel
de traitement de données; robots; supports d’images et de sons
préenregistrés, nommément cassettes audio, cassettes vidéo,
CD, DVD et disques durs contenant des logiciels pour la gestion
de bases de données, le traitement de texte et la préparation de
tableurs; CD, DVD et disques durs vierges; appareils pour la
reproduction de sons ou d’images, nommément enregistreurs de
cassettes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; téléviseurs et postes
de radio; lunettes; véhicules jouets, poussettes, chariots, sièges
d’auto, vélos et pièces pour les marchandises susmentionnées;
horloges et montres, bijoux; livres, articles de papeterie,
nommément papier à lettres, stylos, crayons, gommes à effacer,
cahiers d’exercice, taille-crayons, crayons à dessiner, calendriers,
cartes images; valises, sacs de sport, sacs pour bébé, parapluies,
ombrelles, sacs à dos, pochettes et sacs à main, ceintures; sacs
en tissus; mobilier, nommément tables, chaises, fauteuils,
bureaux, canapés, bancs, armoires, garde-robes, lits, lits-
couchettes; miroirs, cadres, paniers; articles de verrerie et de
porcelaine, nommément assiettes, bols, tasses, vases, verres,
vaisselle, figurines et articles en terre cuite, y compris oeuvres
d’art; tissus d’ameublement, tissus, linge de lit et linge de table,
couvre-lits et dessus de table, rideaux, serviettes,
débarbouillettes, mouchoirs, serviettes de table; dentelles,
broderies, rubans et boutons; décorations murales, tapis; articles
de jeu, nommément poupées, figurines jouets; jeux, nommément
jeux de plateau, jeux de fléchettes, jeux d’adresse; jeux de cartes;
articles de jeu, y compris articles de jeu de sport, nommément
équipement de badminton; modèles réduits de véhicules et
modèles réduits d’aéronefs pour jeux, horloges musicales,
ballons; décorations pour arbres de Noël; articles de gymnastique,
de jeux et de sport, nommément barres fixes pour la gymnastique,
ballons de football, ballons de soccer, bâtons de baseball, buts de
football, buts de basketball. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,244. 2007/01/30. Margarete Steiff GmbH, Alleenstrasse 2,
D-89573 Giengen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Steiff 

WARES: Perfumes, oil, shampoo, face cream, body cream, body
lotion, deodorants, soap; cutlery, hand-operated cosmetic
instruments, namely, eyelash curlers, manicure and pedicure
sets, face and body brushes; data processing equipment; robots;
pre-recorded image and sound carriers, namely, audio tapes,
videotapes, CDs, DVDs and hard disks containing software for
database management, word processing and for the preparation
of a spreadsheet; blank CDs, DVDs and hard disks; apparatus for
the reproduction of sound or images, namely, tape recorders, CD
players, DVD players; televisions and radio sets; spectacles; toy
vehicles, pushchairs, buggy, car seats, bicycles and parts for the
aforesaid goods; clocks and watches, jewellery; books, stationery,
namely, letter paper, pens, pencils, rubbers, exercise-books,
sharpeners, crayons, calendars, picture cards; suitcases, sport
bags, baby carrying bags, umbrellas, parasols, rucksacks,
pouches and purses, belts; textile bags; furniture, namely, tables,
chairs, armchairs, desks, couches, benches, cupboards,
wardrobes, beds, travel beds; mirrors, frames, baskets; glassware
and porcelain, namely, plates, bowls, cups, vases, drinking
glasses, dishes, figures, and earthenware, including works of art;
upholstery fabrics, textiles, bed and table linen, bed and table
covers, curtains, towels, washcloths, handkerchiefs, napkins;
Lace, embroidery, ribbons and buttons; wall hangings, carpets;
playthings, namely, dolls, play figures; games, namely, board
games, dart games, action skill games; card games; playthings
including sports playthings, namely, badminton game playing
equipment; model vehicles and model aircraft for games, musical
clocks, balloons; decorations for Christmas trees; gymnastic,
games and sporting articles, namely, gymnastic horizontal bars,
footballs, soccer balls, baseball bats, football goals, basketball
goals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, huile, shampooing, crème pour le
visage, crème pour le corps, lotion pour le corps, déodorants,
savon; ustensiles de table, instruments cosmétiques manuels,
nommément recourbe-cils, nécessaires à manucure et à
pédicure, brosses et pinceaux pour le visage et le corps; matériel
de traitement de données; robots; supports d’images et de sons
préenregistrés, nommément cassettes audio, cassettes vidéo,
CD, DVD et disques durs contenant des logiciels pour la gestion
de bases de données, le traitement de texte et la préparation de
tableurs; CD, DVD et disques durs vierges; appareils pour la
reproduction de sons ou d’images, nommément enregistreurs de
cassettes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; téléviseurs et postes
de radio; lunettes; véhicules jouets, poussettes, chariots, sièges
d’auto, vélos et pièces pour les marchandises susmentionnées;
horloges et montres, bijoux; livres, articles de papeterie,
nommément papier à lettres, stylos, crayons, gommes à effacer,
cahiers d’exercice, taille-crayons, crayons à dessiner, calendriers,
cartes images; valises, sacs de sport, sacs pour bébé, parapluies,
ombrelles, sacs à dos, pochettes et sacs à main, ceintures; sacs
en tissus; mobilier, nommément tables, chaises, fauteuils,
bureaux, canapés, bancs, armoires, garde-robes, lits, lits-
couchettes; miroirs, cadres, paniers; articles de verrerie et de
porcelaine, nommément assiettes, bols, tasses, vases, verres,
vaisselle, figurines et articles en terre cuite, y compris oeuvres
d’art; tissus d’ameublement, tissus, linge de lit et linge de table,
couvre-lits et dessus de table, rideaux, serviettes,
débarbouillettes, mouchoirs, serviettes de table; dentelles,
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broderies, rubans et boutons; décorations murales, tapis; articles
de jeu, nommément poupées, figurines jouets; jeux, nommément
jeux de plateau, jeux de fléchettes, jeux d’adresse; jeux de cartes;
articles de jeu, y compris articles de jeu de sport, nommément
équipement de badminton; modèles réduits de véhicules et
modèles réduits d’aéronefs pour jeux, horloges musicales,
ballons; décorations pour arbres de Noël; articles de gymnastique,
de jeux et de sport, nommément barres fixes pour la gymnastique,
ballons de football, ballons de soccer, bâtons de baseball, buts de
football, buts de basketball. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,245. 2007/01/30. Margarete Steiff GmbH, Alleenstrasse 2,
D-89573 Giengen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Knopf im Ohr 
The applicant states that the term KNOPHF IM OHR means
"button in ear" in the German language.

WARES: Perfumes, oil, shampoo, face cream, body cream, body
lotion, deodorants, soap; cutlery, hand-operated cosmetic
instruments, namely, eyelash curlers, manicure and pedicure
sets, face and body brushes; data processing equipment; robots;
pre-recorded image and sound carriers, namely, audio tapes,
videotapes, CDs, DVDs and hard disks containing software for
database management, word processing and for the preparation
of a spreadsheet; blank CDs, DVDs and hard disks; apparatus for
the reproduction of sound or images, namely, tape recorders, CD
players, DVD players; televisions and radio sets; spectacles; toy
vehicles, pushchairs, buggy, car seats, bicycles and parts for the
aforesaid goods; clocks and watches, jewellery; books, stationery,
namely, letter paper, pens, pencils, rubbers, exercise-books,
sharpeners, crayons, calendars, picture cards; suitcases, sport
bags, baby carrying bags, umbrellas, parasols, rucksacks,
pouches and purses, belts; textile bags; furniture, namely, tables,
chairs, armchairs, desks, couches, benches, cupboards,
wardrobes, beds, travel beds; mirrors, frames, baskets; glassware
and porcelain, namely, plates, bowls, cups, vases, drinking
glasses, dishes, figures, and earthenware, including works of art;
upholstery fabrics, textiles, bed and table linen, bed and table
covers, curtains, towels, washcloths, handkerchiefs, napkins;
Lace, embroidery, ribbons and buttons; wall hangings, carpets;
playthings, namely, dolls, play figures; games, namely, board
games, dart games, action skill games; card games; playthings
including sports playthings, namely, badminton game playing
equipment; model vehicles and model aircraft for games, musical
clocks, balloons; decorations for Christmas trees; gymnastic,
games and sporting articles, namely, gymnastic horizontal bars,
footballs, soccer balls, baseball bats, football goals, basketball
goals. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands
KNOPHF IM OHR est « button in ear ».

MARCHANDISES: Parfums, huile, shampooing, crème pour le
visage, crème pour le corps, lotion pour le corps, déodorants,
savon; ustensiles de table, instruments cosmétiques manuels,
nommément recourbe-cils, nécessaires à manucure et à
pédicure, brosses et pinceaux pour le visage et le corps; matériel
de traitement de données; robots; supports d’images et de sons
préenregistrés, nommément cassettes audio, cassettes vidéo,
CD, DVD et disques durs contenant des logiciels pour la gestion
de bases de données, le traitement de texte et la préparation de
tableurs; CD, DVD et disques durs vierges; appareils pour la
reproduction de sons ou d’images, nommément enregistreurs de
cassettes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; téléviseurs et postes
de radio; lunettes; véhicules jouets, poussettes, chariots, sièges
d’auto, vélos et pièces pour les marchandises susmentionnées;
horloges et montres, bijoux; livres, articles de papeterie,
nommément papier à lettres, stylos, crayons, gommes à effacer,
cahiers d’exercice, taille-crayons, crayons à dessiner, calendriers,
cartes images; valises, sacs de sport, sacs pour bébé, parapluies,
ombrelles, sacs à dos, pochettes et sacs à main, ceintures; sacs
en tissus; mobilier, nommément tables, chaises, fauteuils,
bureaux, canapés, bancs, armoires, garde-robes, lits, lits-
couchettes; miroirs, cadres, paniers; articles de verrerie et de
porcelaine, nommément assiettes, bols, tasses, vases, verres,
vaisselle, figurines et articles en terre cuite, y compris oeuvres
d’art; tissus d’ameublement, tissus, linge de lit et linge de table,
couvre-lits et dessus de table, rideaux, serviettes,
débarbouillettes, mouchoirs, serviettes de table; dentelles,
broderies, rubans et boutons; décorations murales, tapis; articles
de jeu, nommément poupées, figurines jouets; jeux, nommément
jeux de plateau, jeux de fléchettes, jeux d’adresse; jeux de cartes;
articles de jeu, y compris articles de jeu de sport, nommément
équipement de badminton; modèles réduits de véhicules et
modèles réduits d’aéronefs pour jeux, horloges musicales,
ballons; décorations pour arbres de Noël; articles de gymnastique,
de jeux et de sport, nommément barres fixes pour la gymnastique,
ballons de football, ballons de soccer, bâtons de baseball, buts de
football, buts de basketball. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,320. 2007/01/30. Fresenius Kabi AG, Friedrichstr. 2-6,
60323 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Infudrop 
WARES: Infusion sets as well as parts of the aforementioned
goods used for infusion therapy and clinical nutrition. Priority
Filing Date: January 05, 2007, Country: GERMANY, Application
No: 30701507.6/10 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perfuseuses ainsi que pièces des
marchandises susmentionnées utilisées pour la thérapie par
perfusion et la nutrition clinique. Date de priorité de production: 05
janvier 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30701507.6/10
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,333,364. 2007/01/31. ALTANA Chemie AG, Abelstraße 45,
46483 Wesel, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Chemicals for use in the manufacture of magnet wire
coatings, encapsulating and potting coatings, impregnating
coatings, can and coil coatings, paints and plastics processors in
the printing and cosmetic industries as well as the electrical
industry; unprocessed synthetic resins and plastics; adhesives,
namely casting compounds, potting compounds, epoxy
compounds, polyurethane compounds, polyester compounds,
silicon compounds, impregnating and trickle resins; emulsion
agents, dispersing agents, material for influencing the surface
tension of paints and lacquers; silicones; paints, namely ceramic
colours, varnishes, lacquers, namely wire enamels,
polyesterimide resin-based enamel, impregnating and finishing
varnishes, thin and thick film coatings, masking lacquers,
universal heat-seal coatings, protection coatings and print
primers, sterilisation resistant heat-seal coatings, interior- and
exterior-protection coatings, adhesive coatings and abrasion-
resistant exterior coatings, over print varnishes, UV and effect
coatings; colour pigments, namely iron pigments, pearl gloss
pigments, metal effect pigments, interference pigments; powder
coat paint for meal trays, for aluminum screw caps, for insulation
panels, for heat-exchanger fins, for lid foils of food and plastic
packages, for lightweight aluminum containers and lid foil blister
packs for the pharmaceutical industry, trays for ready-to-eat meals
and sterilization-resistant flexible packages, aerosol cans, anti-
corrosives, antirust preparations, dyes for closure compounds,
coatings and can end sealants, for crowns and aluminium
closures, plastic closures; un-processed natural resins; magnet
wire, encapsulating, potting and impregnating, can and coil
coatings for metals, synthetic materials, namely plastics, synthetic
foils, ceramics and paper for meal trays, for aluminium screw
caps, for insulation panels, for heat-exchanger fins, for lid foils of
food and plastic packages, for light-weight aluminium containers

and lid foil blister packs for the pharmaceutical industry, trays for
ready-to-eat meals and sterilization-resistant flexible packages,
aerosol cans; sheet metals and metals in powder form for painters,
decorators, printers and artists; lacquer and paint additives,
namely emulsifying agents, dispersing agents, wetting agents,
process agents, hardeners, drying agents, bonding agents,
thickeners, fixing agents, solvents and material to disperse paints
and lacquers; common metals and their alloys in the form of
semolina, sequins and powders and pastes manufactured from
those powders for painters and decorators as well as for industrial
purposes; cut foils made of common metal in regular forms, in
particular in leaf shape; wire lacquers; waxes (raw material);
waxes for commercial purposes; common metals and their alloys;
semi-manufactured parts of unwrought or partly-unwrought
common metals, metal granules, metal flakes, metal and pastes
made from such powders for painters and decorators as well as for
industrial purposes, especially for the lacquer industry, printers
inks industry, graphical industry, paper industry, plastic industry,
rubber industry, building material-industry, pyrotechnical industry,
explosives industry, electronic industry, chemical industry,
pharmaceutical industry, cosmetic industry; foils reduced to small
pieces, made from non-precious metal in regular form, especially
in the form of flakes, common metals and their alloys in the form
of semolina, sequins and powders and pastes manufactured from
those powders for painters and decorators as well as for industrial
purposes; lacquer testing apparatus and testing apparatus for the
plastic industry; natural rubber, gutta-percha, rubber, mica,
impregnating and insulation materials, seals, plastics and foils
made from mica; plastics in unprocessed form; seals, namely
mechanical seals, liquid seals; packaging material for forming
seals for packaging and encapsulating of electronic components
and devices, foods and beverages, paints, lacquers and chemical
compounds, namely cans, tubes and caps; two-component
insulations to trickle or roll-through impregnate motor stators,
armatures, coils and transformers; insulations for encapsulating of
electronic components and devices; liquid insulations, namely
insulating fluids and insulating oils, wire enamels, impregnating
resins, casting and impregnating compounds for the electric and
electronic industry; sealants for bottle, glass and can caps; hoses
(not made of metal) for the electric and electronic industry, the wire
industry, for equipment manufacturers and manufacturers of
technical devices, for the food and beverage industry. SERVICES:
Advertising, namely preparing and placing advertisement for
others; business management; business administration; office
functions, namely writing and office organising services for others;
insurance services; financial affairs, namely financial analysis,
financial forecasting, financial guarantee and surety, financial
management, financial planning, financial research, financial
valuation of personal property and real estate, financial
assessment and evaluation, investment counselling, lease-
purchase financing, loans, mutual fund services; real estate
services; chemical treatment of materials, namely treatment of
metals, coat steel, aluminium, plastic, paper and board, paints and
lacquers, metal and plastic laminating and plating, tin plating,
application of protective coatings, paint and lacquer additives,
galvanization, magnetization, vulcanization; processing of
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pigments into raw lacquers, in particular bonding of powder
lacquers, as service for third parties. Priority Filing Date: August
24, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 52 402.3/02
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la fabrication
de revêtements de fils de bobinage, de revêtements
d’enveloppage et d’enrobage, de revêtements d’imprégnation, de
revêtements de prélaquage en continu ainsi que d’appareils de
traitement des peintures et des plastiques dans les domaines de
l’impression, des cosmétiques et de l’électricité; matières
plastiques et résines synthétiques non transformées; adhésifs,
nommément mélanges de coulage, matières d’enrobage,
composés époxydiques, composés de polyuréthane, composés
de polyester, composés de silicium, résines d’imprégnation et
d’infiltration; agents émulsifs, agents de dispersion, matériel pour
modifier la tension superficielle des peintures et des laques;
silicones; peintures, nommément couleurs pour céramique,
vernis, laques, nommément émaux isolants, émail à base de
résine polyestérimide, vernis d’imprégnation et de finition,
pellicules de revêtement minces et épaisses, laques masquantes,
revêtements de thermoscellage universels, revêtements de
protection et apprêts d’impression, revêtements de
thermoscellage supportant la stérilisation, revêtements de
protection pour l’intérieur et l’extérieur, revêtements adhésifs et
revêtements extérieurs résistant à l’abrasion, vernis de
surimpression, revêtements UV et revêtements d’effet; pigments
de couleur, nommément pigments de fer, pigments de fini nacré,
pigments à effet métallique, pigments d’interférence; peinture de
revêtement en poudre pour plateaux-repas, pour capsules à vis en
aluminium, pour panneaux isolants, pour ailettes d’échangeur de
chaleur, pour opercules d’emballages d’aliments et d’emballages
de plastique, pour contenants légers en aluminium et emballages
moulants avec opercules destinés à l’industrie pharmaceutique,
pour plateaux de mets prêts à servir et pour emballages souples
supportant la stérilisation, bombes aérosol, produits anticorrosion,
produits antirouille, teintures pour composés d’obturation,
revêtements et scellants pour couvercles de boîtes de conserve,
pour capsules-couronnes et pour dispositifs de fermeture en
aluminium et en plastique; résines naturelles non transformées; fil
de bobinage, revêtements d’enveloppage et d’enrobage,
revêtements d’imprégnation, revêtements de prélaquage en
continu pour métaux, matériaux synthétiques, nommément
plastiques, films synthétiques, céramiques et papiers pour
plateaux-repas, pour capsules à vis en aluminium, pour panneaux
isolants, pour ailettes d’échangeur de chaleur, pour opercules
d’emballages d’aliments et d’emballages de plastique, pour
contenants légers en aluminium et emballages moulants avec
opercules destinés à l’industrie pharmaceutique, pour plateaux de
mets prêts à servir et emballages souples supportant la
stérilisation, pour bombes aérosol; feuilles de métal et métaux en
poudre à l’usage des peintres, des décorateurs, des imprimeurs et
des artistes; additifs de laque et de peinture, nommément agents
émulsifiants, agents de dispersion, agents mouillants, agents de
traitement, durcisseurs, siccatifs, liants, épaississants, agents de
fixation, solvants et matériel de dispersion de peintures et de
laques; métaux communs et alliages de métaux communs sous

forme de grains, de paillettes et de poudres ainsi que pâtes
fabriquées à partir de ces poudres à l’usage des peintres et des
décorateurs ainsi qu’à usage industriel; feuilles de métal commun
taillées en formes régulières, notamment en forme de feuilles
d’arbre; laques pour fils; cires (matière première); cires à usage
commercial; métaux communs et alliages de métaux communs;
pièces semi-finies faites de métaux communs bruts ou semi-bruts,
grains métalliques, écailles métalliques, métal et pâtes fabriquées
à partir de poudres de métaux à l’usage des peintres et des
décorateurs ainsi qu’à usage industriel, notamment pour
l’industrie des laques, l’industrie des encres d’imprimerie,
l’industrie graphique, l’industrie du papier, l’industrie des matières
plastiques, l’industrie du caoutchouc, l’industrie des matériaux de
construction, l’industrie pyrotechnique, l’industrie des explosifs,
l’industrie électronique, l’industrie chimique, l’industrie
pharmaceutique, l’industrie cosmétique; feuilles de métal en petits
morceaux, faites de métal non précieux taillé en formes régulières,
en particulier en forme de flocons, métaux communs et alliages de
métaux communs sous forme de grains, de paillettes et de
poudres ainsi que pâtes fabriquées à partir de ces poudres à
l’usage de peintres et des décorateurs ainsi qu’à usage industriel;
appareils d’essai pour les laques et appareils d’essai pour
l’industrie des matières plastiques; caoutchouc naturel, gutta-
percha, caoutchouc, mica, matériaux d’imprégnation et
d’isolation, scellants, plastiques et feuilles de métal faites de mica;
plastiques non transformés; scellants, nommément scellants
mécaniques et liquides; matériel d’emballage pour sceller
l’emballage et l’enveloppage de composants et de dispositifs
électriques, d’aliments et de boissons, de peintures, de laques et
de composés chimiques, nommément boîtes, tubes et couvercles;
matériaux isolants à deux composants pour imprégnation par
infiltration ou écoulement continu de stators de moteurs,
d’armatures, de bobines et de transformateurs; isolants pour
enveloppage de composants et de dispositifs électriques;
matériaux d’isolation liquides, nommément fluides isolants et
huiles isolantes, émaux isolants, résines d’imprégnation,
mélanges de coulage et d’imprégnation pour les industries de
l’électricité et de l’électronique; scellants pour couvercles de
bouteilles, de verres et de boîtes; tuyaux souples (non faits de
métal) pour les industries de l’électricité et de l’électronique, pour
les fabricants de fils, les fabricants d’équipement et les fabricants
de dispositifs techniques ainsi que pour l’industrie des aliments et
des boissons. SERVICES: Publicité, nommément conception et
insertion d’annonces publicitaires pour des tiers; gestion
d’entreprise; administration d’entreprise; tâches administratives,
nommément services d’écriture et d’organisation de bureau pour
des tiers; services d’assurance; affaires commerciales,
nommément analyse financière, prévisions financières, garanties
et cautionnements financiers, gestion financière, planification
financière, recherche en finance, évaluation financière de biens
personnels et immobiliers, évaluation financière, conseils en
placement, financement de location avec option d’achat, prêts,
fonds communs de placement; services de courtage immobilier;
traitement chimique de matériaux, nommément traitement de
métaux, de l’acier revêtu, de l’aluminium, du plastique, du papier
et du carton, des peintures et des laques, laminage et placage du
métal et du plastique, étamage, application d’enduits protecteurs,
d’additifs de peinture et de laque, galvanisation, magnétisation,
vulcanisation; incorporation de pigments dans des laques pures,
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notamment liage de laques en poudre pour des tiers. Date de
priorité de production: 24 août 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 52 402.3/02 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,333,620. 2007/02/01. Soria Natural S.A., Polígono Industrial La
Sacea, 1, 42162 Garray, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark
consists of the colours green and gold. The mark consists of the
words SORIA NATURAL in green with a green swirl on top over
the stylized words GOLDEN CLASS in gold.

SERVICES: medical services, namely medical, welfare centres
and sanatoriums specializing in medicine and homeopathic
medicine, dietetics and nutrition, and consultancy relating thereto;
laser hair removal, laser vein removal, microdermabrasion;
hygienic and beauty care for human beings, namely skin, body
and hair care services, namely chemical peels, acne treatments,
laser procedures for the removal of wrinkles; massage services;
public baths for hygiene purposes. Priority Filing Date: December
19, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 5568498 in
association with the same kind of services. Used in SPAIN on
services. Registered in or for OHIM (EC) on November 02, 2007
under No. 005568498 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée des
couleurs vert et or. La marque de commerce est constituée des
mots SORIA NATURAL en vert avec une spirale verte au-dessus
des mots GOLDEN CLASS en or.

SERVICES: Services médicaux, nommément centres médicaux,
centres de bien-être et préventoriums spécialisés en médecine,
médecine homéopathique, diététique et alimentation ainsi que
conseils connexes; épilation au laser, traitement des varices au
laser, microdermabrasion; soins hygiéniques et de beauté pour
humains, nommément services de soins de la peau, du corps et
des cheveux, nommément exfoliation chimique, traitements
contre l’acné, traitements laser pour l’élimination des rides;
services de massage; bains publics pour l’hygiène corporelle.

Date de priorité de production: 19 décembre 2006, pays: OHMI
(CE), demande no: 5568498 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 novembre 2007 sous
le No. 005568498 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,333,667. 2007/01/15. INTERNATIONAL THERMAL
INVESTMENTS LTD., 2431 Simpson Road, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL UREN,
SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

SUMMER...JUST GOT EXTENDED 
WARES: Heaters and burners, namely, powered coolant and
water heaters for use in recreational vehicles and boats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage et brûleurs,
nommément frigoporteurs et chauffe-eau à moteur pour bateaux
et véhicules récréatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,671. 2007/01/18. MYPA S.A., 53-54 Z.A. Triangle Vert,
5691 Ellange Gare (Mondorf-les-Bains), LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The words SHEA
KARITÉ and the tree depicted at the top right are black. The three
horizontal lines appearing at the top, and below and above the
words SHEA KARITÉ are silver. The rectangle appearing at the
top left gradates from white to dark red.
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WARES: Perfumery; soaps, namely, soaps for body cleansing;
essential oils for use in the manufacture of scented products and
soaps; cosmetics, namely, lipstick, lip pencils, lip balm, eye
shadow, eye pencils, brow pencils, mascara, foundation, facial
powder, blush, concealer, lip gloss, nail lacquers; cosmetics,
namely, hand and nail creams, body creams and lotions, facial
creams and facial masques; hair lotions; dentifrices. Priority
Filing Date: October 20, 2006, Country: OHIM (EC), Application
No: 005404314 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October
18, 2007 under No. 005404314 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots SHEA KARITÉ et l’arbre représenté en
haut à droite sont noirs. Les trois lignes horizontales apparaissant
à la fois au niveau supérieur du logo, au-dessous et au-dessus
des mots SHEA KARITÉ sont couleur argent. Les couleurs du
rectangle situé dans le coin gauche supérieur varient du blanc au
rouge foncé.

MARCHANDISES: Parfumerie; savons, nommément savons
pour le corps; huiles essentielles pour utilisation dans la
fabrication de produits et de savons parfumés; cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, crayons à lèvres, baume à lèvres,
ombre à paupières, crayons pour les yeux, crayons à sourcils,
mascara, fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues,
correcteur, brillant à lèvres, vernis à ongles; cosmétiques,
nommément crèmes pour les mains et les ongles, crèmes et
lotions pour le corps, crèmes et masques pour le visage; lotions
capillaires; dentifrice. Date de priorité de production: 20 octobre
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005404314 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
18 octobre 2007 sous le No. 005404314 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,700. 2007/01/22. Dr. Louie Khouri, 964 Third Ave, 8th
Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

QWIK STRIP 
WARES: Hand tools, namely, saws; hand tools, namely, sanders.
Priority Filing Date: July 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/933,783 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 22, 2008 under No. 3,374,367 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément scies; outils à
main, nommément ponceuses. Date de priorité de production: 20
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
933,783 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3,374,367 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,722. 2007/01/23. POET Research, Inc., 2209 East 57th St.
N., Sioux Falls, South Dakota 57104, 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 

POET 
WARES: (1) Ethanol; enzyme preparations for use in the fuel
industry; microbial control agents and microbes for use in the fuel
industry; carbon dioxide (CO2); plant-based polymers for use in
further manufacturing; polymer compositions, as a plastic
substitute or plastic additive, used in the manufacture of
commercial and industrial goods; organic acids and bio-
composites for use in the fuel industry; soil additives/
amendments. (2) Ethanol fuel and bio-fuels, namely, renewable
fuels produced from plant materials. (3) Corn oil, soybean oil, and
vegetable oil. (4) Fermentation organisms for use in the fuel
industry; yeast; soybean flour; endosperm; fiber; germ; stover;
biomass all as derived from plant materials; and processed
distiller’s grains for use in food products. (5) Feed for animals;
unprocessed distillers grains; and agricultural seeds. SERVICES:
(1) Management of facilities for others in the fields of ethanol, bio-
refineries, biomass/cellulosic ethanol, biopolymers, organic acids,
grain processing, grain fractionation, vegetable oil extraction,
seed production, grain elevators/storage, soil additives, bio-
composite plants; licensing of equipment designed to enhance
production of plant-based materials; business marketing
consulting services in the fields of ethanol, carbon dioxide (CO2),
grain, seeds, co-products, feed, food, bio-fuels, bio-composites,
bio-polymers, organic acids, soil additives, seeds, vegetable oils,
and industrial chemicals. (2) Brokerage of commodities and risk
management. (3) Construction of facilities for the processing and/
or production of plant materials, ethanol, carbon dioxide (CO2),
distillers grain, animal feed, bio-refineries, biomass/cellulosic
ethanol, biopolymers, organic acids, grain and grain fractionation,
bio-composites, and vegetable oil extraction; construction of
pipelines. (4) Providing services for transportation of ethanol,
animal feed products and grains by rail, truck and/or pipelines;
providing storage and terminal services for ethanol, animal feed
and grain products. (5) Engineering and design of plant
processing facilities; licensing of intellectual property; research
and development services in the fields of corn, grains, ethanol and
other agricultural product fuels, renewable and alternative energy,
and systems, equipment and processes used in production and
conversion of ethanol and animal feed products, bio-refining,
ethanol and/or feed transportation, grain, stover, fiber, cellulose,
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biomass, bio-polymer, bio-composites, organic acids, soil
additives, plant seeds, corn, starch, plant material, biofuels,
ethanologens, fermentation, distillation, grain fractionation, grain
processing, food production, bacterial control agents, enzyme
production, enzyme producing agents, equipment and processes
related to ethanol, animal feed products, bio-refining, bio-
composites, biopolymers, grain fractionation, biomass/cellulosic
degradation, oil extraction and food production plants. Priority
Filing Date: October 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/023,565 in association with the
same kind of wares (1); October 18, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/023,677 in association
with the same kind of wares (2); October 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/023,807 in
association with the same kind of wares (3); October 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
023,837 in association with the same kind of wares (4); October
18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/023,864 in association with the same kind of wares (5);
October 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/023,916 in association with the same kind of
services (1); October 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/024,314 in association with the
same kind of services (2); October 18, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/024,330 in association
with the same kind of services (3); October 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/024,440 in
association with the same kind of services (4); October 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
024,451 in association with the same kind of services (5).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Éthanol; préparations d’enzymes pour
l’industrie des carburants; agents de lutte microbienne et de
microbes pour l’industrie des carburants; dioxyde de carbone
(CO2); polymères à base de plantes pour fabrication ultérieure;
compositions de polymères, comme substitut ou additif de
plastique, pour la fabrication de marchandises commerciales et
industrielles; acides organiques et biocomposites pour l’industrie
des carburants; additifs et amendements de sol. (2) Éthanol-
carburant et biocarburants, nommément carburants
renouvelables provenant de végétaux. (3) Huile de maïs, huile de
soya et huile végétale. (4) Organismes de fermentation pour
l’industrie des carburants; levure; farine de soya; endosperme;
fibres; germes; fourrage; biomasse, tous à base de végétaux;
céréales à distillerie transformées pour produits alimentaires. (5)
Aliments pour animaux; céréales à distillerie non transformées;
semences agricoles. SERVICES: (1) Gestion d’installations pour
des tiers dans le domaine de l’éthanol, du bioraffinage, de
l’éthanol de biomasse/cellulose, des biopolymères, des acides
organiques, du traitement des grains, du fractionnement des
grains, de l’extraction d’huile végétale, de la production de
semences, des élévateurs à grains/de l’entreposage des grains,
des additifs de sol, des plantes biocomposites; octroi de licences
d’utilisation d’équipement conçu pour améliorer la production de
matériaux à base de plantes; services de conseil en marketing
d’entreprise dans le domaine de l’éthanol, du bioxyde de carbone
(CO2), des grains, des semences, des co-produits, des aliments,
de la nourriture, des biocarburants, des biocomposites, des

biopolymères, des acides organiques, des additifs de sol, des
graines, des huiles végétales et des produits chimiques
industriels. (2) Courtage de marchandises et gestion des risques.
(3) Construction d’installations pour le traitement et/ou la
production de végétaux, d’éthanol, de bioxyde de carbone (CO2),
de drêches de distillerie, d’aliments pour animaux, de produits de
bioraffinage, d’éthanol de biomasse/cellulose, de biopolymères,
d’acides organiques, de grains et de biocomposites ainsi que pour
le fractionnement des grains et l’extraction d’huile végétale;
construction de pipelines. (4) Offre de services de transport
d’éthanol, de produits alimentaires pour animaux et de grains par
train, camion et/ou pipelines; offre de services d’entreposage et de
terminal pour l’éthanol, les aliments pour animaux et les produits
céréaliers. (5) Ingénierie et conception d’installations de
traitement des plantes; octroi de licences de propriété
intellectuelle; recherche et développement dans les domaines
suivants : maïs, céréales, éthanol et autres carburants à base de
produits agricoles, énergie renouvelable et de substitution, ainsi
que systèmes, équipement et procédés utilisés pour la production
et la conversion d’éthanol et de produits alimentaires pour
animaux, bioraffinage, transport d’éthanol et/ou d’aliments, grains,
fourrage, fibres, cellulose, biomasse, biopolymères,
biocomposites, acides organiques, additifs de sol, graines de
plantes, maïs, amidon, végétaux, biocombustibles,
éthanologènes, fermentation, distillation, fractionnement,
traitement des grains, production alimentaire, agents de contrôle
des cultures, enzymes, agents producteurs d’enzymes,
équipement et procédés concernant ce qui suit : éthanol, produits
alimentaires pour animaux, bioraffinage, biocomposites,
biopolymères, fractionnement des grains, dégradation de la
biomasse et de la cellulose, extraction d’huile et plantes pour la
production alimentaire. Date de priorité de production: 18 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
023,565 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 18
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/023,677 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
18 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/023,807 en liaison avec le même genre de marchandises
(3); 18 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/023,837 en liaison avec le même genre de
marchandises (4); 18 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/023,864 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 18 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/023,916 en liaison avec le même
genre de services (1); 18 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/024,314 en liaison avec le même
genre de services (2); 18 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/024,330 en liaison avec le même
genre de services (3); 18 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/024,440 en liaison avec le même
genre de services (4); 18 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/024,451 en liaison avec le même
genre de services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,333,950. 2007/02/02. Ary, Inc., 10301 Hickman Mills Drive,
Suite 200, Kansas City, Missouri, 64137, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOTAL FRESHNESS SYSTEM 
WARES: Vacuum packaging machines and parts therefor;
vacuum packaging bags; bottle stoppers for use with vacuum
packaging machines; vacuum packaging containers and canisters
with lids. Priority Filing Date: August 04, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/945,437 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines d’emballage sous vide et pièces
connexes; sacs d’emballage sous vide; bouchons pour utilisation
avec les machines d’emballage sous vide; contenants et boîtes
d’emballage sous vide avec couvercles. Date de priorité de
production: 04 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/945,437 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,056. 2007/02/05. NAUTILUS HYOSUNG INC., 52,
Chungdam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MONIWELL 
WARES: Automated teller machines; passbook printers; magnetic
coded card readers and writers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Guichets automatiques; imprimantes de
carnets de banque; lecteurs et graveurs de cartes magnétiques
codées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,057. 2007/02/05. NAUTILUS HYOSUNG INC., 52,
Chungdam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MONIAD 
WARES: Automated teller machines; passbook printers; magnetic
coded card readers and writers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Guichets automatiques; imprimantes de
carnets de banque; lecteurs et graveurs de cartes magnétiques
codées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,422. 2007/02/07. Garage Town USA, LLC, 3201 North
Huetter Road, Coeur d’Alene, Idaho 83814, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

GARAGE TOWN 
WARES: Clothing namely, shirts, jackets and hats; glassware,
namely coffee mugs; SERVICES: Condominium corporation
management and condominium property management; real
estate management services, namely management of
condominium storage units; Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No.
3,369,236 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes et
chapeaux; articles de verrerie, nommément grandes tasses à
café. SERVICES: Gestion d’associations copropriétaires et
gestion de copropriétés; services de gestion immobilière,
nommément gestion d’unités d’entreposage en copropriété.
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 15 janvier 2008 sous le
No. 3,369,236 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.

1,334,453. 2007/01/29. Nautilus Hyosung Inc., 52, Chungdam-
dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MONIMAX 
WARES: (1) Automated teller machines. (2) Passbook printers.
SERVICES: Financial services, namely, automated teller machine
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Guichets automatiques. (2) Imprimantes
de carnets de banque. SERVICES: Services financiers,
nommément services de guichets automatiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,334,792. 2007/02/12. Kelly Clark, 11 Niagara Street, Unit 41,
Toronto, ONTARIO M5V 3N9 

EVERYBODY is SOMEBODY 
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WARES: Educational kit, namely, a suitcase box, doll, student
manual, teacher manual, scrapbook, binder, posters,, pre-
recorded educational digital versatile disc containing Character
Education and Literacy lessons to play to students, duffle bag,
bag-tag, bracelets and stickers. SERVICES: Educational
workshops and seminars in the field of Character Education and
Literacy, for any group of people including Grade 1-12 students.
Used in CANADA since January 01, 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Trousse éducative, nommément valise,
poupée, manuel pour élève, manuel pour professeur, scrapbook,
reliure, affiches, disque numérique universel éducatif
préenregistré contenant des leçons de formation du caractère et
d’alphabétisation destinées aux étudiants, sac polochon, étiquette
à sac, bracelets et autocollants. SERVICES: Ateliers et
conférences éducatifs dans les domaines de la formation du
caractère et de l’alphabétisation, pour tout groupe de personnes,
y compris les élèves de la première à la douzième année.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,335,523. 2007/02/12. HALO ART INC., 9500, Place Jade,
Brossard, QUEBEC J4Y 3C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERNARD COLAS,
(GOTTLIEB & PEARSON), 2020 RUE UNIVERSITY, BUREAU
1920, MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 
 

WARES: Appareils d’éclairage nommément lampes
résidentielles, lampes pour magasins, lampes pour présentoirs,
comptoirs de vente et d’exposition, globes d’éclairage, ampoules
pour appareils d’éclairage. SERVICES: Décoration nommément
intérieure, décoration de magasins, de vitrine. Used in CANADA
since August 02, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lighting apparatus namely residential lighting,
store lighting, lighting in display racks, sales and exhibition
counters, lighting globes, lightbulbs for lighting apparatus.
SERVICES: Decoration namely interior decoration, decoration of
stores, decoration of store windows. Employée au CANADA
depuis 02 août 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,335,756. 2007/02/16. James R. Steinman, c/o Pryor Cashman
Sherman & Flynn LLP, 410 Park Avenue, 10th Floor, New York,
New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

BAT NOIR 

WARES: (1) Jewelry; jewelry findings; pendants; lapel pins;
ornamental lapel pins; pins being jewelry; body-piercing rings and
studs; ear clips; tie pins; tie clips; tie bars; tie tacks; tie fasteners;
bolo ties with precious metal tips; cuff-links; shirt studs; badges of
precious metal; belt buckles of precious metal; costume jewelry;
jewelry chains; jewelry pins for use on hats; hat ornaments and
pins of precious metal; shoe ornaments of precious metal; holiday
ornaments of precious metal; jewelry boxes and cases of precious
metal; key holders of precious metals; match holders of precious
metals; snuff boxes and serviette rings of precious metal; watches;
watch bracelets; watch accessories, namely, parts of watches;
wristwatches; pocket watches; stop watches; watch straps and
bands; watch chains and fobs; watch cases; watch boxes; clocks;
alarm clocks; clocks incorporating radios; wall clocks; figurines
and sculptures of precious metal; piggy banks of precious metal;
book markers of precious metal; precious metal money clips;
ashtrays of precious metal; bottle closures of precious metal;
coffee services, tea services and toothpick holders of precious
metal; vases of precious metal; cruets of precious metal; cruet
stands for oil or vinegar of precious metal; flower bowls of precious
metal; busts, figures, statues, statuettes and stirring rods of
precious metal; candlesticks, candle holders and candle rings of
precious metal; non-electric candelabras of precious metal;
cigarette holders and lighters of precious metal; match boxes and
holders of precious metal; letter openers of precious metal;
potpourri dishes in whole or in part of precious metal. (2) Facial
makeup, concealers, blushers, facial powders, foundation
makeup, eye makeup, eye pencils, eyebrow pencils, mascara,
false eyelashes, face and body glitter, cosmetic compacts,
cosmetic pencils, lipstick, lipstick cases, lipstick holders, lip gloss,
lip pomades, lip pencils, makeup removers, makeup applicators in
the nature of cotton swabs for cosmetic purposes, eye creams,
facial cleansers, toners, facial exfoliants and scrubs, facial
creams, facial moisturizers, facial lotions and non-medicated
facial treatments, wrinkle removing skin care preparations, nail
polishes, nail polish base coat, nail polish top coat, nail
strengtheners, nail hardeners, nail polish removers, nail creams,
cuticle removing preparations, nail tips, and nail buffing
preparations; skin moisturizers and skin moisturizer masks, skin
conditioners, hand creams, massage oils, essential oils for
personal use, talcum powder, bath beads, bath crystals, bath
foam, bath gels, bath oils, bath powders, bath salts, face wash,
skin cleansers, skin highlighter, body scrubs, body fragrances,
body and hand lotions, body gels, shower gels, body oils, body
powders, body exfoliants, body masks, body mask creams and
lotions, shaving preparations, after shave lotions, shaving balm,
shaving cream, shaving gel, skin abrasive preparations, non-
medicated skin creams and skin lotions for relieving razor burns,
non-medicated lip care preparations, lip cream, sunscreen
preparations, suntanning preparations and after-sun lotions; self-
tanning preparations, namely, self tanning milk and cream,
accelerated tanning cream, self-tanning lotions, gels and sprays;
perfume, cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau de cologne
and toilette water; toothpaste, deodorant and antiperspirant;
cosmetic pads, pre-moistened cosmetic wipes, pre-moistened
cosmetic tissues and towelettes. cotton sticks for cosmetic
purposes; all purpose cotton swabs for personal use and cosmetic
purposes; non-medicated topical skin creams, ointments, gels,
toners, lotions, sprays and powders; aromatherapy creams,
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lotions and oils; hair care products, namely, shampoos,
conditioners, mousse, gels, frosts, creams, rinses, sprays, hair
color, hair waving lotion, permanent wave preparations, hair
lighteners, hair dyes, hair emollients, hair mascara, hair pomades,
hair color removers, hair relaxing preparations, hair styling
preparations, hair removing cream, and hair care preparations;
baby wipes; disposable wipes impregnated with chemicals or
compounds for personal hygiene and household use; incense;
room fragrances; fragrance emitting wicks for room fragrances;
sachets; sachet-like eye pillows containing fragrances; scented
ceramic stones; scented linen sprays and scented room sprays;
scented oils used to produce aromas when heated; scented pine
cones; potpourri; aromatherapy pillows comprising potpourri in
fabric containers. (3) Clothing, namely, shirts, T-shirts, under
shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys,
uniforms, scrubs, smocks, dress shirts, pants, trousers, slacks,
jeans, culottes, cargo pants, stretch pants, denim jeans, overalls,
coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tops, stretch
tops, crop tops, tank tops, halter tops, sweat shirts, sweat shorts,
sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, track suits, play
suits, blouses, skirts, dresses, gowns, sweaters, vests, fleece
vests, pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos,
jackets, reversible jackets, shell jackets, coats, heavy coats,
blazers, suits, turtlenecks, cloth ski bibs, swimwear, beachwear,
tennis wear, surf wear, ski wear, layettes, infantwear, infants
sleepers, booties, baby bibs not of paper, cloth diapers, caps,
swim caps, berets, beanies, hats, visors, headbands, wrist bands,
sweat bands, headwear, ear muffs, aprons, scarves, bandanas,
belts, suspenders, neckwear, ties, neckerchiefs, ascots,
underwear, thermal underwear, long underwear, briefs, swim and
bathing trunks, bras, sports bras, brassieres, bustiers, corsets,
panties, thongs, G-strings, garters and garter belts, teddies,
girdles, foundation garments, singlets, socks, loungewear, robes,
smocks, underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie,
camisoles, negligees, chemises, chemisettes, slips, sarongs, leg
warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee highs,
leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body shapers,
gloves, mittens, rainwear, footwear, namely shoes, sneakers,
boots, galoshes, sandals, flip-flops, and slippers. (4) All-purpose
sports and athletic bags; beach, book, duffel, diaper, gym, leather
shopping, shoulder, tote and travel bags; fanny packs, and waist
packs; backpacks; knapsacks; purses; garment bags for travel;
satchels; luggage; luggage tags; trunks; suitcases; hat boxes for
travel not of paper or cardboard; cosmetic cases and bags sold
empty; toiletry and vanity cases sold empty; tool bags sold empty;
attaché cases; briefcases; briefcase-type portfolios; document
cases; men’s clutches; business cases; business card cases;
calling and credit card cases; key cases; leather key chains;
wallets; banknote holders; billfolds; umbrellas; parasols; walking
sticks. (5) Posters; calendars; temporary tattoos; stickers; decals;
bumper stickers; iron-on and plastic transfers; blank cards; gift and
greeting cards; motivational cards; occasion and note cards;
place, record, score and trading cards; postcards; scrapbooks;
paper, namely printing paper, copy paper and wrapping paper;
note pads; paper note tablets; writing tablets; note books; folders;
bookmarks; paper pennants; binders; writing paper; envelopes;
address and appointment books; time planners; autograph books;
guest books; ledger books; log books; desk pads; paper tags;
passport cases, covers and holders; desk top and personal

organizers; organizers for stationery use; stationery-type
portfolios; paper flags; mounts for stamps; rubber stamps; stamp
albums; stamp pad inks; stamp pads; paper clips; sleeves for
holding and protecting stamps; paper banners; holders for desk
accessories; coin holders; document holders; letter clips; letter
openers, racks and trays; pen and pencil cups; pens; pencils;
extensions and attachments for pencils; glue and glue sticks for
stationery and household use; glue for the office; markers; marker
caddies; pen and pencil sets; crayons; highlighting pens and
markers; erasers; drafting and drawing rulers; pencil sharpeners;
bookends; book covers and holders; checkbook covers;
checkbook holders; checkbook and passbook wallets; coin and
photograph albums; leather book covers; bulletin boards;
photographic, picture or art mounts; photographic prints; collages;
photographs; lithographs; illustrations; decorative paper
centerpieces and pencil-top ornaments; picture books; globes;
paperweights; coasters made of paper; paper clip and sign
holders; printed paper signs; clip boards; paper party favors; paper
emblems; printed emblems; printed awards; paper identification
tags; printed holograms; paper name badges; paper illustration
boards; paper display boxes. paper flower pot covers; clip boards;
paper cloths for polishing and cleaning; paper handkerchiefs; hat
boxes of cardboard; hat boxes of paper; tour books; printed
concert programs; event programs and albums; books,
magazines, leaflets, journals, newsletters, booklets, pamphlets
and brochures, all of the aforesaid featuring music and fashion.
Priority Filing Date: August 18, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78955499 in association with the
same kind of wares (1); August 18, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78955491 in association
with the same kind of wares (2); August 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78955512 in
association with the same kind of wares (3); August 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78955510 in association with the same kind of wares (4); August
18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78955506 in association with the same kind of wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; pièces de bijouterie; pendentifs;
épinglettes; épinglettes décoratives; épinglettes, nommément
bijoux; anneaux et tiges pour le perçage corporel; clips d’oreilles;
épingles à cravate; pinces à cravate; fixe-cravates; pinces de
cravate; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; boutons
de manchettes; boutons de chemise; insignes en métal précieux;
boucles de ceinture en métal précieux; bijoux de fantaisie;
chaînes; épinglettes à chapeaux (bijoux); ornements et
épinglettes à chapeau en métal précieux; ornements de
chaussure en métal précieux; ornements de fête en métal
précieux; boîtes et coffrets à bijoux en métal précieux; porte-clés
en métaux précieux; porte-allumettes en métaux précieux;
tabatières et anneaux à serviettes en métal précieux; montres;
montres-bracelets; accessoires de montre, nommément pièces
de montre; montres-bracelets; montres de poche; chronomètres;
bracelets et sangles de montre; chaînes et breloques de montre;
boîtiers de montre; écrins de montre; horloges; réveils; radios-
réveils; horloges murales; figurines et sculptures en métal
précieux; tirelires en métal précieux; signets en métal précieux;
pinces à billets en métal précieux; cendriers en métal précieux;
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bouchons de bouteilles en métal précieux; services à café,
services à thé et porte-cure-dents en métal précieux; vases en
métal précieux; burettes en métal précieux; supports à burettes
pour l’huile ou le vinaigre en métal précieux; bols à fleurs en métal
précieux; bustes, personnages, statues, statuettes et agitateurs
en métal précieux; chandeliers, bougeoirs et anneaux de bougie
en métal précieux; candélabres non électriques en métal
précieux; fume-cigarettes et briquets en métal précieux; boîtes
d’allumettes et porte-allumettes en métal précieux; coupe-papier
en métal précieux; plats à pot-pourri faits en totalité ou en partie
de métal précieux. (2) Maquillage, correcteurs, fards à joues,
poudres pour le visage, fond de teint, maquillage pour les yeux,
crayons pour les yeux, crayons à sourcils, mascara, faux cils,
brillants pour le visage et le corps, poudriers, crayons de
maquillage, rouge à lèvres, étuis à rouge à lèvres, porte-rouge à
lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les lèvres, crayons à
lèvres, démaquillants, applicateurs de maquillage sous forme de
porte-cotons à usage cosmétique, crèmes contour des yeux,
nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et désincrustants
pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le visage,
lotions pour le visage, traitements non médicamenteux pour le
visage, produits antirides pour les soins de la peau, vernis à
ongles, couche de base de vernis à ongles, couche de finition de
vernis à ongles, renforçateurs pour les ongles, durcisseurs
d’ongles, dissolvants de vernis à ongles, crèmes à ongles, enlève-
cuticules, pointes d’ongles et produits de polissage des ongles;
hydratants pour la peau et masques hydratants pour la peau,
revitalisants pour la peau, crèmes pour les mains, huiles de
massage, huiles essentielles à usage personnel, poudres de talc,
perles de bain, cristaux pour le bain, bains moussants, gels de
bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, savons
liquides pour le visage, nettoyants pour la peau, embellisseurs de
teint, désincrustants pour le corps, parfums pour le corps, lotions
pour les corps et les mains, gels pour le corps, gels douche, huiles
pour le corps, poudres pour le corps, exfoliants pour le corps,
masques pour le corps, crèmes, masques et lotions pour le corps,
produits de rasage, lotions après-rasage, baumes après-rasage,
crèmes à raser, gels à raser, produits exfoliants pour la peau,
crèmes et lotions pour la peau non médicamenteuses pour
apaiser les brûlures occasionnées par le rasage, produits de soins
des lèvres non médicamenteux, crèmes pour les lèvres, écrans
solaires, produits solaires et lotions après-bronzage; produits
autobronzants, nommément lait et crème autobronzants, crème
de bronzage accéléré, lotions, gels et vaporisateurs
autobronzants; parfums, Cologne, eau de toilette, eau de parfum,
eau de Cologne et eaux parfumées; dentifrice, déodorant et
antisudorifique; tampons, lingettes, papiers-mouchoirs et
débarbouillettes humides à usage cosmétique. Cotons-tiges à
usage cosmétique; cotons-tiges tout usage à usage personnel et
cosmétique; crèmes, onguents, gels, toniques, lotions,
vaporisateurs et poudres topiques non médicamenteux pour la
peau; crèmes, lotions et huiles pour aromathérapie; produits de
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants,
mousses, gels, produits de givrage, crèmes, après-shampooings,
vaporisateurs, teintures pour cheveux, lotions capillaires à
onduler, produits pour permanentes, produits éclaircissants pour
les cheveux, teintures capillaires, émollients capillaires, fards à
cheveux, pommades capillaires, décolorants capillaires, produits
défrisants, produits coiffants, crèmes épilatoires et produits de

soins capillaires; débarbouillettes pour bébés; lingettes jetables
imprégnées de produits chimiques ou de produits à usage
personnel et domestique; encens; parfums d’ambiance; mèches
odorantes pour parfums d’ambiance; sachets; coussinets
parfumés pour les yeux en forme de sachets; pierres de
céramique parfumées; vaporisateurs parfumés pour la literie et
l’air ambiant; huiles parfumées diffusant des arômes une fois
chauffées; pommes de pin parfumées; pot-pourri; oreillers pour
aromathérapie avec du pot-pourri dans des sachets de tissu. (3)
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps,
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys,
uniformes, blouses stériles, sarraus, chemises habillées,
pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalon cargo,
pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons,
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts
élastiques, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil,
pulls d’entraînement, shorts d’entraînement, pantalons
d’entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging,
ensembles molletonnés, tenues de loisir, chemisiers, jupes,
robes, peignoirs, chandails, gilets, gilets molletonnés, chandails,
habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes
réversibles, vestes de survêtement, manteaux, manteaux chauds,
blazers, costumes, chandails à col roulé, plastrons de ski en tissu,
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis,
vêtements de surf, vêtements de ski, layettes, vêtements pour
bébés, combinaison de nuit pour bébés, bottillons, bavoirs non
faits en papier, couches en tissu, casquettes, bonnets de bain,
bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, serre-
poignets, bandeaux absorbants, couvre-chefs, cache-oreilles,
tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le
cou, cravates, mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots
de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge,
bustiers, corsets, culottes, tongs, strings, jarretelles et porte-
jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de
maintien, maillots, chaussettes, vêtements de détente, peignoirs,
blouses, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit,
robes de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-
culottes, chemisettes, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-
culottes, combinés-slips, mi-bas, caleçons longs, collants,
maillots, combinés-slips, maillots-collants, sous-vêtements de
maintien, gants, mitaines, vêtements imperméables; articles
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottes
de caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles. (4) Sacs de sport et
d’entraînement tout usage; sacs de plage, sacs pour livres,
bagages à main, sacs polochons, sacs à couches, sacs de sport,
sacs de magasinage en cuir, sacs à bandoulière, fourre-tout et
sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; sacs à
main; housses à vêtements pour le voyage; sacs d’école; valises;
étiquettes à bagages; malles; bagages; boîtes à chapeaux pour le
voyage non faites de papier ou de carton; étuis et sacs à
cosmétiques vendus vides; étuis de toilette vendus vides; sacs à
outils vendus vides; mallettes; serviettes; porte-documents de
type serviette; porte-documents; pochettes pour hommes;
mallettes d’affaires; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour
cartes d’appels et cartes de crédit; étuis à clés; porte-clés en cuir;
portefeuilles; étuis à billets de banque; portefeuilles; parapluies;
parasols; cannes. (5) Affiches; calendriers; tatouages
temporaires; autocollants; décalcomanies; autocollants pour pare-
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chocs; transferts à apposer au fer chaud et en plastique; cartes
vierges; cartes-cadeaux et cartes de souhaits; cartes de
motivation; cartes pour occasions spéciales et de
correspondance; cartons de table, de contrôle, de pointage et à
échanger; cartes postales; scrapbooks; papier d’impression;
blocs-notes; blocs de papier; blocs-correspondance; carnets;
chemises de classement; signets; fanions en papier; reliures;
papier à lettres; enveloppes; carnets d’adresses et de rendez-
vous; agendas; carnets d’autographes; livres d’invités; grands
livres; registres; sous-main; étiquettes en papier; étuis, housses et
supports à passeports; range-tout et agendas personnels; range-
tout pour articles de papeterie; porte-documents; drapeaux en
papier; supports pour tampons; tampons en caoutchouc; albums
de timbres; encres à tampon; tampons encreurs; trombones;
pochettes pour contenir et protéger les timbres; banderoles en
papier; supports pour accessoires de bureau; porte-monnaie;
porte-documents; pinces à lettres; coupe-papier, supports et
plateaux à papier; porte-crayons; stylos; crayons; rallonges et
accessoires pour crayons; colle et bâtonnets de colle pour articles
de papeterie et à usage domestique; colle pour le bureau;
marqueurs; boîtiers pour marqueurs; ensembles de stylos et de
crayons; crayons à dessiner; stylos et marqueurs surligneurs;
gommes à effacer; règles pour les ébauches et le dessin; taille-
crayons; serre-livres; couvre-livres et porte-livres; couvre-
chéquiers; porte-chéquiers; étuis pour chéquiers et livrets de
banque; albums à pièces de monnaie et albums photos;
couvertures de livre en cuir; babillards; cadres pour
photographies, images ou oeuvres d’art; épreuves
photographiques; collages; photographies; lithographies;
illustrations; centres de table décoratifs en papier et embouts
décoratifs pour crayon; livres d’images; globes; presse-papiers;
sous-verres en papier; porte-trombones et porte-affiches; affiches
imprimées en papier; planchettes à pince; cotillons en papier;
emblèmes en papier; emblèmes imprimés; attestations de prix
imprimées; étiquettes d’identification en papier; hologrammes
imprimés; insignes d’identité en papier; cartons à dessin en
papier; boîtes-présentoirs en papier; cache-pot en papier;
planchettes à pince; serviettes en papier pour polir et nettoyer;
papiers-mouchoirs; boîtes à chapeaux en carton; boîtes à
chapeaux en papier; guides touristiques; programmes de concert
imprimés; programmes et albums d’évènements; livres,
magazines, dépliants, revues, bulletins, livrets, prospectus et
brochures, toutes les marchandises susmentionnées portant sur
la musique, le divertissement, la télévision, le cinéma, les arts, la
mode, les modes de vie, la culture, la politique et les
télécommunications; guides pour le voyage, la musique, la
télévision, les films, le divertissement et le magasinage à rabais.
Date de priorité de production: 18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78955499 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78955491 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78955512 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78955510 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78955506 en liaison avec le même
genre de marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,335,898. 2007/02/16. CGC INC., a legal entity, 350
Burnhamthorpe Road West, 5th Floor, Mississauga, ONTARIO
L5B 3J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

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

WARES: Drywall compound. Used in CANADA since at least as
early as February 02, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Composés pour cloisons sèches. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,336,860. 2007/02/23. Alexander Ltd. d.b.a. International Music
Academy, 12 Magnolia Avenue, Toronto, ONTARIO M1K 3K1 

Unlocking human potential through 
music. 

SERVICES: Providing with music lessons; providing music
recitals, concerts, festivals, competitions and auditions. Used in
CANADA since January 01, 2006 on services.

SERVICES: Cours de musique; récitals, concerts, festivals,
compétitions et auditions. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,336,926. 2007/02/26. AIM Funds Management Inc., AIM
Trimark Tower, 5140 Yonge Street, Suite 900, Toronto,
ONTARIO M2N 6X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

IN LIFE, AS IN INVESTING, KNOWING 
PAYS 
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WARES: Printed publications namely, brochures, pamphlets and
booklets relating to financial and investment planning and
education. SERVICES: Financial and investment services namely
the administration and management of investment funds including
receiving, investing and paying out of monies; mutual fund
services, namely mutual fund distribution and the administration
and management of mutual funds including receiving, investing
and paying out of monies; pension fund services namely pension
fund distribution and the administration and management of
pension funds including receiving, investing and paying out of
monies; electronic commerce on the internet, namely the
provision of financial and investment services on the internet,
namely the administration and management of investment funds,
mutual fund services, and pension fund services; educational
services, namely the conduct of seminars and the dissemination
of printed materials relating to financial and investment planning
and education; financial management and investment planning
services. Used in CANADA since February 12, 2007 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants
et livrets sur la planification et l’éducation en matière de
planification financière et d’investissement. SERVICES: Services
financiers, nommément services de placement, nommément
administration et gestion de fonds d’investissement, y compris
l’encaissement, l’investissement et le paiement de sommes;
services de fonds communs de placement, nommément
distribution de fonds communs de placement ainsi que
l’administration et la gestion de fonds communs de placement, y
compris l’encaissement, l’investissement et le paiement de
sommes; services de caisses de retraite, nommément distribution
de fonds de pension ainsi que l’administration et la gestion de
caisses de retraite, y compris l’encaissement, l’investissement et
le paiement de sommes; commerce électronique sur Internet,
nommément offre de services financiers et de placement sur
Internet, nommément administration et gestion de fond de
placement, services de fonds communs de placement et services
de caisses de retraite; services éducatifs, nommément tenue de
conférences et distribution d’imprimés dans le domaine de
l’éducation en matière de planification financière et de placement;
services de gestion financière et de planification de placements.
Employée au CANADA depuis 12 février 2007 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,321. 2007/02/28. Cactus Restaurants Ltd., 909A West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

C3 
Consent from Climate Change Central is of record.

WARES: Magazines. SERVICES: Restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as September 2006 on wares and
on services.

Le consentement de Climate Change Central a été déposé.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Services de
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,337,340. 2007/02/28. eMotion Picture Studios Inc., 3350 South
Service Road, 2nd Floor, BURLINGTON, ONTARIO L7N 3M6 

SEO FOR THE CEO 
WARES: Pre-recorded DVDs featuring the presentation of
educational seminars in the field of development, design and
maintenance of websites; books. SERVICES: Websites namely
development, design and maintenance. Used in CANADA since
May 20, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des
conférences éducatives dans les domaines du développement, de
la conception et de la maintenance de sites web; livres.
SERVICES: Sites web, nommément développement, conception
et maintenance. Employée au CANADA depuis 20 mai 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,430. 2007/02/20. International Taekwon-Do Federation,
Brünner Strasse 190/2/16, 1210 Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5704, P.O. BOX 120, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark: The words
INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION, the ring around
the logo, the ring around the inner circle and the designs above
and below the fist are black. The fist and the Korean characters
are yellow. The background of the inner circle is blue.
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The translation as provided by the applicant of the two (2) Korean
characters is jump, kick or block with the feet and to punch, strike
or block with the hand. The transliteration as provided by the
applicant of these characters from the Korean language to the
English language is tae kwon do.

WARES: Martial Art uniforms, track suits, pens, caps, ties, flags,
banners and posters. SERVICES: (1) Instructing, teaching and
education of a martial art consisting of defense and attack
movements including patterns, utilizing different stances and self
defense techniques. Instructing, teaching and education of the
philosophy of a martial art. (2) Entertain,ent services in the nature
of organizing and promoting tournaments and demonstrations of a
martial art, namely promotion of fitness through martial art training,
demonstrations of self-defense and martial art techniques, and
tournaments and competitions involving the martial art skills,
consisting of defense and attack movements including patterns,
utilizing different stance and self-defense techniques. Used in
CANADA since at least as early as December 1969 on wares and
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots INTERNATIONAL TAEKWON-DO
FEDERATION, le cercle autour du logo, le cercle autour du cercle
intérieur et les dessins au-dessus et en dessous du poing sont
noirs. Le poing et les caractères coréens sont jaunes. L’arrière-
plan du cercle intérieur est bleu.

Selon le requérant, la traduction anglaise des deux (2) caractères
coréens est « jump, kick or block with the feet » et « to punch,
strike or block with the hand ». Selon le requérant, la
translittération de ces caractères est « tae kwon do ».

MARCHANDISES: Uniformes d’arts martiaux, ensembles
molletonnés, stylos, casquettes, cravates, drapeaux, banderoles
et affiches. SERVICES: (1) Instruction, enseignement et formation
liés à un art martial comprenant des mouvements de défense et
d’attaque, y compris des enchaînements, et utilisant différentes
positions et techniques d’autodéfense. Instruction, enseignement
et formation liés à la philosophie d’un art martial. (2)
Divertissement, nommément organisation et promotion de
tournois et de démonstrations d’arts martiaux, nommément
promotion de la bonne condition physique par l’entraînement aux
arts martiaux, démonstrations d’autodéfense et techniques d’arts
martiaux, tournois et compétitions d’habileté en arts martiaux,
notamment des mouvements de défense et d’attaque, des tracés,
dans différentes postures et techniques d’autodéfense.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1969 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,337,431. 2007/02/20. International Taekwon-Do Federation,
Brünner Strasse 190/2/16, 1210 Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5704, P.O. BOX 120, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

 

The translation as provided by the applicant of the two (2) Korean
characters is jump, kick or block with the feet and to punch, strike
or block with the hand. The transliteration as provided by the
applicant of these characters from the Korean language to the
English language is tae kwon do.

WARES: Martial Art uniforms, track suits, pens, caps, ties, flags,
banners and posters. SERVICES: (1) Instructing, teaching and
education of a martial art consisting of defense and attack
movements including patterns, utilizing different stances and self-
defense techniques. Instructing, teaching and education of the
philosophy of a martial art. (2) Entertainment services in the nature
of organizing and promoting tournaments and demonstrations of a
martial art, namely promotion of fitness through martial art training,
demonstrations of self-defense and martial art techniques, and
tournaments and competitions involving the martial art skills,
consisting of defense and attack movements including patterns,
utilizing different stance and self-defense techniques. Used in
CANADA since at least as early as December 1969 on wares and
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des deux (2) caractères
coréens est « jump, kick or block with the feet » et « to punch,
strike or block with the hand ». Selon le requérant, la
translittération de ces caractères est « tae kwon do ».

MARCHANDISES: Uniformes d’arts martiaux, ensembles
molletonnés, stylos, casquettes, cravates, drapeaux, banderoles
et affiches. SERVICES: (1) Instruction, enseignement et formation
liés à un art martial comprenant des mouvements de défense et
d’attaque, y compris des enchaînements, l’utilisation de
différentes positions et de techniques d’autodéfense. Instruction,
enseignement et formation liés à la philosophie d’un art martial. (2)
Divertissement, nommément organisation et promotion de
tournois et de démonstrations d’arts martiaux, nommément
promotion de la bonne condition physique par l’entraînement aux
arts martiaux, démonstrations d’autodéfense et techniques d’arts
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martiaux, tournois et compétitions d’habileté en arts martiaux,
notamment des mouvements de défense et d’attaque, des tracés,
dans différentes postures et techniques d’autodéfense.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1969 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,337,718. 2007/03/02. Jim Belanger, 332 Forest Glen Rd.,
Huntsville, ONTARIO P1H 1R8 

Club Muskoka 
WARES: Clothing, namely casual, children’s, caps (clothing).
SERVICES: Retail sales and wholesaling of clothing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
vêtements pour enfants, casquettes (vêtements). SERVICES:
Vente au détail et vente en gros de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,337,823. 2007/02/26. ALK-ABELLO A/S, Bøge Allé 6-8, DK-
2970 Hørsholm, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

ALK 
WARES: Diagnostic preparations for scientific purposes for the
treatment, monitoring and diagnosing of diseases, namely,
allergies and asthma pharmaceutical and veterinary preparations,
namely, pharmaceutical and veterinary preparations for
immunotherapeutic purposes for treating allergies and asthma
and pharmaceutical and veterinary preparations for diagnosing,
prevention and treatment of allergies and asthma; diagnostic
preparations for medicinal purposes for diagnosing allergies and
asthma; sanitary preparations for medical purposes, dietetic
substances adapted for medical use, food for babies, plasters,
materials for dressing, material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely, syringes, probes, dental drills, scissors and
inhalators; artificial limbs, eyes and teeth; suture materials;
inhalators. SERVICES: Scientific and technological services in the
field of prevention and treatment of allergies and asthma and
research and design relating thereto; industrial analysis and
research services, namely, laboratory services, medical
diagnostic services, medical and scientific research Medical
services, namely, laboratory and diagnostic services; medical
assistance, namely, consultancy and information services on
allergies and asthma. Priority Filing Date: August 30, 2006,
Country: DENMARK, Application No: VA 2006 03440 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in DENMARK on wares and on
services. Registered in or for DENMARK on August 30, 2006
under No. VA 2006 03440 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic à usage scientifique
pour le traitement, la surveillance et le diagnostic de maladies,
nommément allergies et asthme; préparations pharmaceutiques
et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et
vétérinaires à usage immunothérapeutique pour le traitement des
allergies et de l’asthme ainsi que préparations pharmaceutiques
et vétérinaires pour le diagnostic, la prévention et le traitement des
allergies et de l’asthme; produits de diagnostic à usage médicinal
pour le diagnostic des allergies et de l’asthme; préparations
hygiéniques à usage médical, substances hypocaloriques à
usage médical, aliments pour bébés, pansements adhésifs,
matériaux pour pansements, matériau d’obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; produits pour éliminer les ravageurs;
fongicides, herbicides; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément seringues,
sondes, forets dentaires, ciseaux et inhalateurs; membres, yeux
et dents artificiels; matériel de suture; inhalateurs. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques dans les domaines de la
prévention et du traitement des allergies et de l’asthme ainsi que
recherche et conception connexes; services d’analyse et de
recherche industrielles, nommément services de laboratoire,
services de diagnostic médical, recherche médicale et
scientifique; services médicaux, nommément services de
laboratoire et de diagnostic; aide médicale, nommément services
de conseil et d’information concernant les allergies et l’asthme.
Date de priorité de production: 30 août 2006, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2006 03440 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK
le 30 août 2006 sous le No. VA 2006 03440 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,338,073. 2007/03/06. KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques,
67700 Saverne, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MEGANT 
MARCHANDISES: Machines agricoles et machines-outils,
instruments (autres qu’à main) et machines pour l’agriculture,
l’élevage, l’horticulture, la sylviculture, le terrassement, le
jardinage et/ou la culture de plaisance, nommément des
machines de travail du sol, nommément des herses à dents, des
herses rotatives, des fraises rotatives, des charrues, des
bineuses, des cultivateurs, des pulvérisateurs, des déchaumeurs,
des ameublisseurs de terre, des émotteurs, des malaxeurs, des
décompacteurs, des rouleaux tasseurs; des machines combinées
pour le travail du sol et le semis; des semoirs, des semoirs à dents,
des semoirs pneumatiques, des semoirs mécaniques, des
semoirs de précision; des machines de fenaison, nommément des
faucheuses, des faucheuses-conditionneuses, des faucheuses-
aératrices, des faneuses, des andaineuses; des machines de
récolte, nommément des moissonneuses, des moissonneuses-
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batteuses, des presses à fourrage; des machines de traitement,
nommément des pulvérisateurs; des tondeuses à gazon; des
broyeurs; des débroussailleuses; des transporteurs; des
élévateurs; des pailleuses; des machines pour la préparation
d’aliments pour le bétail, nommément des désileuses, des
désileuses-distributrices, des mélangeuses-distributrices de
fourrage; des distributeurs d’engrais; leurs pièces et leurs parties
constitutives.Véhicules agricoles, nommément des bennes, des
chariots de manutention, des charrettes, des fourgons, des
remorques, des remorques-distributrices, des tracteurs, des
automoteurs agricoles, des voitures, des wagonnets, des wagons.
Date de priorité de production: 19 octobre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 457 506 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Agricultural machines and machine tools, instruments
(other than manually-operated) and machines for agriculture,
animal husbandry, horticulture, forestry, earth moving, gardening
and/or hobby gardening, namely machines for soil cultivation,
namely spring tooth harrows, rotary harrows, burrs, ploughs,
hoes, cultivators, field sprayers, dethachers, soil looseners, soil
breakers, mixers, decompactors, land packers; harvesters for
working soil and for seeding; seeders, point seeders, pneumatic
seeders, mechanical seeders, precision seeders; haying
machinery, namely mowers, mower-conditioners, mower-
aerators, hay tedders, hay swathers; harvesting machines,
namely harvesters, thresher-harvesters, balers; processing
machines, namely sprayers; lawn mowers; grinders; brush
cutters; conveyors; elevators (lifts); straw spreaders; livestock
food preparation machines, namely silo unloaders, silo unloader-
distributors, mixer-feeders for fodder; fertilizer spreaders; their
parts and their constituent parts. Agricultural vehicles, namely
bins, handling carts, carts, vans, trailers, dispensing trailers,
tractors, self-propelled tractors, cars, small wagons, wagons.
Priority Filing Date: October 19, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 457 506 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,338,737. 2007/03/09. Hugo Wines Pty Ltd, Elliott Road,
McLAREN FLAT 5171, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

WARES: Wines. Used in CANADA since January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis janvier
2000 en liaison avec les marchandises.

1,338,776. 2007/03/09. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue N.E., Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

NUNCHUK 
WARES: Computer game controllers; electronic game controllers;
video game controllers, joysticks and accessories for video game
machines. Used in CANADA since at least as early as November
2006 on wares. Priority Filing Date: September 13, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
973,948 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Commandes de jeux informatiques;
commandes de jeux électroniques; commandes de jeux vidéo,
manettes de jeu et accessoires pour machines de jeux vidéo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/973,948 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,338,793. 2007/03/09. Bald is Beautiful Non-hair Salon Inc.,
14735 89th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

BALD IS BEAUTIFUL 
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WARES: Headwear, namely, head dresses, jewellery and
scarves; wigs; wig care products, namely, shampoos,
conditioners, styling sprays, styling gels, styling mousses, brushes
and combs; hair accessories. SERVICES: Salon services,
namely, beauty, hairdressing and tanning; custom head dressing;
custom head and body air brushing; custom semi-permanent
head and body tattooing; wig styling; retail and online sale of head
dresses, wigs and wig care products, jewellery, scarves, hair
extensions, hair accessories, skin care products, cosmetics,
temporary tattoos, books and paintings. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément coiffes, bijoux et
foulards; perruques; produits de soins des perruques,
nommément shampooings, revitalisants, fixatifs, gels coiffants,
mousses coiffantes, brosses et peignes; accessoires pour les
cheveux. SERVICES: Services de salons de beauté, nommément
beauté, coiffure et bronzage; coiffes sur mesure; maquillage
aérographique sur mesure de la tête et du corps; tatouage semi-
permanent sur mesure de la tête et du corps; stylisme de
perruques; vente au détail et en ligne de coiffes, de perruques et
de produits pour le soins des perruques, de bijoux, de foulards, de
rallonges de cheveux, d’accessoires pour cheveux, de produits de
soins de la peau, de cosmétiques, de tatouages temporaires, de
livres et de peintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,796. 2007/03/09. Bayer Schering Pharma AG,
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ILOMEDIN 
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular
diseases and conditions, excluding veterinary preparations. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April
03, 1986 under No. 1089861 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardiovasculaires, à l’exception des
préparations vétérinaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 03 avril 1986 sous le No. 1089861 en liaison avec les
marchandises.

1,338,929. 2007/03/12. Laboratoire Central de Chimiothérapie et
de Dermochimie, société par actions simplifiée, 48, rue des
Petites Écuries, 75010 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

PIPELLE DE CORNIER 

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, gynécologiques,
obstétriques, dentaires; instruments médicaux nommément
spéculum, ventouses obstétriques; appareils chirurgicaux,
gynécologiques et médicaux nommément appareils pour
l’assistance à la procréation pour insémination intra cervicale ou
intra-utérine nommément sondes, pistolets et cupules pour
insémination, appareils de prélèvements et de recueil de
secrétions, appareils de perfusion tubaire; appareils obstétriques
nommément matériel vasculaire pour embolectomie artérielle,
thrombectomie veineuse, occlusion artérielle, irrigation; stérilets;
appareils et matériel radiographiques gynécologiques destinés à
procéder à des investigations au niveau de l’appareil génital
féminin, pour des biopsies, prélèvements nommément cathéters,
sondes pour exploration fonctionnelle échographique, appareils et
matériel radiographiques gynécologiques destinés à procéder à
des transferts d’embryons par voie transabdominale ou vaginale,
nommément sondes, cathéters et ensembles de cathéters, avec
ou sans guide, échogènes ou non échogènes; matériel de suture;
instrument médical de prélèvement nommément brosses de
prélèvement, spatules de prélèvement, cathéters, seringues et
hystéromètres; matériel à visée contraceptive nommément
diaphragme, préservatifs, éponges. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Surgical, gynecological, obstetrical, dental instruments;
medical instruments namely speculum, obstetric cups; surgical,
gynecological and medical apparatus namely apparatus for
assistance with procreation for intra-cervical or intrauterine
insemination namely probes, pistols and wells for insemination,
apparatus for specimen sampling and gathering secretions,
tubular perfusion apparatus; obstetric apparatus namely vascular
material for arterial embolectomy, venous thrombectomy, arterial
occlusion, irrigation; intrauterine contraceptives; x-ray and
gynecological apparatus and material intended for medical
workups on the female reproductive system, for biopsies, samples
namely catheters, probes for functional ultrasonographic
exploration, x-ray and gynecological apparatus and material
intended for trans-abdominal or vaginal embryo transfers, namely
probes, catheters and catheter kits, with or without guides,
echogenic or non echogenic; suture materials; medical
instruments for specimen collection namely sampling brushes,
sampling spatulas, catheters, syringes and hysterometers;
contraceptive materials namely diaphragms, condoms, sponges.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,338,983. 2007/03/12. 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 

SARGASSO 
WARES: Electric nightlights, accent lighting for home interior and
exterior, portable lighting, electric cable lighting; picture frames;
furniture, namely vanities, vanities with mirrors, vanity and vanity
tops sold together, accent furniture namely, coffee tables,
magazine holders, tables with lamps, occasional seating made of
wood and leather; outdoor furnishings, household furnishings,
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namely, bathroom, kitchen, closet and garage organizers, storage
racks and boxes, storage units, stackable storage units, display
racks, bookshelves, drawer and shelf organizers, bathroom
furniture, namely, vanities, medicine cabinets, corner shelf units,
bath etageres, and bathroom storage, drapery hardware, namely,
traverse rods, poles, curtain hooks, curtain rods, and finials,
window blinds and window shades, interior window shutters; bar
stool pads; tumblers, boutique tissue holders, towel bars and towel
rings, home decorating supplies, bath towels, wash cloths, shower
curtains, shower curtain liners, bath mats, rugs, contour rugs, bath
accessories, namely tooth brush holders, tissue holders, towel
rings, towel holders, soap dispensers, soap holders, bathroom
mirrors, faucets, sinks, toilets, toilet seats, shower heads, and
hand-held shower heads; knitted or non-woven fabrics composed
from natural or man-made fibers or blends thereof used in the
manufacture of home or commercial apparel and furnishing
products, namely bed sheets, comforters, pillows, and upholstery;
home textile products, namely, bed sheets, pillow cases, pillow
covers, pillow shams, bed blankets, comforters, bedspreads,
duvets, duvet covers, bed skirts, dust ruffles, mattress pads, fabric
table toppers, tablecloths not of paper, fabric table runners,
plastic, textile and vinyl place mats, textile napkins, kitchen towels,
pot holders, towels, hand towels, wash cloths, fabric toilet seat
covers, fabric toilet tank covers, shower curtains; window
treatments, namely, draperies, curtains, fabric valances, swags,
and fabric tie-backs, fitted fabric textile toilet lid covers; carpet and
rugs, flooring products, namely, wood flooring, laminate flooring,
parquet flooring, vinyl flooring, marble flooring, ceramic floor tiles,
wood floor tiles, laminate floor tiles, parquet floor tiles, vinyl floor
tiles, marble tile, wood moldings, laminate moldings, and
wallpaper. Priority Filing Date: March 09, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/126,421 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Veilleuses électriques, éclairage
d’accentuation pour l’intérieur et l’extérieur de la maison, éclairage
portatif, câbles d’éclairage électrique; cadres; mobilier,
nommément coiffeuses, coiffeuses avec miroirs, coiffeuses et
dessus de coiffeuses vendus ensemble, mobilier décoratif,
nommément tables de salon, porte-magazines, tables avec
lampes, sièges d’appoint en bois et en cuir; mobilier d’extérieur,
mobilier et articles décoratifs, nommément rangements de salle
de bain, ramasse-couverts, range-placards et range-tout pour le
garage, étagères et boîtes de rangement, unités de rangement,
unités de rangement superposables, présentoirs, bibliothèques,
range-tout pour tiroirs et étagères, mobilier de salle de bain,
nommément coiffeuses, armoires à pharmacie, unités d’étagères
en coin, étagères de bain et unités de rangement de salle de bain,
quincaillerie de tentures, nommément tringles chemin de fer,
poteaux, crochets à rideaux, tringles à rideaux et faîteaux, stores,
persiennes intérieures; coussins de tabourets de bar; gobelets,
supports de papier hygiénique pour boutique, porte-serviettes et
anneaux à serviettes, accessoires pour la décoration de la
maison, serviettes de bain, débarbouillettes, rideaux de douche,
garnitures pour rideaux de douche, tapis de bain, carpettes, tapis
contour, accessoires de bain, nommément supports de brosses à
dents, distributeurs de papier hygiénique, anneaux à serviettes,
porte-serviettes, distributeurs de savon, porte-savons, miroirs de

salle de bain, robinets, éviers, toilettes, sièges de toilette, pommes
de douche et pommes de douche à main; tissus tricotés ou non
tissées composés de fibres naturelles ou artificielles ou de
mélanges de fibres pour la fabrication d’articles et de produits
d’ameublement domestiques ou commerciaux, nommément
draps, édredons, oreillers et garnitures; produits domestiques en
matière textile, nommément draps, taies d’oreiller, housses
d’oreillers, couvre-oreillers, couvertures, édredons, couvre-lits,
couettes, housses de couette, cache-sommiers, volants de lit,
surmatelas, dessus de table en tissu, nappes non faites de papier,
chemins de table en tissu, napperons en plastique, tissu et vinyle,
serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, maniques,
serviettes, essuie-mains, débarbouillettes, housses pour les
sièges de toilette en tissu, housses pour réservoirs de toilette en
tissu, rideaux de douche; garnitures de fenêtres, nommément
tentures, rideaux, cantonnières en tissu, festons et embrasses en
tissu, housses en tissus pour couvercles de toilette; tapis et
carpettes, produits de revêtement de sol, nommément parquets
de bois, revêtements de sol stratifiés, parquet mosaïque,
revêtements de sol en vinyle, dallage en marbre, carreaux de sol
en céramique, carreaux de sol en bois, carreaux de sol stratifiés,
carreaux de parquet mosaïque, carreaux de sol en vinyle,
carreaux de marbre, moulures de bois, moulures en stratifié et
papier peint. Date de priorité de production: 09 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/126,421 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,988. 2007/03/12. 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 

STENCIL 
WARES: Electric nightlights, accent lighting for home interior and
exterior, portable lighting, electric cable lighting; picture frames;
furniture, namely vanities, vanities with mirrors, vanity and vanity
tops sold together, accent furniture namely, coffee tables,
magazine holders, tables with lamps, occasional seating made of
wood and leather; outdoor furnishings, household furnishings,
namely, bathroom, kitchen, closet and garage organizers, storage
racks and boxes, storage units, stackable storage units, display
racks, bookshelves, drawer and shelf organizers, bathroom
furniture, namely, vanities, medicine cabinets, corner shelf units,
bath etageres, and bathroom storage, drapery hardware, namely,
traverse rods, poles, curtain hooks, curtain rods, and finials,
window blinds and window shades, interior window shutters; bar
stool pads; tumblers, boutique tissue holders, towel bars and towel
rings, home decorating supplies, bath towels, wash cloths, shower
curtains, shower curtain liners, bath mats, rugs, contour rugs, bath
accessories, namely tooth brush holders, tissue holders, towel
rings, towel holders, soap dispensers, soap holders, bathroom
mirrors, faucets, sinks, toilets, toilet seats, shower heads, and
hand-held shower heads; knitted or non-woven fabrics composed
from natural or man-made fibers or blends thereof used in the
manufacture of home or commercial apparel and furnishing
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products, namely bed sheets, comforters, pillows, and upholstery;
home textile products, namely, bed sheets, pillow cases, pillow
covers, pillow shams, bed blankets, comforters, bedspreads,
duvets, duvet covers, bed skirts, dust ruffles, mattress pads, fabric
table toppers, tablecloths not of paper, fabric table runners,
plastic, textile and vinyl place mats, textile napkins, kitchen towels,
pot holders, towels, hand towels, wash cloths, fabric toilet seat
covers, fabric toilet tank covers, shower curtains; window
treatments, namely, draperies, curtains, fabric valances, swags,
and fabric tie-backs, fitted fabric textile toilet lid covers; carpet and
rugs, flooring products, namely, wood flooring, laminate flooring,
parquet flooring, vinyl flooring, marble flooring, ceramic floor tiles,
wood floor tiles, laminate floor tiles, parquet floor tiles, vinyl floor
tiles, marble tile, wood moldings, laminate moldings, and
wallpaper. Priority Filing Date: March 09, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/126,409 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Veilleuses électriques, éclairage
d’accentuation pour l’intérieur et l’extérieur de la maison, éclairage
portatif, câbles d’éclairage électrique; cadres; mobilier,
nommément coiffeuses, coiffeuses avec miroirs, coiffeuses et
dessus de coiffeuses vendus ensemble, mobilier décoratif,
nommément tables de salon, porte-magazines, tables avec
lampes, sièges d’appoint en bois et en cuir; mobilier d’extérieur,
mobilier et articles décoratifs, nommément rangements de salle
de bain, ramasse-couverts, range-placards et range-tout pour le
garage, étagères et boîtes de rangement, unités de rangement,
unités de rangement superposables, présentoirs, bibliothèques,
range-tout pour tiroirs et étagères, mobilier de salle de bain,
nommément coiffeuses, armoires à pharmacie, unités d’étagères
en coin, étagères de bain et unités de rangement de salle de bain,
quincaillerie de tentures, nommément tringles chemin de fer,
poteaux, crochets à rideaux, tringles à rideaux et faîteaux, stores,
persiennes intérieures; coussins de tabourets de bar; gobelets,
supports de papier hygiénique pour boutique, porte-serviettes et
anneaux à serviettes, accessoires pour la décoration de la
maison, serviettes de bain, débarbouillettes, rideaux de douche,
garnitures pour rideaux de douche, tapis de bain, carpettes, tapis
contour, accessoires de bain, nommément supports de brosses à
dents, distributeurs de papier hygiénique, anneaux à serviettes,
porte-serviettes, distributeurs de savon, porte-savons, miroirs de
salle de bain, robinets, éviers, toilettes, sièges de toilette, pommes
de douche et pommes de douche à main; tissus tricotés ou non
tissées composés de fibres naturelles ou artificielles ou de
mélanges de fibres pour la fabrication d’articles et de produits
d’ameublement domestiques ou commerciaux, nommément
draps, édredons, oreillers et garnitures; produits domestiques en
matière textile, nommément draps, taies d’oreiller, housses
d’oreillers, couvre-oreillers, couvertures, édredons, couvre-lits,
couettes, housses de couette, cache-sommiers, volants de lit,
surmatelas, dessus de table en tissu, nappes non faites de papier,
chemins de table en tissu, napperons en plastique, tissu et vinyle,
serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, maniques,
serviettes, essuie-mains, débarbouillettes, housses pour les
sièges de toilette en tissu, housses pour réservoirs de toilette en
tissu, rideaux de douche; garnitures de fenêtres, nommément
tentures, rideaux, cantonnières en tissu, festons et embrasses en

tissu, housses en tissus pour couvercles de toilette; tapis et
carpettes, produits de revêtement de sol, nommément parquets
de bois, revêtements de sol stratifiés, parquet mosaïque,
revêtements de sol en vinyle, dallage en marbre, carreaux de sol
en céramique, carreaux de sol en bois, carreaux de sol stratifiés,
carreaux de parquet mosaïque, carreaux de sol en vinyle,
carreaux de marbre, moulures de bois, moulures en stratifié et
papier peint. Date de priorité de production: 09 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/126,409 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,761. 2007/03/16. S.O. Asher Consultants Ltd., 3 - 706
Victoria Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 0Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRIS A. WOODLAND, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN
LLP), 1500 - 410, 22ND STREET EAST, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K5T6 

CASH IS KING 
SERVICES: Comprehensive lottery services for others, namely,
advertisement provided for third parties by way of television, radio,
newspaper, flyers, brochures, billboards and over the internet (by
posting to one or more websites), management, administration,
regulatory compliance, training, collections and financial reporting
services relating to the conduct of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services complets de loterie pour des tiers,
nommément publicité offerte pour des tiers à la télévision, à la
radio, dans des journaux, prospectus, brochures, sur des
panneaux d’affichage et Internet (par l’affichage sur un ou
plusieurs sites web), services de gestion, d’administration, de
conformité aux règlements, de formation, de recueils et de rapport
financier dans le domaine de la loterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,339,776. 2007/03/19. Selborne Biological Services Pty. Ltd.,
390 Illawarra Road, Longford, Tasmania, 7301, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

SELBORNE 
WARES: Lipoprotein solution used as a cell culture medium
supplement for scientific, laboratory and medical research and for
biopharmaceutical manufacturing; lipoproteins, liposomes and
lipid concentrates for non-medical use; cultures (other than for
medical or veterinary use), including cultures of cell media or of
microorganisms and cell culture media for use in the
biotechnological industry; fatty acids; protein fractions for use as
cell culture medium supplement and for scientific, laboratory, and
medical research and biopharmaceutical manufacturing;
albumen, including animal albumen (raw materials); diagnostic
preparations (other than for medical or veterinary purposes),
including diagnostic preparations for laboratory use; diagnostic
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preparations for scientific purposes; diagnostic reagents, (other
than for medical or medical laboratory use), including diagnostic
reagents for scientific use; enzymes (other than for medical or
veterinary use), including enzymes for scientific purposes; blood
culture media for scientific use; blood grouping reagents (other
than for medical use); immunoassay reagents, other than for
medical use; immunoglobulins, other than for medical use;
immunological antibodies, antisera and products, other than for
medical use; synthetic hormone preparations, other than for
medical use; chemicals, chemical preparations, chemical
reagents and chemical products for use (other than medical and
veterinary) in science, biotechnology, immuno-assay testing,
analysis (including scientific analysis), scientific research or
pathology; chemicals, chemical preparations, chemical reagents
and chemical products for use in the pharmaceutical industry,
including for manufacturing pharmaceuticals; chemical products
for use as fat substitutes; purification chemicals; reactants and
reagents used for scientific purposes; Pharmaceutical and
veterinary preparations, namely, proprietary active
pharmaceutical ingredients; reagents for medical, veterinary or
laboratory use, including reagents for use in the development of
monoclonal antibodies; cultures (including cultures of cell media
and cultures of microorganisms) and culture media for medical,
pharmaceutical or veterinary use; biological preparations for use
in cell cultures (medical); blood culture media for medical or
veterinary use; compositions for medical or veterinary use in the
preparation of culture media; media for bacteriological cultures;
microbiological cultures for medical purposes; nutrient media for
use in microbiology; nutritional media for bacteriology; nutritive
substances for microorganisms; proteins for medical use in
binding and detecting antibodies; purified enzymes for medical or
veterinary use; sera, including sera for in vivo use; antisera;
albuminous preparations for medical purposes; amino acids for
medical and veterinary purposes; antibodies; biochemical
substances and preparations for diagnostic or medical use;
biotechnological preparations for medical or veterinary use;
biological preparations, biological reagents and biological
substances for medical, veterinary or pharmaceutical purposes;
biological preparations and biological reagents for use in
biotechnology (medical), embryology or molecular biology; blood,
including blood for medical purposes; blood components including
blood plasma; blood plasma pharmaceutical preparations; plasma
derivatives; antiplasma; blood grouping reagents for medical use;
blood protein fractions; polyclonal products; medical therapeutic
agents; diagnostic preparations, diagnostic substances,
diagnostic agents and diagnostic reagents for medical or
pharmaceutical use; active specific immunotherapy agents;
chemicals, chemical preparations, chemical products and
chemical reagents for medical, pharmaceutical, dental, veterinary,
research or scientific purposes; chemicals, chemical preparations,
chemical products and chemical reagents for medical or
veterinary use, including for laboratory or therapeutic use, or for
use in medical science, biology or biotechnology; chemico-
pharmaceutical preparations; laboratory chemicals and reagents
for medical use; immunoglobulin preparations, immunological
products, immunological antibodies and immunological antisera
for medical use; monoclonal antibodies and monoclonal antibody

reagents for medical or therapeutic use. Used in CANADA since
at least as early as December 2005 on wares. Priority Filing Date:
September 28, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1137966 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
September 28, 2006 under No. 1137966 on wares.

MARCHANDISES: Solution de lipoprotéines utilisée comme
supplément pour milieux de culture cellulaire pour la recherche
scientifique, médicale et en laboratoire ainsi que pour la
fabrication de produits biopharmaceutiques; lipoprotéines,
liposomes et concentrés lipidiques à usage autre que médical;
cultures (à usage autre que médical ou vétérinaire), y compris
cultures de milieux cellulaires ou de micro-organismes et milieux
de culture cellulaire utilisés dans l’industrie biotechnologique;
acides gras; fractions protéiques pour utilisation comme
supplément pour milieux de culture cellulaire, pour la recherche
scientifique, en laboratoire, et médicale ainsi que pour la
fabrication de produits biopharmaceutiques; albumine, y compris
albumine animale (matières premières); produits de diagnostic (à
usage autre que médical ou vétérinaire), y compris produits de
diagnostic pour utilisation en laboratoire; produits de diagnostic à
usage scientifique; réactifs de diagnostic, (à usage autre qu’en
laboratoire médical ou vétérinaire), y compris réactifs de
diagnostic à usage scientifique; enzymes (à usage autre que
médical ou vétérinaire), y compris enzymes à usage scientifique;
milieux d’hémoculture à usage scientifique; réactifs pour la
détermination des groupes sanguins (à usage autre que médical);
réactifs d’immunoessais, à usage autre que médical;
immunoglobulines, à usage autre que médical; anticorps,
antisérums et produits immunologiques, à usage autre que
médical; préparations d’hormones synthétiques, à usage autre
que médical; produits chimiques, préparations chimiques, réactifs
chimiques et produits chimiques pour utilisation (à usage autre
que médical et vétérinaire) en science, en biotechnologie, dans
les dosages immunologiques, en analyse (y compris l’analyse
scientifique), en recherche scientifique ou en pathologie; produits
chimiques, préparations chimiques, réactifs chimiques et produits
chimiques pour utilisation dans l’industrie pharmaceutique, y
compris pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits
chimiques utilisés comme substituts de matières grasses; produits
chimiques de purification; charge et réactifs utilisés à des fins
scientifiques; préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément ingrédients pharmaceutiques actifs exclusifs; réactifs
à usage médical, vétérinaire ou en laboratoire, y compris réactifs
utilisés pour la production d’anticorps monoclonaux; cultures (y
compris cultures de milieux cellulaires et cultures de micro-
organismes) et milieux de culture à usage médical,
pharmaceutique ou vétérinaire; préparations biologiques pour les
cultures cellulaires (médicales); milieux d’hémoculture à usage
médical ou vétérinaire; compositions à usage médical ou
vétérinaire pour la préparation de milieux de culture; milieux de
cultures bactériologiques; cultures microbiologiques à usage
médical; milieux nutritifs utilisés en microbiologie; milieux nutritifs
utilisés en bactériologie; substances nutritives pour micro-
organismes; protéines à usage médical pour la liaison et la
détection d’anticorps; enzymes purifiés à usage médical ou
vétérinaire; sérums, y compris sérums à usage in vivo;
antisérums; préparations albumineuses à usage médical; acides
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aminés à usage médical et vétérinaire; anticorps; substances et
préparations biochimiques à usage diagnostique ou médical;
préparations biotechnologiques à usage médical ou vétérinaire;
préparations biologiques, réactifs biologiques et substances
biologiques à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique;
préparations biologiques et réactifs biologiques utilisés en
biotechnologie (médicale), en embryologie ou en biologie
moléculaire; sang, y compris sang à usage médical; composants
sanguins, y compris plasma sanguin; préparations
pharmaceutiques de plasma sanguin; dérivés plasmatiques;
antiplasma; réactifs pour la détermination de groupes sanguins à
usage médical; fractions protéiques sanguines; produits
polyclonaux; agents thérapeutiques médicaux; préparations de
diagnostic, substances de diagnostic, agents de diagnostic et
réactifs de diagnostic à usage médical ou pharmaceutique; agents
spécifiques d’immunothérapie active; produits chimiques,
préparations chimiques, produits chimiques et réactifs chimiques
à des fins médicales, pharmaceutiques, dentaires, vétérinaires,
de recherche ou scientifiques; produits chimiques, préparations
chimiques, produits chimiques et réactifs chimiques à usage
médical ou vétérinaire, y compris pour utilisation en laboratoire ou
à usage thérapeutique, ou pour utilisation en science médicale, en
biologie ou en biotechnologie; préparations chimico-
pharmaceutiques; produits chimiques et réactifs de laboratoire à
usage médical; préparations d’immunoglobuline, produits
immunologiques, anticorps immunologiques et antisérums
immunologiques à usage médical; anticorps monoclonaux et
réactifs d’anticorps monoclonaux à usage médical ou
thérapeutique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 28 septembre 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1137966 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28
septembre 2006 sous le No. 1137966 en liaison avec les
marchandises.

1,339,946. 2007/03/19. Wendy Richardson, 1206 abbeydale dr
n.e., Calgary, ALBERTA T2A 6P5 

Like I Know Like I Know 
WARES: T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,339,959. 2007/03/05. Karl Storz Veterinary Endoscopy-
America, Inc., University Business Center, 175B Cremona Drive,
Goleta, California 93117, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET,
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2 

MULTI-PURPOSE RIGID 

WARES: Medical surgical instruments and medical surgical
apparatus, namely endoscopes for performing endoscopy on
animals. Used in CANADA since November 09, 1998 on wares.
Priority Filing Date: September 18, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/001,508 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 12, 2008 under No. 3364209 on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux et appareils,
nommément endoscopes pour pratiquer l’endoscopie chez les
animaux. Employée au CANADA depuis 09 novembre 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/001,508 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mars 2008 sous le No. 3364209 en liaison
avec les marchandises.

1,340,287. 2007/03/21. CANADA MOTEURS IMPORTATIONS
INC., 24 rue Industrielle, SAINT-BENOIT-LABRE, QUÉBEC G0M
1P0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HANS MERCIER, (PARENT, DOYON,
RANCOURT), 11660, 1re AVENUE, SAINT-GEORGES,
QUÉBEC, G5Y2C8 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Écriture stylisée rouge pour les mots
"moose" et "4X4", blanc pour le mot "Tracker" et le quartier de lune
élancé, noir pour la silouhette de tête d’orignal et gris pâle pour le
contour de la silhouette.

Le droit à l’usage exclusif des mots MOOSE, TRACKER, 4X4 en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Véhicules tout-terrain (VTT) à quatres roues
et à trois roues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Stylized red
writing for the words "moose" and "4X4", white for the word
"Tracker" and the slim moon crescent, black for the silhouette of
the moose head, and pale grey for the outline of the silhouette.

The right to the exclusive use of the words MOOSE, TRACKER,
4X4 is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Four-wheel and three-wheel all-terrain vehicles (ATVs).
Proposed Use in CANADA on wares.

1,340,994. 2007/03/27. IPA - Indústria De Pisos Da Amazônia,
Avenida Açai, 875, Bloco B, Manaus, Amazonas, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

IPANEMA 
WARES: Floors, namely, hardwood and wooden flooring, pre-
finished and unfinished. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planchers, nommément bois franc et
revêtement de sol en bois, pré-vernis et ouvrés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,377. 2007/03/29. Tstix Pty Ltd, 32 Grose Road,
Faulconbridge, 2776, NSW, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

TSTIX 
WARES: (1) Plastic packaging containers; plastic fim for
packaging; and plastic wrapping for industiral or commercial
purposes. (2) Tea and coffee. Priority Filing Date: November 14,
2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1146694 in
association with the same kind of wares (1). Used in AUSTRALIA
on wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on November 14,
2006 under No. 1146694 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Récipients d’emballage en plastique;
pellicule plastique pour l’emballage; emballage plastique à usage
industriel ou commercial. (2) Thé et café. Date de priorité de
production: 14 novembre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no:
1146694 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 novembre 2006
sous le No. 1146694 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,571. 2007/03/23. OPTIMUM NUTRITION, INC., 700 N.
Commerce Street, Aurora, Illinois 60504, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

 

WARES: (1) Dietary and nutritional supplements, namely, dietary
and nutritional supplements in capsule, powder, tablet, liquid,
softgel and meal replacement bar forms, all for promoting weight
loss, improving body strength and recovery and building body
mass; dietary supplement drinks in ready-to-drink form for
hydration, meal replacement, promoting weight loss, improving
body strength, energy and recovery, and building body mass;
dietary food supplements, namely, protein drink mixes, protein
powders, meal replacement drink mixes, meal replacement bars,
protein snack bars, fish oil and flax seed softgels; nutritional bars;
vitamin and mineral nutritional supplements; meal replacement
and dietary supplement drink mixes; powdered nutritional
supplement drink mixes; and nutritional ingredients for various
powdered and ready-to-drink beverages, namely, whey proteins,
casein proteins, egg proteins and soy proteins. (2) Dietary
supplements in the form of liquid drinks, namely, in ready-to-drink
form for hydration, meal replacement, promoting weight loss,
improving body strength, energy and recovery, and building body
mass; and ready to eat protein based food bars. Used in CANADA
since at least as early as November 2003 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under
No. 2,628,224 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques et alimentaires,
nommément suppléments diététiques et alimentaires en capsule,
en poudre, en comprimés, en liquide, en gélule et en barres
substituts de repas pour faciliter la perte de poids, améliorer la
force physique ainsi que pour récupérer et augmenter la masse
musculaire; suppléments diététiques en boissons prêtes à boire
pour hydrater, remplacer un repas, faciliter la perte de poids,
améliorer la force physique, augmenter l’énergie, récupérer et
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires
diététiques, nommément mélanges de boissons protéiniques,
poudres de protéines, préparations de boissons substituts de
repas, substituts de repas en barres, barres aux protéines,
capsules d’huile de poisson et d’huile de lin; barres nutritives;
suppléments alimentaires de vitamines et de minéraux; substituts
de repas et suppléments alimentaires en boissons; préparations
en poudre pour supplément alimentaire en boisson; ingrédients
nutritionnels pour diverses boissons en poudre et prêtes à boire,
nommément protéines de lactosérum, protéines de caséine,
protéines d’oeufs et protéines de soja. (2) Suppléments
alimentaires en boissons, nommément boissons prêtes à boire
pour hydrater, remplacer un repas, faciliter la perte de poids,
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améliorer la force physique, augmenter l’énergie, récupérer et
augmenter la masse musculaire; barres protéiniques prêtes à
manger. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 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 01
octobre 2002 sous le No. 2,628,224 en liaison avec les
marchandises (2).

1,341,619. 2007/03/30. Think On Your Feet International, Inc., 15
Delisle Avenue, Toronto, ONTARIO M4V 1S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLARITY, BREVITY, IMPACT 
WARES: 1) Pre-recorded video cassettes. (2) Pamphlets and
brochures. (3) Books; pre-recorded audio cassettes; teaching
materials, namely, manuals, seminar notes, slides and wallets
cards; pre-recorded digital computer discs (not software), namely
pre-recorded compact discs containing instructional materials,
notes and audio-visual presentations on communication skills;
pre-recorded digital video discs containing instructional materials,
notes and audio-visual presentations on communication skills.
SERVICES: (1) Educational seminars dealing with methods of
improving one’s thinking, writing and speaking skills. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées. (2)
Dépliants et brochures. (3) Livres; cassettes audio
préenregistrées; matériel didactique, nommément manuels, notes
de conférence, diapositives et cartes pour portefeuille; disques
informatiques numériques préenregistrés (ne contenant pas de
logiciel), nommément disques compacts préenregistrés contenant
du matériel didactique, des notes et des présentations
audiovisuelles sur les habiletés de communication; vidéodisques
numériques préenregistrés contenant du matériel didactique, des
notes et des présentations audiovisuelles sur les compétences en
communication. SERVICES: (1) Conférences éducatives sur les
méthodes d’amélioration de la pensée, de l’écriture et de la
communication orale. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,341,716. 2007/03/30. NAI Interactive Ltd, 368-1199 West
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2A1 

 

SERVICES: Public relation services, website hosting for others,
press release translation & disseminations, media relations, book
publications, business marketing consulting, market research, and
conference seminar arrangement. Providing information in the
fields of public relations and business marketing by means of a
global computer network. Used in CANADA since November 01,
1999 on services.

SERVICES: Services de relations publiques, hébergement de
sites web pour des tiers, traduction et diffusion de communiqués
de presse, relations avec les médias, publication de livres,
services de conseil en marketing aux entreprises, études de
marché et organisation de conférences. Offre d’information dans
les domaines des relations publiques et du marketing d’entreprise
par un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 1999 en liaison avec les services.

1,341,800. 2007/04/02. du Maurier 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 

DU MAURIER PREMIERE 
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.
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1,341,921. 2007/04/02. José Luis Galvez Campos, Fray Luis
Amigo, 4-12B, 50006 Zaragoza, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: (1) Footrests and static leg and foot massagers with
therapeutic, preventative or healing purposes of circulatory and
disabling diseases. (2) Footrests and leg and foot massagers for
active and passive gym and sports. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on October 05, 2001 under No.
2.371.476 on wares (1); SPAIN on October 05, 2001 under No.
2.371.477 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Repose-pieds et appareils de massage
statique pour les jambes et les pieds à des fins thérapeutiques,
préventives ou de guérison des maladies du système circulatoire
et invalidantes. (2) Repose-pieds et appareils de massage pour
les jambes et les pieds pour l’entraînement et le sport actifs et
passifs. Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 octobre 2001 sous le
No. 2.371.476 en liaison avec les marchandises (1); ESPAGNE le
05 octobre 2001 sous le No. 2.371.477 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,987. 2007/04/03. Provimi Holding B.V., Veerlaan 17-23,
3072 AN ROTTERDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

PARTURAID 

WARES: Animal feed, livestock feed, animal feed supplements,
additives for animal feed for use in enhancing nutritional value.
Priority Filing Date: December 19, 2006, Country: Benelux Office
for IP (BOIP), Application No: 1125485 in association with the
same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on March 07,
2007 under No. 814261 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, aliments pour le
bétail, suppléments alimentaires pour animaux, additifs pour
aliments pour animaux servant à améliorer la valeur alimentaire.
Date de priorité de production: 19 décembre 2006, pays: Office
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1125485 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 07 mars 2007 sous le No. 814261 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,021. 2007/04/03. Joanne Pagnucco, 10605 11 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T6J 6J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TUNDE NEMETH, 240
Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2P9 

StrayKat Graphic and Web Design 
SERVICES: (1) Design and creation services of logos for
businesses and individuals. (2) Design and creation services of
artwork for businesses and individuals, namely, signs, mosaics,
textiles, paintings, and drawings in pencil, charcoal, ink, and
acrylic. (3) Design and creation services of websites for
businesses and individuals. Used in CANADA since February 14,
2007 on services.

SERVICES: (1) Services de conception et de création de logos
pour les entreprises et les particuliers. (2) Services de conception
et de création d’objets d’art pour les entreprises et les particuliers,
nommément affiches, mosaïques, tissus, peintures et dessins
faits à l’aide de crayon, de fusain, d’encre et d’acrylique. (3)
Services de conception et de création de sites web pour les
entreprises et les particuliers. Employée au CANADA depuis 14
février 2007 en liaison avec les services.

1,342,035. 2007/04/03. The Canadian Bar Association, Suite
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EPIIGRAM 
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WARES: Printed publications and materials, namely, books,
collections of papers, namely, bound collections of articles,
essays and presentations, directories, reports, briefs, periodicals
and newsletters containing information of interest to or regarding
the legal profession, namely, information regarding Canadian law,
legislation, members of the legal profession, legal, personal and
business issues for members of the legal profession and the
offering and delivery of legal services. Used in CANADA since
February 2000 on wares.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés,
nommément livres, recueils de documents, nommément recueils
reliés d’articles, d’essais et de présentations, répertoires,
rapports, dossiers, périodiques et bulletins contenant de
l’information d’intérêt pour la profession juridique ou concernant
cette dernière, nommément information sur le droit canadien, la
législation, les membres de la profession juridique, les questions
juridiques, personnelles et d’affaires pour les membres de la
profession juridique ainsi qu’offre et prestation de services
juridiques. Employée au CANADA depuis février 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,342,046. 2007/04/03. Big Brothers Big Sisters of Canada, 3228
South Service Road, Suite 113E, Burlington, ONTARIO L7N 3H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

Go Girls! Healthy Bodies, Healthy 
Minds 

WARES: Printed matter namely journals, brochures, folders,
bookmarks, postcards. SERVICES: Providing a mentoring
program promoting (1) active living in the area of physical
activities, (2) balanced eating to learn about healthy eating
behaviours with practical nutrition information and (3) feeling good
activities designed to help participants enhance their self esteem
and body image, and to stimulate self reflection; (2) recruitment of
mentor volunteers. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément revues, brochures,
chemises de classement, signets, cartes postales. SERVICES:
Offre d’un programme de mentorat faisant la promotion (1) d’un
mode de vie actif comprenant des activités physiques, (2) d’une
alimentation équilibrée pour en apprendre davantage sur les
comportements alimentaires sains avec de l’information pratique
sur l’alimentation ainsi que (3) d’activités favorisant le bien-être
conçues pour aider les participants à améliorer leur estime de soi
et l’image qu’ils ont de leur corps, ainsi que pour stimuler la
réflexion personnelle; (2) recrutement de mentors bénévoles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,342,311. 2007/03/29. Frymaster LLC, 8700 Line Avenue,
Shreveport, Louisiana 71106, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PROTECTOR 
WARES: Gas and electric commercial fryers. Priority Filing Date:
March 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/142,415 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
25, 2008 under No. 3,402,758 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friteuses au gaz et électriques à usage
commercial. Date de priorité de production: 28 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/142,415 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous
le No. 3,402,758 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,413. 2007/04/05. KSM Casting GmbH, Cheruskerring 38,
D-31137 Hildesheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

KSM Castings 
WARES: Motor components, namely motor casings, cylinder
head covers, engine mounts, oil and water pump casings, oil pans,
casings for electrical components; vehicle components, namely
transmission casings, sheet supports and other transmission
components, namely transmission and clutch housings, outer
sheet supports, piston guides, pinion cages and valve chambers;
vehicle body components, namely aluminum space frame
components; chassis and wheel bearing components, namely
rear axle carrier, subframe carrier, longitudinal brackets, front axle
subframe, wheels carriers and knuckles, wheel hubs and
suspension arms; sub-frames and brackets; steering components,
namely steering gear casings, and other steering components and
pedals, namely crash and steering consoles, steering manifolds,
steering houses, outer steering column guides, and pedal bracket
assemblies; metal works, namely die casting and aluminum die
casting. SERVICES: Scientific research namely for new casting
processes concerning the manufacturing of aluminium and
magnesium components mainly for the automotive industry;
research and distribution of information concerning technical
datasheets, information and reports on processes and material
parameters to cast aluminium and magnesium components;
construction planning namely for front and rear axle chassis
systems, foot pedal bearing works and other systems such as are
used in the vehicle body and are made of aluminium or
magnesium, technical project planning namely concerning
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production sites for the manufacturing of aluminium or magnesium
components mainly for the automotive industry; quality control by
material and substance analysis, namely materials tests for quality
assurance, e.g. radiographic tests using X-Rays, microscopic and
macroscopic tests, destructive materials tests by means of tension
and compression as well as dynamic testing with single or
multiple-component test beds, dimension checks and the use and
development of traceability systems. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
February 15, 2007 under No. 307 09 585 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de moteur, nommément boîtiers de
moteur, couvre-culasses, supports de moteur, boîtiers de pompe
à huile et à eau, carters d’huile, boîtiers pour composants
électriques; composants de véhicules, nommément boîtiers de
transmission, supports à tôle et autres composants de
transmission, nommément carters de boîte de vitesses et
d’embrayage, supports à tôle extérieurs, guidages du piston,
porte-pignons et boîtiers de clapet; composants de carrosserie,
nommément composants de cadre de châssis en treillis en
aluminium; composants de châssis et de roulement de moyeu,
nommément support d’essieu arrière, support pour faux cadre,
supports longitudinaux, faux cadre d’essieu avant, porte-roue et
joints d’articulation, moyeux de roues et bras de suspension; faux
cadres et supports; éléments de direction, nommément carters de
direction ainsi que d’autres éléments de direction et pédales,
nommément consoles de sécurité et de direction, collecteurs de
direction, boîtiers de direction, guides de colonne de direction
extérieure et ensembles de pédaliers; travaux des métaux,
nommément coulée sous pression et coulée d’aluminium sous
pression. SERVICES: Recherche scientifique, nommément pour
nouveaux procédés de coulée concernant la fabrication de
composants en aluminium et en magnésium, principalement pour
l’industrie automobile; recherche et distribution d’information
concernant les notices techniques, l’information et les rapports sur
les procédés et les paramètres des matériaux pour couler des
composants en aluminium et en magnésium; planification de
construction, nommément pour des systèmes de châssis d’essieu
avant et arrière, des composants de roulement de pédales et
d’autres systèmes comme ceux utilisés dans la carrosserie de
véhicules et faits d’aluminium ou de magnésium, planification de
projets techniques, nommément ayant trait aux sites de
production pour la fabrication de composants en aluminium ou en
magnésium, principalement pour l’industrie automobile; contrôle
de la qualité par l’analyse de matériaux et de substances,
nommément essais de matériaux pour l’assurance de la qualité,
par ex. essais radiographiques à l’aide de rayons X, tests
microscopiques et macroscopiques, essais de matériaux
destructifs grâce à la tension et à la compression ainsi qu’aux
essais dynamiques avec des bancs d’essai à composants simples
ou multiples, vérification des dimensions ainsi qu’utilisation et
élaboration de systèmes de traçabilité. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 février 2007 sous
le No. 307 09 585 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.

1,342,414. 2007/04/05. KSM Casting GmbH, Cheruskerring 38,
D-31137 Hildesheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Motor components, namely motor casings, cylinder
head covers, engine mounts, oil and water pump casings, oil pans,
casings for electrical components; vehicle components, namely
transmission casings, sheet supports and other transmission
components, namely transmission and clutch housings, outer
sheet supports, piston guides, pinion cages and valve chambers;
vehicle body components, namely aluminum space frame
components; chassis and wheel bearing components, namely
rear axle carrier, subframe carrier, longitudinal brackets, front axle
subframe, wheels carriers and knuckles, wheel hubs and
suspension arms; sub-frames and brackets; steering components,
namely steering gear casings, and other steering components and
pedals, namely crash and steering consoles, steering manifolds,
steering houses, outer steering column guides, and pedal bracket
assemblies; metal works, namely die casting and aluminum die
casting. SERVICES: Scientific research namely for new casting
processes concerning the manufacturing of aluminium and
magnesium components mainly for the automotive industry;
research and distribution of information concerning technical
datasheets, information and reports on processes and material
parameters to cast aluminium and magnesium components;
construction planning namely for front and rear axle chassis
systems, foot pedal bearing works and other systems such as are
used in the vehicle body and are made of aluminium or
magnesium, technical project planning namely concerning
production sites for the manufacturing of aluminium or magnesium
components mainly for the automotive industry; quality control by
material and substance analysis, namely materials tests for quality
assurance, e.g. radiographic tests using X-Rays, microscopic and
macroscopic tests, destructive materials tests by means of tension
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and compression as well as dynamic testing with single or
multiple-component test beds, dimension checks and the use and
development of traceability systems. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
February 15, 2007 under No. 307 09 587 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de moteur, nommément boîtiers de
moteur, couvre-culasses, supports de moteur, boîtiers de pompe
à huile et à eau, carters d’huile, boîtiers pour composants
électriques; composants de véhicules, nommément boîtiers de
transmission, supports à tôle et autres composants de
transmission, nommément carters de boîte de vitesses et
d’embrayage, supports à tôle extérieurs, guidages du piston,
porte-pignons et boîtiers de clapet; composants de carrosserie,
nommément composants de cadre de châssis en treillis en
aluminium; composants de châssis et de roulement de moyeu,
nommément support d’essieu arrière, support pour faux cadre,
supports longitudinaux, faux cadre d’essieu avant, porte-roue et
joints d’articulation, moyeux de roues et bras de suspension; faux
cadres et supports; éléments de direction, nommément carters de
direction ainsi que d’autres éléments de direction et pédales,
nommément consoles de sécurité et de direction, collecteurs de
direction, boîtiers de direction, guides de colonne de direction
extérieure et ensembles de pédaliers; travaux des métaux,
nommément coulée sous pression et coulée d’aluminium sous
pression. SERVICES: Recherche scientifique, nommément pour
nouveaux procédés de coulée concernant la fabrication de
composants en aluminium et en magnésium, principalement pour
l’industrie automobile; recherche et distribution d’information
concernant les notices techniques, l’information et les rapports sur
les procédés et les paramètres des matériaux pour couler des
composants en aluminium et en magnésium; planification de
construction, nommément pour des systèmes de châssis d’essieu
avant et arrière, des composants de roulement de pédales et
d’autres systèmes comme ceux utilisés dans la carrosserie de
véhicules et faits d’aluminium ou de magnésium, planification de
projets techniques, nommément ayant trait aux sites de
production pour la fabrication de composants en aluminium ou en
magnésium, principalement pour l’industrie automobile; contrôle
de la qualité par l’analyse de matériaux et de substances,
nommément essais de matériaux pour l’assurance de la qualité,
par ex. essais radiographiques à l’aide de rayons X, tests
microscopiques et macroscopiques, essais de matériaux
destructifs grâce à la tension et à la compression ainsi qu’aux
essais dynamiques avec des bancs d’essai à composants simples
ou multiples, vérification des dimensions ainsi qu’utilisation et
élaboration de systèmes de traçabilité. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 février 2007 sous
le No. 307 09 587 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.

1,342,576. 2007/04/10. CANADIAN CENTRE FOR
PREVENTIVE MEDICINE INC., 1670 Dufferin Street, Suite 205,
Toronto, ONTARIO M6H 3M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

SEXMOREAGELESS 
WARES: Clothing namely, athletic, sports, casual; hormones for
human use, namely, corticosteriods, hormone replacement
therapy preparations, human growth hormone, thyroidal hormone
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of
weight loss and sexual dysfunction; appetite suppressants;
aromatherapy products, namely, massage oils; nutraceuticals,
namely, cosmetics, namely anti-aging cream, toners, massage
cream; meal replacement bars, vitamins, minerals, herbal
supplements in powder, liquid, capsule, tablets or nasal spray for
medicinal purposes, namely bee pollen, beta carotene, bilberry,
black cohosh, chamomile, evening primrose, Echinacea, nettle,
fennel, folic acid, for the treatment of cancer, cardiovascular
disease, dental and oral diseases, genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexual dysfunction, immunologic
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases, infectious diseases, namely, respiratory infections, eye
infections, neurological diseases, namely Alzheimer’s, central
nervous system, namely Alzheimers’s, Parkinson’s disease,
neurological disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, endrocrinological system, namely, pituitary,
thyroid, parathyroid, adrenal, ovaries, testes, pancreas,
musculoskeletal system, namely, bone diseases, cartilage
injuries, for use in dermatology, namely, skin pigmentation
diseases, oncology, ocular disorders, ophthalmology, body
detoxification, weight loss, building body mass, sexual
enhancement and sexual function; protein powders, bee pollen for
the treatment of weight loss, building body mass, sexual
enhancement and sexual functions; sex toys and books.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément d’entraînement, de
sport, tout-aller; hormones à usage humain, nommément
corticostéroïdes, préparations d’hormonothérapie substitutive,
hormone de croissance humaine, préparations d’hormone
thyroïdienne; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la perte de poids et du dysfonctionnement sexuel; inhibiteurs
d’appétit; produits d’aromathérapie, nommément, huiles de
massage; nutraceutiques, nommément cosmétiques,
nommément crème antivieillissement, toniques, crème à
massage; substituts de repas en barres, vitamines, minéraux,
suppléments à base de plantes sous forme de poudre, liquide,
capsules, comprimés ou de vaporisateur nasal à usage médicinal,
nommément pollen d’abeilles, bêta-carotène, myrtille, cimicaire à
grappes, camomille, onagre, échinacée, ortie, fenouil, acide
folique, pour le traitement du cancer, des maladies
cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maladies
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la
stérilité, du dysfonctionnement sexuel, des maladies du système
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immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des
syndromes d’immunodéficience, des maladies inflammatoires,
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin,
des maladies infectieuses, nommément d’infections respiratoires,
d’infections des yeux, des maladies neurologiques, nommément
de la maladie d’Alzheimer, des maladies du système nerveux
central, nommément de la maladie d’Alzheimer, de la maladie de
Parkinson, des troubles neurologiques, nommément des lésions
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises
épileptiques, des troubles du système endocrinien, nommément
de l’hypophyse, de la glande thyroïde, de la parathyroïde, des
glandes surrénales, des ovaires, des testicules, du pancréas, de
l’appareil locomoteur, nommément des maladies osseuses, des
lésions du cartilage, pour la dermatologie, nommément les
maladies touchant la pigmentation de la peau, pour l’oncologie,
les troubles oculaires, l’ophtalmologie, la détoxication du corps, la
perte de poids, l’augmentation de la masse musculaire, la
stimulation de la fonction sexuelle; poudres de protéines, pollen
d’abeilles pour le traitement de la perte de poids, l’augmentation
de la masse musculaire, la stimulation de la fonction sexuelle;
jouets et livres érotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,660. 2007/04/10. Verenium Corporation, 4955 Directors
Place, San Diego, CA 92191, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

FUELZYME 
WARES: Enzyme preparations for use in the alcohol industry.
SERVICES: The conversion of targeted substrates, namely,
compounds having glycosidic bonds, namely, starch, glycogen,
cellulose or chitin into targeted chemical preparation, namely,
constituent sugars by treatment with glycoside hydrolases or
glycosidases, namely, amylase enzyme systems. Priority Filing
Date: October 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77019152 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations d’enzymes pour utilisation dans
l’industrie de l’alcool. SERVICES: Conversion de substrats ciblés,
nommément composés dotés de liaisons glycosidiques,
nommément amidon, glycogène, cellulose ou chitine en
préparations chimiques ciblées, nommément sucres qui les
composent par traitement avec des glycosides hydrolases ou
glycosidases, nommément complexes enzymatiques composés
d’amylase. Date de priorité de production: 11 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77019152 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.

1,342,665. 2007/04/10. RAGE BEVERAGES INC., 4655
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 

RAGE 
WARES: Nutritional supplement non-alcoholic beverages, namely
energy drinks, sports drinks, beverages designed or claiming to
provide energy, non-alcoholic beverages containing the herbal
supplements Guarana or Ginseng; Vitamin, mineral and nutrient
enhanced non-alcoholic beverages, namely beverage containing
vitamins, minerals and amino acids. Used in CANADA since
August 22, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées aux suppléments
alimentaires, nommément boissons énergisantes, boissons pour
sportifs, boissons conçues pour donner de l’énergie ou
revendiquant cet effet, boissons non alcoolisées contenant des
suppléments à base de plantes, notamment guarana ou ginseng;
boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, de minéraux et
de nutriments, nommément boissons contenant des vitamines,
des minéraux et des acides aminés. Employée au CANADA
depuis 22 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,342,666. 2007/04/10. RAGE BEVERAGES INC., 4655
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 

FOLLOW NO RULES! 
WARES: Nutritional supplement non-alcoholic beverages, namely
energy drinks, sports drinks, beverages designed or claiming to
provide energy, non-alcoholic beverages containing the herbal
supplements Guarana or Ginseng; Vitamin, mineral and nutrient
enhanced non-alcoholic beverages, namely beverage containing
vitamins, minerals and amino acids. Used in CANADA since
August 22, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées aux suppléments
alimentaires, nommément boissons énergisantes, boissons pour
sportifs, boissons conçues pour donner de l’énergie ou
revendiquant cet effet, boissons non alcoolisées contenant des
suppléments à base de plantes, notamment guarana ou ginseng;
boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, de minéraux et
de nutriments, nommément boissons contenant des vitamines,
des minéraux et des acides aminés. Employée au CANADA
depuis 22 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,342,855. 2007/04/11. SmugMug, Inc., 3347 Shady Spring
Lane, Mountain View, California 94040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

SMUGMUG 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring photos,
photo albums and photo frames; online retail store services
featuring puzzles, mugs, clothing, hats, undergarments, aprons,
tote bags and bags, toy flying discs, stickers, coasters, calendars,
key chains, pin buttons, magnets, cards, photocards, postcards,
and general consumer merchandise, some of which, namely,
mouse pads, bumper stickers, ceramic tile, luggage tags, canvas,
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playing cards, photobooks, and greeting cards, can be imprinted
with selected digital photographs, images and text; providing
online market reports, studies and information in the field of
business matters, namely reports that track online photo and video
gallery viewing details and Internet user traffic. (2) Providing online
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of
messages among users in the fields of photography and
videography; electronic storage of digital photographs and digital
videos; providing on-line journals, namely, online blogs featuring
photographs and information about photography, travel and topics
of general interest. (3) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for downloading, uploading, transferring,
sharing, ranking, evaluating, critiquing, emailing, licensing,
editing, cropping, correcting, rotating, watermarking, protecting,
pricing, valuing, evaluating, and storing digital photos and videos;
providing temporary use of on-line non-downloadable software for
creating photo and video galleries; providing temporary use of on-
line non-downloadable software for creating and hosting web
sites; design, creation, hosting and maintenance of internet sites
and web sites for third parties; hosting of digital content,
photographs and videos on the Internet; providing customized on-
line web pages featuring user-defined information, which includes
photographs, videos, text, search engines and on-line web links to
other web sites; computer services, namely, providing search
engines for obtaining data and searching for digital photographs,
videos and content; application service provider featuring
interactive software for downloading, uploading, transferring,
sharing, ranking, evaluating, critiquing, emailing, licensing, and
storing digital photos and videos; application service provider
featuring interactive software for creating photo and video
galleries. Used in CANADA since at least as early as February 02,
2003 on services. Priority Filing Date: October 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/019,017 in
association with the same kind of services (1); October 11, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
019,020 in association with the same kind of services (2); October
11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/019,026 in association with the same kind of services (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007
under No. 3,278,584 on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on August 14, 2007 under No. 3,278,585 on services
(3); UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2007 under
No. 3,284,397 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne offrant des
photos, des albums photos et des cadres à photos; services de
magasin de détail en ligne offrant les marchandises suivantes :
casse-tête, grandes tasses, vêtements, chapeaux, vêtements de
dessous, tabliers, fourre-tout et sacs, disques volants jouets,
autocollants, sous-verres, calendriers, chaînes porte-clés,
épinglettes, aimants, cartes, cartes à photo, cartes postales et
marchandises grand public sur lesquelles, nommément tapis de
souris, autocollants pour pare-chocs, carreaux de céramique,
étiquettes à bagages, toiles, cartes à jouer, livres photos et cartes
de souhaits, peuvent être imprimés des photographies
numériques, des images et du texte choisis; offre en ligne de
rapports sur le marché, d’études de marché et d’information dans
le domaine des affaires, nommément rapports qui suivent les

détails concernant la visualisation de galeries de photos et de
vidéos en ligne ainsi que le trafic des utilisateurs sur Internet. (2)
Offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de
la photographie et de la vidéographie; stockage électronique de
photographies numériques et de vidéos numériques; offre de
revues en ligne, nommément blogues en ligne contenant des
photographies et de l’information sur la photographie, les voyages
et sur des sujets d’intérêt général. (3) Offre d’utilisation temporaire
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléchargement
vers l’aval, le téléchargement vers l’amont, le transfert, le partage,
le classement, l’évaluation, la formulation de critiques, l’utilisation
du courriel, l’octroi de licences d’utilisation, l’édition, le cadrage, la
correction, la rotation, le tatouage numérique, la protection,
l’établissement des prix, l’évaluation ainsi que le stockage de
photographies et de vidéos numériques; offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la
création de galeries de photographies et de vidéos; offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour la création et l’hébergement de sites web; conception,
création, hébergement et maintenance de sites Internet et de sites
web pour des tiers; hébergement de contenu numérique, de
photographies et de vidéos sur Internet; offre de pages web
personnalisées en ligne contenant de l’information définie par
l’utilisateur, comprenant des photographies, des vidéos, du texte,
des moteurs de recherche et des hyperliens vers d’autres sites
web; services informatiques, nommément offre de moteurs de
recherche pour obtenir des données ainsi que pour rechercher
des photographies, des vidéos et du contenu numériques;
fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel interactif pour
le téléchargement vers l’aval, le téléchargement vers l’amont, le
transfert, le partage, le classement, l’évaluation, la formulation de
critiques, l’utilisation du courriel, l’octroi de licences d’utilisation
ainsi que le stockage de photographies et de vidéos numériques;
fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel interactif pour
la création de galeries de photographies et de vidéos. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2003 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/019,017 en liaison avec le même genre de services (1); 11
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/019,020 en liaison avec le même genre de services (2); 11
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/019,026 en liaison avec le même genre de services (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 14 août 2007 sous le No. 3,278,584 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No.
3,278,585 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 3,284,397 en liaison
avec les services (2).

1,342,930. 2007/04/11. FELDSTAIN, HENRY, 146 BUTTERNUT
CRESCENT, DOLLARD DES ORMEAUX, QUEBEC H9A 2A8 

L’EAUGO 
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WARES: An electro-mechanical device wherein an electrical
current and an electrolyte solutioncause the production of
hydrogen and oxygen gases which when connected to an internal
combustion engine, will increase the combustion efficiency of said
engine. SERVICES: Design, Manufacture, Sales, Installation of
an electro-mechanical hydrogen and oxygen generating device for
the automotive and marine industries wherein the vehicle utilizes
an internal combustion engine. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil électromécanique dans lequel un
courant électrique et une solution électrolytique engendrent la
production d’hydrogène et d’oxygène, et qui, lorsqu’il est connecté
à un moteur à combustion interne, augmente l’efficacité de la
combustion de ce moteur. SERVICES: Conception, fabrication,
vente et installation d’un appareil électromécanique de production
d’hydrogène et d’oxygène pour les industries de l’automobile et de
la marine, où les véhicules sont propulsés par un moteur à
combustion interne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,073. 2007/04/12. PrismTech Inc, 39 Peachtree Cres.,
Bowmanville, ONTARIO L1C 4K8 

KlearPix 
WARES: Chamois tipped utensil with carbon-black cleaning
compound for cleaning the digital display surfaces of digital picture
frames, digital cameras, lap tops and digital screens. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments avec extrémité en chamois
enduite d’un produit nettoyant au noir de charbon, pour le
nettoyage des surfaces d’affichage de cadres numériques, de
caméras numériques, d’ordinateurs portatifs et d’écrans
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,460. 2007/04/16. Chicago Mercantile Exchange Inc., 20
South Wacker Drive, Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 2000, 777 HORNBY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z1S4 

CME GROUP 
SERVICES: Conducting commodities, securities, monetary and
financial instruments exchange services. Priority Filing Date:
October 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77022870 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’opérations sur marchandises, valeurs
mobilières, instruments monétaires et instruments financiers.
Date de priorité de production: 17 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77022870 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,343,710. 2007/04/17. Dancap Productions Inc., 5000 Yonge
Street, Suite 1705, Toronto, ONTARIO M2N 7E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HEAD OF THE Q 
SERVICES: Ticket agency services and ticketing services for
theatrical productions, sporting events, musical concerts and
other entertainment events, namely orchestra performances and
opera performances rendered online, through phone orders,
through ticket outlets, and through customer appreciation and
loyalty programs; ticket reservation services for theatrical
productions, sporting events, musical concerts and other
entertainment events namely orchestra performances and opera
performances; customer appreciation and loyalty programs.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseau de billetterie et services de
billetterie pour les productions théâtrales, les évènements sportifs,
les concerts et autres évènements de divertissement,
nommément performances d’orchestre et d’opéra offertes en
ligne, par commandes téléphoniques, à des points de vente et par
des programmes de récompenses et de fidélisation de la clientèle;
services de réservation de billets pour des productions théâtrales,
des évènements sportifs, des concerts et autres évènements de
divertissement, nommément performances d’orchestre et d’opéra;
programmes de récompenses et de fidélisation de la clientèle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,714. 2007/04/17. Dancap Productions Inc., 5000 Yonge
Street, Suite 1705, Toronto, ONTARIO M2N 7E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Ticket agency services and ticketing services for
theatrical productions, sporting events, musical concerts and
other entertainment events, namely orchestra performances and
opera performances rendered online, through phone orders,
through ticket outlets, and through customer appreciation and
loyalty programs; ticket reservation services for theatrical
productions, sporting events, musical concerts and other
entertainment events namely orchestra performances and opera
performances; customer appreciation and loyalty programs.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de réseau de billetterie et services de
billetterie pour les productions théâtrales, les évènements sportifs,
les concerts et autres évènements de divertissement,
nommément performances d’orchestre et d’opéra offertes en
ligne, par commandes téléphoniques, à des points de vente et par
des programmes de récompenses et de fidélisation de la clientèle;
services de réservation de billets pour des productions théâtrales,
des évènements sportifs, des concerts et autres évènements de
divertissement, nommément performances d’orchestre et d’opéra;
programmes de récompenses et de fidélisation de la clientèle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,718. 2007/04/17. Dancap Productions Inc., 5000 Yonge
Street, Suite 1705, Toronto, ONTARIO M2N 7E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAPTIVATING BROADWAY THEATRE 
SERVICES: Ticket agency services and ticketing services for
theatrical productions, sporting events, musical concerts and
other entertainment events, namely orchestra performances and
opera performances rendered online, through phone orders,
through ticket outlets, and through customer appreciation and
loyalty programs; ticket reservation services for theatrical
productions, sporting events, musical concerts and other
entertainment events namely orchestra performances and opera
performances; customer appreciation and loyalty programs.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseau de billetterie et services de
billetterie pour les productions théâtrales, les évènements sportifs,
les concerts et autres évènements de divertissement,
nommément performances d’orchestre et d’opéra offertes en
ligne, par commandes téléphoniques, à des points de vente et par
des programmes de récompenses et de fidélisation de la clientèle;
services de réservation de billets pour des productions théâtrales,
des évènements sportifs, des concerts et autres évènements de
divertissement, nommément performances d’orchestre et d’opéra;
programmes de récompenses et de fidélisation de la clientèle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,719. 2007/04/17. Dancap Productions Inc., 5000 Yonge
Street, Suite 1705, Toronto, ONTARIO M2N 7E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Ticket agency services and ticketing services for
theatrical productions, sporting events, musical concerts and
other entertainment events, namely orchestra performances and
opera performances rendered online, through phone orders,
through ticket outlets, and through customer appreciation and
loyalty programs; ticket reservation services for theatrical
productions, sporting events, musical concerts and other
entertainment events namely orchestra performances and opera
performances; customer appreciation and loyalty programs.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseau de billetterie et services de
billetterie pour les productions théâtrales, les évènements sportifs,
les concerts et autres évènements de divertissement,
nommément performances d’orchestre et d’opéra offertes en
ligne, par commandes téléphoniques, à des points de vente et par
des programmes de récompenses et de fidélisation de la clientèle;
services de réservation de billets pour des productions théâtrales,
des évènements sportifs, des concerts et autres évènements de
divertissement, nommément performances d’orchestre et d’opéra;
programmes de récompenses et de fidélisation de la clientèle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,739. 2007/04/17. Aritzia LP, 327 - 611 Alexander Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

FOR ESMÉ 
WARES: (1) Trunks for travelling, travelling bags, athletic bags,
beach bags, handbags, shoulder bags, tote bags, hobo bags,
knapsacks, purses, clutch, wallets and luggage. (2) Men’s,
women’s, and children’s clothing, namely, shirts, sweatshirts, T-
shirts, blouses, shorts, swimwear, swim suits, skirts, slacks, jeans,
sweaters, vests, sport jackets, wind resistant jackets, coats,
overcoats, dresses, sport shirts, dress shirts, hosiery, ties, belts,
pants, blazers, lingerie, overalls, sleepwear, socks, sweat pants,
tank-tops, tights, underwear and scarves; headwear, namely,
caps, hats and toques; handwear, namely, gloves and mittens;
footwear, namely, boots, sandals, slippers, pumps, shoes and
sneakers; sunglasses and sunglass cases. SERVICES: Retail
sale of luggage, bags and clothing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Malles pour les voyages, sacs de voyage,
sacs de sport, sacs de plage, sacs à main, sacs à bandoulière,
fourre-tout, sacs baluchons, sacs à dos, sacs à main, sacs-
pochettes, portefeuilles et valises. (2) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, pulls d’entraînement,
tee-shirts, chemisiers, shorts, vêtements de bain, maillots de bain,
jupes, pantalons sport, jeans, chandails, gilets, vestes sport,
blousons coupe-vent, manteaux, pardessus, robes, chemises
sport, chemises habillées, bonneterie, cravates, ceintures,
pantalons, blazers, lingerie, salopettes, vêtements de nuit,
chaussettes, pantalons d’entraînement, débardeurs, collants et
sous-vêtements; foulards; couvre-chefs, nommément casquettes,
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chapeaux et tuques; couvre-mains, nommément gants et
mitaines; articles chaussants, nommément bottes, sandales,
pantoufles, chaussures sport, chaussures et espadrilles; lunettes
de soleil et étuis à lunettes de soleil. SERVICES: Vente au détail
de valises, sacs et vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,990. 2007/04/19. TOMMASO VALLUNGA, C/Presidente
Gonzalez no. 1, Ensanche, Naco, Santo Domingo, DOMINICAN
REPUBLIC Representative for Service/Représentant pour
Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE
DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B2N2 

FIGURELLA 
The translation provided by the applicant of the word FIGURELLA
is "NICE FIGURE", a "MODELED BODY" or a "WELL MADE
BODY".

SERVICES: (1) Weight reduction diet planning and supervision.
(2) Educational services in the field of nutrition, diet, weight loss,
weight control, weight reduction and weight maintenance. (3)
Counseling services in the field of nutrition, diet, weight loss,
weight control, weight reduction and weight maintenance. (4)
Operation of a weight loss centre. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FIGURELLA est
« NICE FIGURE », « MODELED BODY » ou « WELL MADE
BODY ».

SERVICES: (1) Planification et supervision de régimes
d’amaigrissement. (2) Services éducatifs dans les domaines de la
nutrition, de l’alimentation, de la perte de poids, du contrôle du
poids, de l’amaigrissement et du maintien du poids. (3) Services
de conseils dans les domaines de la nutrition, de l’alimentation, de
la perte de poids, du contrôle du poids, de l’amaigrissement et du
maintien du poids. (4) Exploitation d’un centre spécialisé dans la
perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,344,088. 2007/04/19. TRICOTS SAINT JAMES, société par
actions simplifiée, Zone Industrielle, 50240 SAINT JAMES,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

SAINT JAMES 
MARCHANDISES: Robes, gilets, pantalons, pull-over, cardigans,
jupes, foulards, tee-shirts, maillots, bonnets, sweat-shirts, polos.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dresses, vests, pants, pullovers, cardigans, skirts,
scarves, t-shirts, jerseys, caps, sweatshirts, polo shirts. Used in
CANADA since at least as early as January 2006 on wares.

1,344,412. 2007/04/20. Servier Canada inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

COVERCOR 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,344,417. 2007/04/20. Servier Canada inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

COVERCAL 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,344,463. 2007/04/23. SOFRADIM PRODUCTION, Société
anonyme, 116, avenue du Formans, 01600 TREVOUX, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PARIETENE PROGRIP 
MARCHANDISES: Implants, à savoir : implants chirurgicaux,
nommément treillis chirurgicaux constitués en matériaux non
résorbables et/ou bio-résorbables pour le rétablissement et la
reconstruction des os et des tissus mous. Date de priorité de
production: 27 octobre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3
459 570 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 octobre 2006 sous le
No. 06 3 459 570 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Implants, namely: surgical implants, namely surgical
meshes made of non-reabsorbable and/or bio-reabsorbable
materials for rehabilitation and reconstruction of bones and soft
tissue. Priority Filing Date: October 27, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 459 570 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 27, 2006 under No. 06 3 459 570 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,344,465. 2007/04/23. SOFRADIM PRODUCTION, Société
anonyme, 116, avenue du Formans, 01600 TREVOUX, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PARIETEX PROGRIP 
MARCHANDISES: Implants, à savoir : implants chirurgicaux,
nommément treillis chirurgicaux constitués en matériaux non
résorbables et/ou bio-résorbables pour le rétablissement et la
reconstruction des os et des tissus mous. Date de priorité de
production: 27 octobre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3
459 569 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 octobre 2006 sous le
No. 06 3 459 569 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Implants, namely: surgical implants, namely surgical
meshes made of non-reabsorbable and/or bio-reabsorbable
materials for rehabilitation and reconstruction of bones and soft
tissue. Priority Filing Date: October 27, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 459 569 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 27, 2006 under No. 06 3 459 569 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,344,507. 2007/04/23. MOTUL, une société anonyme, 119,
Boulevard Félix Faure, 93300 AUBERVILLIERS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MoCOOL 
MARCHANDISES: Additif pour liquide de refroidissement. Huiles
et graisses industrielles; lubrifiants tous usages; combustibles
nommément essence et gasoil pour véhicule à moteur; bougies et
mèches pour l’éclairage. Date de priorité de production: 14
décembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3469595 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 14 décembre 2006 sous le No. 06 3469595 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Liquid additive for coolants. Industrial oils and greases;
multi-purpose lubricants; fuels namely gasoline and gas oil for
motor vehicles; candles and wicks for lighting. Priority Filing Date:
December 14, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06
3469595 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
14, 2006 under No. 06 3469595 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,344,870. 2007/04/25. AIR PARTNERS CORP., 840 McTavish
Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Transportation of goods and passengers by air;
aircraft chartering services; aircraft leasing, aircraft rental, aircraft
maintenance, aircraft sales. Used in CANADA since at least as
early as November 2005 on services.

SERVICES: Transport de marchandises et de passagers par
avion; services d’affrètement d’aéronefs; crédit-bail d’aéronefs,
location d’aéronefs, entretien d’aéronefs, vente d’aéronefs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2005 en liaison avec les services.

1,345,170. 2007/04/26. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Bathroom tissue, facial tissue, paper towels and
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs,
essuie-tout et serviettes de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,345,250. 2007/04/26. Catherine Murray and Frann MacLean, a
partnership, 2591 MacDonald Drive W., Victoria, BRITISH
COLUMBIA V8N 1X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON
LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie Avenue, Victoria,
BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

HORSE MANUWEAR 
WARES: Casual clothing, namely: hooded sweatshirts, shirts,
pants, and underwear. SERVICES: Online retail clothing store
services. Used in CANADA since at least as early as 2006 on
services; September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément pulls
d’entraînement à capuchon, chemises, pantalons et sous-
vêtements. SERVICES: Services de vente au détail de vêtements
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2006 en liaison avec les services; septembre 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,345,663. 2007/04/05. Prival ODC Inc., 9955 avenue Catania,
bureau 145, Brossard, QUÉBEC J4Z 3V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUIS LINTEAU,
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1155, BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 2810, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B2L2 

PrivalBox 
MARCHANDISES: Systèmes téléphoniques nommément
serveur, cartes téléponiques, commutateurs, convertisseurs de
signal et téléphones et logiciels de fonctionnement pour de tels
systèmes. SERVICES: Services d’installation, de vente et
d’entretien de systèmes téléphoniques nommément équipements
et logiciels de fonctionnement pour de tels systèmes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Telephone systems, namely a server, telephone cards,
switches, signal converters and telephones and operating
software for such systems. SERVICES: Installation, sale and
maintenance of telephone systems, namely equipment and
operating software for such systems. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2005 on wares and on services.

1,345,952. 2007/05/03. Rene El Adam, 8319 Dewdney Trunk
Rd., Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6S5 

HIDGAF 
WARES: Casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,116. 2007/05/04. GD MIDEA HOLDING CO., LTD, Penglai
Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong
Province, CHINA 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 
 

The work ’Midea’ is a self-created word, which does not have any
meaning either in English or French.

The Chinese characters mean ’beautiful’ in English. The
transliteration provided by the applicant of the Chinese
character(s) is "mei", "di".

SERVICES: Import-export agencies; Personnel management
consultancy; Relocation services for businesses; Accounting
services. Used in CHINA on services. Registered in or for CHINA
on November 14, 2002 under No. 1946620 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le mot « Midea » est un mot inventé et n’a pas signification ni en
anglais, ni en français.

La traduction anglaise des caractères chinois est « beautiful ». La
translittération fournie par le requérant des caractères chinois est
« mei », « di ».

SERVICES: Agences d’importation-exportation; conseils en
gestion du personnel; service de relogement pour entreprises;
services de comptabilité. Employée: CHINE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 novembre 2002
sous le No. 1946620 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,346,147. 2007/05/04. Hunter Amenities International Ltd., 1205
Corporate Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CIN CIN 
WARES: Body and beauty care preparations, namely lip balm,
mouthwash, hydrating gels and creams, night creams, night gels,
eye gels, hand creams, hand lotions, body lotions, massage
lotions, massage oils, body, face, and foot scrubs, foot soaks, foot
gels, foot lotions, fragrance oils, natural essential oils, mineral
soaks, body wash, body powders, skin cleansers, skin toners,
exfoliants and moisturizers, skin care masks, eye creams, hair
shampoos, hair conditioners, hair gels, hair sprays, hair mousses,
skin soaps, hand soap, liquid soaps for hands, face, and body,
shower gels, bath gels, bath powders, bath additives, bath salts,
bath grains, bath crystals, mineral baths, bubble baths, bath oils,
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shaving lotions, shaving creams, shaving gels, scented body oils,
sun screen preparations, sun block preparations, self-tanning
preparations, sun tanning lotions, skin bronzers, skin balms, skin
fresheners, after-sun preparations, moisture creams, lotions and
mists, skin cleansing gels, loofah pads, wash cloths, spa
preparations namely body lotions, creams, namely, deep tissue
and eye creams, gels, namely, bath and aloe gels, specialized
muds, namely, muds from the earth for cleansing and therapeutic
purposes, sports rubs, namely, skin lotion combined with menthol,
sea salts, namely salt combined with essential oil for cleansing
and therapeutic purposes, aromatherapy oils and soaks, namely
salt with essential oils for therapeutic purposes, body scrubs and
butters, sugar scrub, body buff, namely bath gel combined with
jojoba beads, pedicure scrub, salt glow, namely salt combined
with massage oil, sugar glow, namely, sugar combined with
massage oil, milk bath, namely buttermilk combined with essential
oils, eye pads, namely liquid filled plastic pads for therapeutic
purposes, peeling gommage, avocado wrap, avocado oil, creamy
facial and body cleanser, cleansing facial gel, hydrating face
crème, lip mask, lip scrub, foot salts, foot scrub, bath spheres,
bath bombs, bath fizzies, deep cleansing green sea clay, dry body
brush, travel candle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de beauté,
nommément baume à lèvres, rince-bouche, gels et crèmes
hydratants, crèmes de nuit, gels de nuit, gels contour des yeux,
crèmes pour les mains, lotions à mains, lotions pour le corps,
lotions de massage, huiles de massage, désincrustants pour le
corps, le visage et les pieds, bains pour les pieds, gels pour les
pieds, lotions pour les pieds, huiles parfumées, huiles essentielles
naturelles, produits de trempage minéraux, savon liquide pour le
corps, poudres pour le corps, nettoyants pour la peau, toniques,
exfoliants et hydratants pour la peau, masques pour les soins de
la peau, crèmes contour des yeux, shampooings, revitalisants,
gels capillaires, fixatifs, mousses, savons de toilette, savon pour
les mains, savons liquides pour les mains, le visage et le corps,
gels douche, gels de bain, poudres de bain, additifs pour le bain,
sels de bain, billes de bain, cristaux pour le bain, bains minéraux,
bains moussants, huiles de bain, lotions après-rasage, crèmes à
raser, gels à raser, huiles parfumées pour le corps, écrans
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, lotions de
bronzage, produits de bronzage, baumes pour la peau,
revitalisants pour la peau, produits après-soleil, crèmes, lotions et
vaporisateurs hydratants, gels nettoyants pour la peau, tampons
en louffa, débarbouillettes, produits de spa, nommément lotions
pour le corps, crèmes, nommément crèmes et gels pour les tissus
profonds et contour des yeux, nommément gels de bain et d’aloès,
boues spécialisées, nommément boues de terre à des fins
nettoyantes et thérapeutiques, produits de massage pour sportifs,
nommément lotion pour la peau avec menthol, sels marins,
nommément sels combinés à des huiles essentielles à des fins
nettoyantes et thérapeutiques, huiles pour aromathérapie et
produits à dissoudre, nommément sels combinés à des huiles
essentielles à des fins thérapeutiques, désincrustants et beurres
pour le corps, désincrustant au sucre, exfoliants corporels,
nommément gel de bain avec perles de jojoba, désincrustant pour
les pieds, sel luminescent, nommément sels combiné avec des
huiles de massage, sucre luminescent, nommément sucre
combiné à des huiles de massage, lait de bain, nommément

babeurre combiné à des huiles essentielles, tampons pour les
yeux, nommément tampons en plastique remplis de liquide à des
fins thérapeutiques, gommage, enveloppement à l’avocat, huile
d’avocat, nettoyant pour le visage et le corps en crème, gel
nettoyant pour le visage, crème hydratante pour le visage,
masque pour les lèvres, désincrustant pour les lèvres, sels pour
les pieds, désincrustant pour les pieds, billes pour le bain, bombes
pour le bain, bains effervescents, argile marine verte pour le
nettoyage en profondeur, brosse sèche pour le corps, chandelle
de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,150. 2007/05/04. DNP CANADA INC., 220 Denison Est,
Granby, QUEBEC J2H 2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VETEREX 1 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely joint inflammation
relief for stock and domestic animals. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits pour soulager l’inflammation des articulations du bétail et
des animaux domestiques. . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,346,429. 2007/05/07. The Pandemic 101 Corporation, c/o STN
Labs Inc., 829 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 4W6
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 

PNN 
SERVICES: The provision of news and information about
pandemics and infectious disease. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre de nouvelles et d’information sur les pandémies
et les maladies infectieuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,346,792. 2007/05/09. Mert Hazir Giyim Sanayi Ve Ticaret
Limited Sirketi, Kodaman Sokak No:39, Sisli, Istanbul, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
TARSIANI is black, except for a portion of the second letter ’A’
which is white. The square design is purple and the rectangular
design below the word TARSIANI is grey.

The word TARSIANI is a coined word with no meaning.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made from
leather and imitations of leather, namely, handbags, belts, bags of
leather or imitations of leather, bands of leather or imitations of
leather, leather shoulder belts, boxes of leather or imitations of
leather, briefcases of leather or imitations of leather, cases and
casings of leather or imitations of leather, key cases of leather or
imitations of leather, leather straps, leather threads, pouches of
leather or imitations of leather, purses of leather or imitations of
leather, tool bags of leather or imitations of leather, vanity cases
of leather or imitations of leather; traveling bags, umbrellas,
walking sticks of leather, parasols, whips, harnesses and
saddlery; clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats,
skirts, suits, waistcoats, raincoats, bathing suits, shirts, T-shirts,
sweatshirts, dresses, pullovers, sweaters, sports shorts, shorts,
knitwear, namely knit shirts, knit sweaters, knit t-shirts, knit skirts,
knit dresses, knit vests, knit pants, jeans wear, namely jeans, jean
pants, jean shirts, jean jackets, jean overalls, jean skirts, jean
shorts; underwear, namely underpants, corsets, brassieres;
footwear, namely shoes, boots and slippers, caps, swim caps,
berets, hats, gloves (clothing), socks, stockings, ties, neckties,
scarves, mufflers, bandanas, neck scarves, collars for dresses,
maniples, muffs, belts (clothing), garters, clothing for babies.
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the goods
and services of others; business management services; business
administration; office functions, namely, data processing,
electronic mail and archiving; providing access to a computer
database in the field of retail commerce namely, procurement,
supply management and product development; retail sale of
clothing and accessories, retail sale of leather and imitations of
leather, and goods made from leather and imitations of leather.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot TARSIANI est noir, sauf une partie de la
seconde lettre A qui est blanche. Le carré est violet et le rectangle
sous le mot TARSIANI est gris.

TARSIANI est un mot inventé qui n’a aucune signification.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, marchandises faites en cuir
et similicuir, nommément sacs à main, ceintures, sacs en cuir ou
similicuir, bandes en cuir ou similicuir, bandoulières en cuir, boîtes
en cuir ou similicuir, serviettes en cuir ou similicuir, étuis et boîtiers
en cuir ou similicuir, étuis porte-clés en cuir ou similicuir, sangles
en cuir, petits sacs en cuir, pochettes en cuir ou similicuir, sacs à
main en cuir ou similicuir, sacs à outils en cuir ou similicuir,
mallettes de toilette en cuir ou similicuir; sacs de voyage,
parapluies, cannes en cuir, ombrelles, fouets, harnais et articles
de sellerie; vêtements, nommément pantalons, vestes,
pardessus, manteaux, jupes, costumes, gilets, imperméables,
maillots de bain, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, robes,
pulls, chandails, shorts de sport, shorts, tricots, nommément
chemises tricotées, chandails tricotés, tee-shirts de tricot, jupes
de tricot, robes tricotées, gilets en tricot, pantalons de tricot,
vêtements en jeans, nommément jeans, pantalons en jean,

chemises en jean, vestes en jean, salopettes en jean, jupes en
jean, shorts en jean; sous-vêtements, nommément caleçons,
corsets, soutiens-gorge; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et pantoufles, casquettes, bonnets de bain,
bérets, chapeaux, gants (vêtements), chaussettes, bas, cravates,
foulards, cache-nez, bandanas, foulards, collets pour robes,
manipules, manchons, ceintures (vêtements), jarretelles,
vêtements pour bébés. SERVICES: Services de publicité,
nommément publicité des marchandises et services de tiers;
services de gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
tâches administratives, nommément traitement des données,
courriel et archivage; offre d’accès à une base de données
informatique dans le domaine du commerce de détail nommément
l’acquisition, la gestion de l’approvisionnement et le
développement de produits; vente au détail de vêtements et
d’accessoires, vente au détail de cuir et similicuir et marchandises
faites en cuir et similicuir. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,347,016. 2007/05/10. Sven Holdings Inc., #327 - 611 Alexander
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

CAUSE WE CARE 
WARES: (1) Clothing apparel, namely, aprons, t-shirts, hats,
sweatshirts. (2) Stationary, namely, letterhead, envelopes,
business cards, postcards, calendars, announcement cards, and
invitations. SERVICES: Fund raising services for charitable
organizations for abused women and children. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tabliers, tee-
shirts, chapeaux, pulls d’entraînement. (2) Articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes
professionnelles, cartes postales, calendriers, faire-part et cartes
d’invitation. SERVICES: Campagnes de financement pour les
organismes de bienfaisance pour les femmes et les enfants mal
traités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,551. 2007/05/15. Caoz hf, Ægisgata 10, 101 Reykjavik,
ICELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ANNA AND THE MOODS 
WARES: Audio and visual recordings on all media, namely CD
Roms, compact discs, DVDs, phonograph records, tape
cassettes, video discs, digital format for internet and multimedia,
the content of the recordings being books, cartoons, animation
movies, animation television episodes and animation short films
for all multimedia; audio cassettes featuring music and spoken
material for children and teens, audio digital tapes featuring music
and spoken material for children and teens, audio discs featuring
music and spoken material for children and teens, audio tapes
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featuring music and spoken material for children and teens,
children’s educational software, children’s video tapes,
cinematographic films featuring entertainment for children and
teens, computer game software for children and teens, computer
screen saver software, downloadable musical sound recordings,
downloadable video recordings featuring music and spoken
material for children and teens, educational software featuring
instruction in health and behavior for children and teens,
interactive multimedia computer game programs for children and
teens, interactive video game programs for children and teens,
music video recordings, namely CD Roms, compact discs, DVDs,
phonograph records, tape cassettes, video discs, digital format for
internet and multimedia; virtual reality game software with
entertainment for children and teens, walkie talkies; printed
matter, namely address books, address labels, adhesive tape
dispensers for household or stationery use, adhesive tapes for
stationery or household purposes, adhesive-backed letters and
numbers for use in making signs and posters; almanacs,
announcement cards, art pads, art pictures, art prints, art and craft
paint kits for children and teens, baby books, bumper stickers,
calendar desk pads, cardboard carriers for food and beverages,
cardboard cartons, cardboard containers, cartoon prints, cartoon
strips, children’s activity books, children’s coloring books,
children’s storybooks, Christmas cards, color prints, comic books,
comic strips for newspapers or magazines, composition books,
computer game instruction manuals, cook books, copy books,
craft paper, printed crossword puzzles, envelopes; instructional
and teaching material, namely books, educational software
featuring instructions in grammar, math, spelling; interactive
games and puzzles, online tutorials, gift cards, gift wrapping
paper, graphic art reproductions; graphic novels, greeting cards,
guest books, lunch bags of paper or plastic, musical greeting
cards, novels, occasion cards, paper identification tags, pencil
boxes, postcards, posters, printed art reproductions, printed music
books, score books, score cards, scrapbooks, series of fiction
books for children, sketch books, sports trading cards, stationery
boxes, stationery writing paper and envelopes, stickers, talking
children’s books, telephone number books, tissue paper, writing
paper; clothing, namely, t-shirts, shirts, blouses, neck ties, pants,
sweaters, socks, sweatshirts, jackets, dresses, coats, overcoats,
underwear, scarfs; footwear, namely shoes, sandals, slippers,
high heel shoes; headgear namely hats, caps, baseball caps and
paper party hats; games and playthings, namely action figures and
accessories therefor, action skill games, adults’ and children’s
party games, baby multiple activity toys, bathtub toys, battery
operated action toys, board games, children’s activity tables
containing manipulative toys which convert to easels, children
multiple activity toys, christmas stocking, christmas tree
ornaments namely, bells, costume masks, craft sets for decorating
balloons, crib toys, croquet sets, dice, dolls and doll accessories
therefor, electric action toys, equipment sold as a unit for playing
board games, equipment sold as a unit for playing card games,
equipment sold as a unit for playing action type target games,
fantasy character toys, flying saucers (toys), hand puppets, infant
action crib toys, infant development toys, infant toys, jigsaw
puzzles, jump ropes, jungle gyms (play equipment), kites,
manipulative puzzles, modeled plastic toy figurines, music box
toys, musical toys, play mats for use with toy vehicles, rubber
action balls, rubber character toys, sand toys, sandbox toys,

stuffed toys, swim boards for recreational use, talking toys, toy
figures, toy gliders, toy hoop seats, toy mobiles, toy model
hobbycraft kits, toy model vehicles and related accessories sold
as units, toy modeling dough, toy music boxes, toy noisemakers,
toy putty, toy record players, toy rockets, toy scooters, toy snow
globes, toy stamps, toy vehicles, toy vehicles and accessories
therefor, toy vehicles with transforming parts, toy watches, toy,
namely, battery-powered computer game with LCD screen which
features animation and sound effects, water squirting toys, water
wing swim aids for recreational use, wind up toys, wind up walking
toys, return tops; baseball crossword puzzles. Priority Filing Date:
May 04, 2007, Country: ICELAND, Application No: 3796/2006 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et visuels sur tous les
supports, nommément CD-ROM, disques compacts, DVD,
microsillons, cassettes, disques vidéo, supports numériques pour
Internet et autres médias, ces enregistrements contiennent des
livres, des dessins animés, des films d’animation, des épisodes
d’émissions animées et des courts métrages animés pour tous les
médias; cassettes audio de musique et de narrations pour les
enfants et les adolescents, bandes audionumériques de musique
et de narrations pour les enfants et les adolescents, disques audio
de musique et de narrations pour les enfants et les adolescents,
cassettes audio de musique et de narrations pour les enfants et
les adolescents, didacticiels pour enfants, cassettes vidéo pour
enfants, films contenant du divertissement pour les enfants et les
adolescents, logiciels de jeu pour les enfants et les adolescents,
logiciels économiseurs d’écran d’ordinateur, enregistrements
d’oeuvres musicales téléchargeables, enregistrements vidéo
téléchargeables de musique et de narrations pour les enfants et
les adolescents, didacticiel sur la santé et le comportement pour
les enfants et les adolescents, programmes de jeux informatiques
multimédias interactifs pour les enfants et les adolescents,
programmes de jeux vidéo interactifs pour les enfants et les
adolescents, enregistrements de vidéoclips, nommément CD-
ROM, disques compacts, DVD, microsillons, cassettes, disques
vidéo, supports numériques pour Internet et d’autres médias;
logiciels de jeux de réalité virtuelle pour les enfants et les
adolescents, talkies-walkies; imprimés, nommément carnets
d’adresses, étiquettes d’adresses, distributeurs de ruban adhésif
pour la maison ou le bureau, rubans adhésifs pour le bureau ou la
maison, lettres et numéros à dos adhésif pour fabriquer des
enseignes et des affiches; almanachs, faire-part, tablettes
d’artiste, images artistiques, reproductions artistiques,
nécessaires de peinture d’artisanat pour les enfants et les
adolescents, livres pour bébés, autocollants pour pare-chocs,
calendriers sous-main, supports en carton pour le transport
d’aliments et de boissons, cartons, contenants en carton,
gravures de bandes dessinées, bandes dessinées, livres
d’activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, livres de
contes pour enfants, cartes de Noël, épreuves couleur, livres de
bandes dessinées, bandes dessinées publicitaires pour les
journaux ou les magazines, livres de composition, manuels de
jeux informatiques, livres de cuisine, cahiers d’exercices, papier
pour l’artisanat, mots croisés imprimés, enveloppes; matériel
didactique et d’enseignement, nommément livres, didacticiel
d’enseignement de la grammaire, mathématiques, orthographe;
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jeux et casse-tête interactifs, tutoriels en ligne, cartes-cadeaux,
papier-cadeau, reproductions d’art graphique; romans illustrés,
cartes de souhaits, livres d’invités, sacs-repas en papier ou en
plastique, cartes de souhaits musicales, romans, cartes pour
occasions spéciales, étiquettes d’identification en papier, boîtes à
crayons, cartes postales, affiches, reproductions d’art imprimées,
livres de musique imprimés, livres de pointage, cartes de
pointage, scrapbooks, série de livres de fiction pour enfants,
carnets à croquis, cartes de sport à échanger, boîtes pour articles
de papeterie, papier à lettres et enveloppes, autocollants, livres
parlés pour enfants, carnets de téléphone, papier-mouchoir,
papier à lettres; vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
chemisiers, cravates, pantalons, chandails, chaussettes, pulls
d’entraînement, vestes, robes, manteaux, pardessus, sous-
vêtements, écharpes; articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles, chaussures à talon haut;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de
baseball et chapeaux de fête en papier; jeux et articles de jeu,
nommément figurines d’action et accessoires connexes, jeux
d’adresse, jeux pour réceptions d’enfants et d’adultes, jouets
multiactivités pour bébés, jouets pour la baignoire, jouets d’action
à piles, jeux de plateau, tables de jeu pour enfants contenant des
jouets à manipuler qui se transforment en chevalets, jouets
multiactivités pour enfants, bas de Noël, ornements d’arbre de
Noël, nommément cloches, masques de costume, ensembles
d’artisanat pour décoration de ballons, jouets de lit d’enfant, jeux
de croquet, dés, poupées et accessoires de poupée connexes,
jouets d’action électriques, équipement vendu comme un tout
pour les jeux de table, équipement vendu comme un tout pour les
jeux de cartes, équipement vendu comme un tout pour jouer à des
jeux de cible d’action, jouets représentant des personnages
imaginaires, soucoupes volantes (jouets), marionnettes à gaine,
jouets mobiles pour lit d’enfant, jouets pour le développement du
nourrisson, jouets pour bébés, casse-tête, cordes à sauter, cages
à grimper (matériel de jeu), cerfs-volants, casse-tête à manipuler,
figurines jouets modelées en plastique, jouets avec boîte à
musique, jouets musicaux, tapis de jeux pour utilisation avec des
véhicules jouets, balles de caoutchouc, personnages jouets en
caoutchouc, jouets pour sable, jouets pour bac à sable, jouets
rembourrés, planches de natation à usage récréatif, jouets
parlants, figurines jouets, planeurs jouets, anneaux jouets pour
s’asseoir, mobiles jouets, trousses de modélisme, modèles
réduits de véhicules et accessoires connexes vendus comme un
tout, pâte à modeler jouet, boîtes à musique jouets, crécelles
jouets, pâte à modeler, tourne-disques jouets, fusées jouets,
scooters jouets, boules à neige jouets, timbres jouets, véhicules
jouets, véhicules jouets et accessoires connexes, véhicules jouets
avec pièces transformables, montres jouets, jouet, nommément
appareil de jeu vidéo à piles avec écran à cristaux liquides,
animation et effets sonores, jouets arroseurs à presser, flotteurs
pour la natation à usage récréatif, jouets à remonter, jouets
marcheurs à remonter, toupies à ficelle; mots croisés sur le
baseball. Date de priorité de production: 04 mai 2007, pays:
ISLANDE, demande no: 3796/2006 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,746. 2007/05/16. Lenzi Egisto S.p.A., Via G. Di Vittorio, 39-
Loc.Gabolana, 59021 Vaiano (Prato), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

PROLENX 
WARES: Personal protective items and clothing to protect against
accidents, perforations, radiation, fire, sparks and/or molten metal
sprinkles, namely flak jackets, bulletproof jackets, stab resistant
jackets, protective shoes, protective boots, protective gloves,
protective masks, protective goggles, protective aprons,
protective trousers, protective hats and safety helmets; special
protective aviator suits; protective nets against accidents; shields
to protect workers’ faces; fabrics for clothing and footwear
purposes; textile products for clothing and footwear purposes,
namely cotton textiles, synthetic fiber textiles and elastic textiles;
glass fibers fabrics for textiles; glass wire fabrics for textiles;
upholstery fabrics; chemical fibers unions; waterproof fabrics;
laminated fabrics; cotton knitted fabrics; chemical fibers knitted
fabrics; cloth and non-woven fabrics; artificial yarns; protective
tarpaulins; textile articles for boots and shoes; children’s clothing;
sportswear, namely track suits and leisure suits; blouses; girdles;
shirts; coats; belts for clothing; headbands for clothing; ready-
made linings; jackets; skirts; aprons; gloves; waterproof clothing;
sweaters; cloaks; trousers; dungarees; t-shirts; business suits;
work suits; dress suits; uniforms, namely school uniforms, sports
uniforms and medical personnel uniforms; dressing gowns; vests;
scarves; footwear, namely sports shoes, boots, sockets, slippers,
sandals and ski boots; straps for footwear; footwear uppers; soles;
inner soles; and headwear, namely hats and caps. Priority Filing
Date: November 21, 2006, Country: ITALY, Application No:
MI2006C011461 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de protection personnelle et
vêtements pour la protection contre les accidents, les
perforations, l’irradiation, le feu, les étincelles et/ou les
gouttelettes de métal en fusion, nommément gilets pare-éclats,
gilets pare-balles et résistants aux coups de couteau, chaussures
de protection, bottes de protection, gants de protection, masques
protecteurs, lunettes de protection, tabliers, pantalons de
protection, casques; combinaisons protectrices spéciales pour
aviateurs; filets protecteurs contre les accidents; écrans pour
protéger le visage des travailleurs; tissus pour vêtements et
articles chaussants; produits textiles pour vêtements et articles
chaussants, nommément tissus de coton, tissus synthétiques et
élastiques; fibres de verre pour tissus; fil de verre pour tissus;
tissus d’ameublement; mélanges de fibres chimiques; tissus
imperméables; tissus laminés; tricots de coton; tricots de fibres
chimiques; étoffes et tissus non tissés; fil artificiel; bâches
protectrices; produits textiles pour bottes et chaussures;
vêtements pour enfants; vêtements sport, nommément
ensembles d’entraînement et costumes de détente; chemisiers;
gaines; chemises; manteaux; ceintures; bandeaux; doublures
confectionnées; vestes; jupes; tabliers; gants; vêtements
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imperméables; chandails; pèlerines; pantalons; salopettes; tee-
shirts; complets; vêtements de travail; habits; uniformes,
nommément uniformes scolaires, tenues de sport et uniformes de
personnel médical; robes de chambre; gilets; foulards; articles
chaussants, nommément chaussures de sport, bottes,
socquettes, pantoufles, sandales et bottes de ski; sangles pour
articles chaussants; tiges d’articles chaussants; semelles;
semelles intérieures; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes. Date de priorité de production: 21 novembre 2006,
pays: ITALIE, demande no: MI2006C011461 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,347,952. 2007/05/11. Cube Plastics Inc., 190 Maplecrete Road,
Concord, ONTARIO L4K 2B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD,
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3 
 

WARES: Plastic packaging products namely plastic containers
and lids for use as food packaging. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits d’emballage en plastique,
nommément contenants et couvercles en plastique pour utilisation
comme emballage d’aliments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,347,953. 2007/05/11. Cube Plastics Inc., 190 Maplecrete Road,
Concord, ONTARIO L4K 2B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD,
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3 

CUBE PLASTICS 
WARES: Plastic packaging products namely plastic containers
and lids for use as food packaging. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits d’emballage en plastique,
nommément contenants et couvercles en plastique pour utilisation
comme emballage d’aliments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,348,272. 2007/05/22. Celestial Seasonings, Inc., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SAPHARA 
WARES: Teas. Priority Filing Date: January 10, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77079966 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thés. Date de priorité de production: 10
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77079966 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,346. 2007/05/22. Transfield Pty Limited, Level 5, 8
Windmill Street, Walsh Bay, NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Power stations and components for power stations
including furnaces, heating and cooling installations, heat
accumulators, chimneys, steam generating installations, all being
goods for industrial use in connection with power stations and
power generation services; rubber, gutta-percha, gum, asbestos,
mica; plastics in extruded form namely for use in manufacture;
fibre reinforced plastic pipe, tanks, vessels namely scrubbers, acid
wash towers, precipitators and industrial components; jointing and
coupling systems comprised of flanges, plastic bend-elbows,
joints, jackets, gaskets all being non-metallic; packing, stopping
and insulating materials; pipes, namely flexible plastic pipes for
plumbing purposes, vessels, namely moulded foam insulated
container for packing for commercial transportation and industrial
components not of metal, namely shock absorbing rubber buffers
for industrial machinery; fireproofing products being resin systems
filled with various fillers and applied to steel and fibre reinforced
plastic as an outer skin; fibre reinforced plastic and composite
structures being building materials composed of fibreglass or
glass reinforced plastic for fittings, bridges, fluid and gas storage
tanks. SERVICES: Business management services; commercial
management services; commercial administration services;
project management services; business consultancy services to
taxation, finance and investment; local government council
management and administration; taxation services and financial
services relating to project development, ownership and operation
of infrastructure and industry assets, investment and funds
management; information and advice relating to the
aforementioned services; investment services; investment
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management services; services relating to business finance
comprising the sourcing and provision of debt, equity and
development and construction funding and operating budget,
operating financial systems; capital investment services; financial
consultancy services to taxation, finance and investment; financial
sponsorship of education, training, entertainment, sporting or
cultural activities; project finance; information and advice relating
to the aforementioned services; construction, fabrication,
installation, maintenance and repair services, corrosion protection
services including rust proofing and the selective replacement of
material which resists corrosion including the provision of all of the
aforementioned services in relation to facility management
services, operation and maintenance services for transmission
and telecommunications towers and lines, power stations, steel
plants, buildings and structures, oil and gas off-shore rigs,
pipelines, underground excavation, evacuation construction and
maintenance of tunnels, refineries, water and waste water
treatment facilities, mines, mineral processing plants, smelters,
rolling stock, transport systems and infrastructure, oil processing
plants, wharves and jetties, aircraft, manufacturing facilities,
bridges, defence facilities and material handling facilities and
shipbuilding; operation of mines; construction engineering
services; information relating to the aforementioned services; real
estate and property development services including building,
construction supervision, construction management,
refurbishment and/or renovation services in respect of hotels,
serviced apartments and other accommodation facilities; building
project management services and property development project
management services; building construction supervision services
including the provision of the aforesaid services to the hotel,
hospitality and accommodation industries; transport services
namely the operation of integrated transport systems comprised of
rail, roads and tunnels, jetties, wharves and offshore navigational
lights or parts thereof; power distribution services; information
relating to the aforementioned services; treatment of materials
namely, drilling of metals, dry-rot treatment of timbers, generation
of electricity, gas processing services, refining of gas and oil,
purification of materials; civil engineering services;; environmental
remediation, namely air purification, decontamination of
hazardous materials, destruction, incineration and recycling of
waste and trash, sorting of waste and recyclable material, waste
treatment and advisory services relating to the correction of
environmental damage and the restoration of ecosystem;
provision of accommodation facilities for students, staff and other
temporary guests in association with universities and other tertiary
institutions; ownership, management and operation of serviced
apartments, hostels, guest houses, halls of residence, student
college and other accommodation facilities; forestry services
namely planting of trees, tree nursery services, sowing seeds,
providing information, including on-line, about forestry services,
pest and vermin exterminating for forestry. Priority Filing Date:
May 15, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1176181 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: Centrales électriques et composants pour
centrales électriques, y compris générateurs d’air chaud,
installations de chauffage et de refroidissement, accumulateurs
de chaleur, cheminées, générateurs de vapeur, étant tous des
biens à usage industriel en rapport avec des services de centrales
électriques et de production d’énergie; caoutchouc, gutta-percha,
gomme, amiante, mica; plastiques extrudés, nommément pour
utilisation en fabrication; tuyaux, réservoirs et récipients de
plastique renforcé de fibres, nommément épurateurs, tours de
lavage à l’acide, précipitateurs et composants industriels;
systèmes de jointement et de raccordement constitués de brides,
coudes en plastique, joints, gaines, joints d’étanchéité, tous non
métalliques; matériaux d’étanchéité, d’obturation et d’isolation;
tuyaux, nommément tuyaux flexibles en plastique pour la
plomberie, récipients, nommément contenant isolé en mousse
moulée pour l’emballage à des fins de transport commercial ainsi
que composants industriels non faits de métal, nommément
amortisseurs en caoutchouc pour la machinerie industrielle;
produits d’ignifugation, notamment systèmes de résine remplis de
divers produits de remplissage et appliqués au plastique renforcé
d’acier et de fibres comme revêtement extérieur; structures
composites et en plastique renforcées de fibres étant des
matériaux de construction composés de fibre de verre ou de
plastique renforcé de verre pour des pièces, des ponts, des
réservoirs de stockage de liquide et de gaz. SERVICES: Services
de gestion d’entreprise; services de gestion commerciale;
services d’administration commerciale; services de gestion de
projets; services de conseil aux entreprises relatifs à la fiscalité,
aux finances et à l’investissement; gestion et administration du
conseil municipal; services de fiscalité et services financiers ayant
trait à l’élaboration de projets, possession et exploitation
d’infrastructures ainsi que gestion d’actifs, de placements et de
fonds de l’industrie; information et conseil ayant trait aux services
susmentionnés; services de placement; services de gestion de
placements; services ayant trait aux finances d’entreprise,
notamment obtention et offre de financement par emprunts, de
financement par capitaux propres et de financement pour le
développement et la construction ainsi que de budgets
d’exploitation connexes, exploitation de systèmes financiers;
services de placement de capitaux; services de conseil financier
relatifs à la fiscalité, aux finances et à l’investissement; parrainage
financier d’activités éducatives, de formation, récréatives,
sportives et culturelles; financement de projets; information et
conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de
construction, de fabrication, d’installation, d’entretien et de
réparation, services de protection contre la corrosion, y compris
protection antirouille et remplacement sélectif de matériaux qui
résistent à la corrosion, y compris offre de tous les services
susmentionnés en lien avec les services de gestion d’installations,
services d’exploitation et d’entretien de pylônes et de lignes de
transmission et de télécommunication, de centrales électriques,
d’aciéries, de bâtiments et de structures, d’engins de forage en
mer de pétrole et de gaz, de pipelines, excavation souterraine,
évacuation-construction et entretien de tunnels, de raffineries,
d’installations de traitement de l’eau et des eaux usées, de mines,
d’usines de minéralurgie, de fonderies, de matériel roulant, de
systèmes et d’infrastructures de transport, d’usines de production
de pétrole, de quais et de jetées, d’aéronefs, d’installations de
fabrication, de ponts, d’installations de défense ainsi que
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d’installations de manutention des matériaux et de construction
navale; exploitation de mines; services d’ingénierie en
construction; information ayant trait aux services susmentionnés;
services de promotion immobilière et d’aménagement immobilier,
y compris services de construction, de supervision de travaux de
construction, de gestion de la construction, de remise à neuf et/ou
de rénovation relativement aux hôtels, aux appartements
aménagés et aux autres installations d’hébergement; services de
gestion de projets de construction et services de gestion de
projets d’aménagement immobilier; services de supervision de la
construction, y compris offre des services susmentionnés pour les
industries hôtelière et de l’hébergement; services de transport,
nommément exploitation de systèmes de transport intégrés
comprenant des rails, des routes et des tunnels, des jetées, des
quais et des feux de navigation en mer ou des pièces connexes;
services de distribution d’énergie; information ayant trait aux
services susmentionnés; traitement de matériaux, nommément
forage de métaux, traitement de la pourriture sèche sur le bois
d’oeuvre, production d’électricité, services de traitement du gaz,
raffinage de gaz et de pétrole, purification de matières; services de
génie civil; assainissement de l’environnement, nommément
purification de l’air, décontamination de matières dangereuses,
destruction, incinération et recyclage de déchets et d’ordures, tri
de déchets et de matériaux recyclables, services de traitement
des déchets et conseils connexes ayant trait à la correction des
dégâts causés à l’environnement et à la remise en état d’un
écosystème; offre d’installations d’hébergement pour des
étudiants, du personnel et d’autres hôtes temporaires
relativement à des universités et d’autres institutions tertiaires;
possession, gestion et exploitation d’appartements aménagés,
d’auberges de jeunesse, de petits hôtels, de résidences,
d’installations d’hébergement pour étudiants et d’autres
installations d’hébergement; services de foresterie, nommément
plantation d’arbres, services de pépinière, ensemencement de
graines, diffusion d’information, y compris information en ligne sur
les services de foresterie, extermination de parasites et de
ravageurs pour l’industrie forestière. Date de priorité de
production: 15 mai 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1176181 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.

1,348,351. 2007/05/22. Transfield Pty Limited, Level 5, 8
Windmill Street, Walsh Bay, NSW, 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRANSFIELD 
WARES: Power stations and components for power stations
including furnaces, heating and cooling installations, heat
accumulators, chimneys, steam generating installations, all being
goods for industrial use in connection with power stations and
power generation services; rubber, gutta-percha, gum, asbestos,
mica; plastics in extruded form namely for use in manufacture;
fibre reinforced plastic pipe, tanks, vessels namely scrubbers, acid

wash towers, precipitators and industrial components; jointing and
coupling systems comprised of flanges, plastic bend-elbows,
joints, jackets, gaskets all being non-metallic; packing, stopping
and insulating materials; pipes, namely flexible plastic pipes for
plumbing purposes, vessels, namely moulded foam insulated
container for packing for commercial transportation and industrial
components not of metal, namely shock absorbing rubber buffers
for industrial machinery; fireproofing products being resin systems
filled with various fillers and applied to steel and fibre reinforced
plastic as an outer skin; fibre reinforced plastic and composite
structures being building materials composed of fibreglass or
glass reinforced plastic for fittings, bridges, fluid and gas storage
tanks. SERVICES: Business management services; commercial
management services; commercial administration services;
project management services; business consultancy services to
taxation, finance and investment; local government council
management and administration; taxation services and financial
services relating to project development, ownership and operation
of infrastructure and industry assets, investment and funds
management; information and advice relating to the
aforementioned services; investment services; investment
management services; services relating to business finance
comprising the sourcing and provision of debt, equity and
development and construction funding and operating budget,
operating financial systems; capital investment services; financial
consultancy services to taxation, finance and investment; financial
sponsorship of education, training, entertainment, sporting or
cultural activities; project finance; information and advice relating
to the aforementioned services; construction, fabrication,
installation, maintenance and repair services, corrosion protection
services including rust proofing and the selective replacement of
material which resists corrosion including the provision of all of the
aforementioned services in relation to facility management
services, operation and maintenance services for transmission
and telecommunications towers and lines, power stations, steel
plants, buildings and structures, oil and gas off-shore rigs,
pipelines, underground excavation, evacuation construction and
maintenance of tunnels, refineries, water and waste water
treatment facilities, mines, mineral processing plants, smelters,
rolling stock, transport systems and infrastructure, oil processing
plants, wharves and jetties, aircraft, manufacturing facilities,
bridges, defence facilities and material handling facilities and
shipbuilding; operation of mines; construction engineering
services; information relating to the aforementioned services; real
estate and property development services including building,
construction supervision, construction management,
refurbishment and/or renovation services in respect of hotels,
serviced apartments and other accommodation facilities; building
project management services and property development project
management services; building construction supervision services
including the provision of the aforesaid services to the hotel,
hospitality and accommodation industries; transport services
namely the operation of integrated transport systems comprised of
rail, roads and tunnels, jetties, wharves and offshore navigational
lights or parts thereof; power distribution services; information
relating to the aforementioned services; treatment of materials
namely, drilling of metals, dry-rot treatment of timbers, generation
of electricity, gas processing services, refining of gas and oil,
purification of materials; civil engineering services;; environmental
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remediation, namely air purification, decontamination of
hazardous materials, destruction, incineration and recycling of
waste and trash, sorting of waste and recyclable material, waste
treatment and advisory services relating to the correction of
environmental damage and the restoration of ecosystem;
provision of accommodation facilities for students, staff and other
temporary guests in association with universities and other tertiary
institutions; ownership, management and operation of serviced
apartments, hostels, guest houses, halls of residence, student
college and other accommodation facilities; forestry services
namely planting of trees, tree nursery services, sowing seeds,
providing information, including on-line, about forestry services,
pest and vermin exterminating for forestry. Priority Filing Date:
May 15, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1176201 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: Centrales électriques et composants pour
centrales électriques, y compris générateurs d’air chaud,
installations de chauffage et de refroidissement, accumulateurs
de chaleur, cheminées, générateurs de vapeur, étant tous des
biens à usage industriel en rapport avec des services de centrales
électriques et de production d’énergie; caoutchouc, gutta-percha,
gomme, amiante, mica; plastiques extrudés, nommément pour
utilisation en fabrication; tuyaux, réservoirs et récipients de
plastique renforcé de fibres, nommément épurateurs, tours de
lavage à l’acide, précipitateurs et composants industriels;
systèmes de jointement et de raccordement constitués de brides,
coudes en plastique, joints, gaines, joints d’étanchéité, tous non
métalliques; matériaux d’étanchéité, d’obturation et d’isolation;
tuyaux, nommément tuyaux flexibles en plastique pour la
plomberie, récipients, nommément contenant isolé en mousse
moulée pour l’emballage à des fins de transport commercial ainsi
que composants industriels non faits de métal, nommément
amortisseurs en caoutchouc pour la machinerie industrielle;
produits d’ignifugation, notamment systèmes de résine remplis de
divers produits de remplissage et appliqués au plastique renforcé
d’acier et de fibres comme revêtement extérieur; structures
composites et en plastique renforcées de fibres étant des
matériaux de construction composés de fibre de verre ou de
plastique renforcé de verre pour des pièces, des ponts, des
réservoirs de stockage de liquide et de gaz. SERVICES: Services
de gestion d’entreprise; services de gestion commerciale;
services d’administration commerciale; services de gestion de
projets; services de conseil aux entreprises relatifs à la fiscalité,
aux finances et à l’investissement; gestion et administration du
conseil municipal; services de fiscalité et services financiers ayant
trait à l’élaboration de projets, possession et exploitation
d’infrastructures ainsi que gestion d’actifs, de placements et de
fonds de l’industrie; information et conseil ayant trait aux services
susmentionnés; services de placement; services de gestion de
placements; services ayant trait aux finances d’entreprise,
notamment obtention et offre de financement par emprunts, de
financement par capitaux propres et de financement pour le
développement et la construction ainsi que de budgets
d’exploitation connexes, exploitation de systèmes financiers;
services de placement de capitaux; services de conseil financier
relatifs à la fiscalité, aux finances et à l’investissement; parrainage

financier d’activités éducatives, de formation, récréatives,
sportives et culturelles; financement de projets; information et
conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de
construction, de fabrication, d’installation, d’entretien et de
réparation, services de protection contre la corrosion, y compris
protection antirouille et remplacement sélectif de matériaux qui
résistent à la corrosion, y compris offre de tous les services
susmentionnés en lien avec les services de gestion d’installations,
services d’exploitation et d’entretien de pylônes et de lignes de
transmission et de télécommunication, de centrales électriques,
d’aciéries, de bâtiments et de structures, d’engins de forage en
mer de pétrole et de gaz, de pipelines, excavation souterraine,
évacuation-construction et entretien de tunnels, de raffineries,
d’installations de traitement de l’eau et des eaux usées, de mines,
d’usines de minéralurgie, de fonderies, de matériel roulant, de
systèmes et d’infrastructures de transport, d’usines de production
de pétrole, de quais et de jetées, d’aéronefs, d’installations de
fabrication, de ponts, d’installations de défense ainsi que
d’installations de manutention des matériaux et de construction
navale; exploitation de mines; services d’ingénierie en
construction; information ayant trait aux services susmentionnés;
services de promotion immobilière et d’aménagement immobilier,
y compris services de construction, de supervision de travaux de
construction, de gestion de la construction, de remise à neuf et/ou
de rénovation relativement aux hôtels, aux appartements
aménagés et aux autres installations d’hébergement; services de
gestion de projets de construction et services de gestion de
projets d’aménagement immobilier; services de supervision de la
construction, y compris offre des services susmentionnés pour les
industries hôtelière et de l’hébergement; services de transport,
nommément exploitation de systèmes de transport intégrés
comprenant des rails, des routes et des tunnels, des jetées, des
quais et des feux de navigation en mer ou des pièces connexes;
services de distribution d’énergie; information ayant trait aux
services susmentionnés; traitement de matériaux, nommément
forage de métaux, traitement de la pourriture sèche sur le bois
d’oeuvre, production d’électricité, services de traitement du gaz,
raffinage de gaz et de pétrole, purification de matières; services de
génie civil; assainissement de l’environnement, nommément
purification de l’air, décontamination de matières dangereuses,
destruction, incinération et recyclage de déchets et d’ordures, tri
de déchets et de matériaux recyclables, services de traitement
des déchets et conseils connexes ayant trait à la correction des
dégâts causés à l’environnement et à la remise en état d’un
écosystème; offre d’installations d’hébergement pour des
étudiants, du personnel et d’autres hôtes temporaires
relativement à des universités et d’autres institutions tertiaires;
possession, gestion et exploitation d’appartements aménagés,
d’auberges de jeunesse, de petits hôtels, de résidences,
d’installations d’hébergement pour étudiants et d’autres
installations d’hébergement; services de foresterie, nommément
plantation d’arbres, services de pépinière, ensemencement de
graines, diffusion d’information, y compris information en ligne sur
les services de foresterie, extermination de parasites et de
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ravageurs pour l’industrie forestière. Date de priorité de
production: 15 mai 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1176201 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.

1,348,363. 2007/05/22. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

TOTALLY FRESH 
WARES: Antiperspirants, deodorants, and body sprays.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants et vaporisateurs
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,472. 2007/05/23. Batasiolo spa, Frazione Annunziata 87,
12064 La Morra CN, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The words TERRE SOVRANE translate to ’sovereign lands’.

WARES: Wines. Used in CANADA since 1996 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « TERRE
SOVRANE » est « sovereign lands ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,348,474. 2007/05/23. Batasiolo spa, Frazione Annunziata 87,
12064 La Morra CN, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TERRE SOVRANE 
The words TERRE SOVRANE translate to ’sovereign lands’.

WARES: Wines. Used in CANADA since 1996 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « TERRE
SOVRANE » est « sovereign lands ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,348,881. 2007/05/25. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., 6715 Airport Road Ontario, Suite 500,
Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ZAPACA 
WARES: Men’s, women’s and children’s footwear, namely:
shoes, boots, loafers, walking shoes, running shoes, athletic
shoes, sandals, slippers; men’s and women’s clothing, namely:
coats, jackets, suits, pants, slacks, sweaters, shirts, vests,
suspenders, scarves, children’s clothing; men’s and women’s
sportswear, namely: sweatshirts, sweat pants, sweat jackets,
sweat suits; men’s and women’s rainwear, namely: coats, jackets,
hats, umbrellas; skiwear, namely: jackets, sweaters, tops, pants,
mitts, gloves, scarves, hats, ski goggles; wind wear, namely:
jackets, wind jackets; sleepwear and swimwear, namely:
swimsuits, T-shirts, shorts, robes, women’s dresses, skirts,
lingerie, socks, hats, pantyhose; men’s underclothing; men’s and
women’s leather and suede apparel, namely: coats, jackets,
skirts, pants, belts, gloves; men’s and women’s fashion
accessories, namely: costume jewellery, hair bands, pony-tail
holders, barrettes, shoe laces; luggage, suitcases, travelling bags,
portfolios, satchels, tote bags, duffle bags, shoe bags, backpacks,
garment bags, passport cases, writing cases, handbags, purses,
coin purses, key cases, briefcases, attaché cases, wallets, credit
card cases, umbrellas; watches; sunglasses; stationery, namely:
agendas, diaries, organizers, notebooks, pens; footwear care
products, namely: shoe polish, leather and fabric shoe cleaners
and protectors, aerosol and non-aerosol, suede shoe cleaners
and protectors, suede shoe brushes, leather garment aerosol
protectors, children’s, men’s and women’s leather, cloth and
thermal insoles. SERVICES: Operation of a retail store or of a
department within a store selling men’s, women’s and children’s
footwear, footwear accessories, footwear care products, clothing,
leather apparel, fashion accessories, luggage, handbags, wallets.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes et
enfants, nommément : chaussures, bottes, flâneurs, chaussures
de marche, chaussures de course, chaussures d’entraînement,
sandales, pantoufles; vêtements pour hommes et femmes,
nommément : manteaux, vestes, costumes, pantalons, pantalons
sport, chandails, chemises, gilets, bretelles, foulards, vêtements
pour enfants; vêtements de sport pour hommes et femmes,
nommément : pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
blousons d’entraînement, ensembles d’entraînement; vêtements
imperméables pour hommes et femmes, nommément : manteaux,
vestes, chapeaux, parapluies; vêtements de ski, nommément :
vestes, chandails, hauts, pantalons, mitaines, gants, foulards,
chapeaux, lunettes de ski; coupe-vent, nommément : vestes,
blousons coupe-vent; vêtements de nuit et maillots de bain,
nommément : maillots de bain, tee-shirts, shorts, peignoirs, robes
pour femmes, jupes, lingerie, chaussettes, chapeaux, bas-
culottes; sous-vêtements pour hommes; vêtements en cuir et en
suède pour hommes et femmes, nommément : manteaux, vestes,
jupes, pantalons, ceintures, gants; accessoires de mode pour
hommes et femmes, nommément : bijoux de fantaisie, bandeaux
pour les cheveux, supports à queues de cheval, barrettes, lacets;
valises, bagages, sacs de voyage, portefeuilles, sacs d’école,
fourre-tout, sacs polochons, sacs à chaussures, sacs à dos,
housses à vêtements, étuis à passeport, nécessaires pour écrire,
sacs à main, porte-monnaie, étuis à clés, serviettes, mallettes,
portefeuilles, porte-cartes de crédit, parapluies; montres; lunettes
de soleil; articles de papeterie, nommément : agendas, agendas
électroniques, carnets, stylos; produits d’entretien des articles
chaussants, nommément : cirage, nettoyants et protecteurs pour
chaussures en cuir et en tissu, nettoyants et protecteurs en
aérosol ou autre pour chaussures en suède, brosses à
chaussures en suède, protecteurs en aérosol pour vêtements en
cuir, semelles en cuir et en tissu ainsi que semelles isothermes
pour enfants, hommes et femmes. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de détail ou d’un rayon dans un magasin vendant des
articles chaussants, des accessoires d’articles chaussants, des
produits d’entretien d’articles chaussants, des vêtements, des
vêtements en cuir, des accessoires de mode, des valises, des
sacs à main ainsi que des portefeuilles pour hommes, femmes et
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,348,923. 2007/05/25. The Brew Guys Limited, 95 Akerley Blvd,
Suite 1, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1R7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, PURDY’S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA,
B3J2V1 

URBAN WINERY 
WARES: Pre-packaged beer kits, namely, malt extracts, grains,
hops, clearing agents, corn sugar, yeasts, nutrients and related
additives, bottle caps, bottles, cappers, bottle brushes, kegging
and carbonating equipment, labels; pre-packaged wine kits,
namely, grape juice, grape concentrate, clearing agents, yeasts,
nutrients and related additives, wine conditioner, corks, wine
bottles, corkers, bottle brushes, carbonating equipment, labels,

enotherms, wine filters; bottle brushes, labels, enotherms; primary
fermentors, secondary fermentors, syphoning equipment, bottle
washing and sanitizing equipment and agents, wine preservers,
hydrometers, thermometers, filtering units and pads, spoons and
paddles, heat belts, funnels, carboy handles and carriers, wine
racks, straining bags, bottle stoppers and closures, wine
dispensing equipment, manuals and recipe books; wine and beer
glasses and serving accessories, namely, wineglasses, beer
mugs, beer glasses, coasters, decanters, trays, corkscrews, ice
buckets, wine chillers, bottle pour spouts, decorative bottle
stoppers, and bottle openers; beer draft systems consisting of a
CO2 tank, a dispensing tank, a gas regulator, hoses, fittings and a
tap. SERVICES: Assistance and advice to consumers related to
the use of beer makers’ equipment and supplies; Assistance and
advice to consumers related to the use of wine makers’ equipment
and supplies. Used in CANADA since at least January 01, 2007
on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires à bière préemballés,
nommément extraits de malt, céréales, houblon, agents de
clarification, dextrose, levures, substances nutritives et additifs
connexes, capsules de bouteille, bouteilles, machines à capsuler,
goupillons à bouteille, équipement d’enfûtage et de saturation,
étiquettes; nécessaires à vin préemballés, nommément jus de
raisin, concentré de raisin, agents de clarification, levures,
substances nutritives et additifs connexes, conditionneurs à vin,
bouchons de liège, bouteilles de vin, machines à boucher,
goupillons à bouteille, équipement de saturation, étiquettes,
capsules thermorétractables en PVC enoterm, filtres pour la
vinification; goupillons à bouteille, étiquettes, capsules
thermorétractables en PVC enoterm; cuves de fermentation
principale, cuves de fermentation secondaire, équipement de
siphonnage, équipement et agents de nettoyage et de
désinfection de bouteilles, conservateurs pour le vin, densimètres,
thermomètres, unités et tampons de filtrage, cuillères et spatules,
ceintures chauffantes, entonnoirs, poignées et supports pour
touries, porte-bouteilles de vin, sacs de filtrage, bouchons et
dispositifs de fermeture de bouteille, équipement de distribution
de vin, manuels et livres de recettes; verres pour le vin et pour la
bière et accessoires de service, nommément verres à vin, chopes
à bière, verres à bière, sous-verres, décanteuses, plateaux, tire-
bouchons, seaux à glace, refroidisseurs pour bouteilles, becs
verseurs pour bouteilles, bouchons de bouteille décoratifs et
décapsuleurs; systèmes de bière à la pression comprenant un
réservoir de gaz carbonique, un réservoir de distribution, un
régulateur de pression, des tuyaux flexibles, des raccords et un
robinet. SERVICES: Aide et conseils aux consommateurs
concernant l’utilisation de l’équipement et des fournitures de
fabrication de bière; aide et conseils aux consommateurs
concernant l’utilisation de l’équipement et des fournitures de
fabrication du vin. Employée au CANADA depuis au moins 01
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,349,010. 2007/05/17. VEGA LEATHER INDUSTRIES INC.,
9164 St. Laurent Boulevard, Montreal, QUEBEC H2N 1M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL I. BESNER, 1 WESTMOUNT SQUARE, 15TH FLOOR
- SUITE 1500, MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9 
 

WARES: Boot and shoe care products and accessories, leather
and rubber shoe and boot products and accessories, namely
protectors, cleaners and polishes for leather, suede and nubuck
products, laces, insoles, shoe and boot horns, deodorizers and
shoe and boot stretchers, and creams, protectors, cleaners and
polishes for shoes, boots, handbags and luggage. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et accessoires d’entretien des bottes
et chaussures, produits et accessoires pour chaussures et bottes
en cuir et en caoutchouc, nommément protecteurs, nettoyeurs et
cirages pour articles en cuir, en suède et en nubuck, lacets,
semelles, chausse-pieds pour chaussures et bottes,
désodorisants, embauchoirs pour chaussures et bottes ainsi que
crèmes, protecteurs, nettoyeurs et cirages pour chaussures,
bottes, sacs à main et valises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,349,102. 2007/05/28. Ireland Park Foundation, 67 Yonge
Street, Suite 1101, Toronto, ONTARIO M5E 1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAPPEL
LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

IRELAND PARK FOUNDATION 
WARES: Commemorative items namely 1) jewellery, namely
bracelets, brooches, chains, charms, cuff links, earrings, lapel
pins, lockets, medals, medallions, necklaces, pendants, pins,
rings, tie bars, tie clasps, tie tacks and pins, watches and straps,
wrist bands, watch chains; 2) wearing apparel, namely t-shirts,
aprons, sweatshirts, hats, toques, bonnets, berets, caps, scarves,
fashion squares, neckties, ties, fashion bows, cravats, ascots,
dickies, belts, cummerbunds, sunvisors, shirts, sweaters,
suspenders, sport shirts, gloves, mittens handkerchiefs, straw
hats, turtlenecks, knit shirts, woven shirts, jogging suits, coveralls,
jumpsuits, jackets, tops, bottoms, namely slacks, shorts and
pants, blouses, polo shirts, golf shirts, coats, parkas, warm-up
suits, footwear, namely shoes, boots and socks, shoelaces; 3)
office and stationery supplies, namely calendars, calendar pads,
agendas, photo albums, two-dimensional stickers, three-
dimensional vinyl stickers, envelopes, greeting cards, bulletin
boards, note pads, writing paper, posters, post cards, guest
books, invitations, letter openers, memo pads, note books,
paperweights, crest, heat-sealed badges and emblems, iron-on
decals, stickers, seals, vinyl stickers, pressure-sensitive labels,
transfers, scrapbooks, ballpoint pens, felt pens, crayons, fountain

pens, rubber stamps, stamps, stamp albums, tags, trading cards,
stamp pads; school kits, namely binders, blackboards, blotters,
bookmarks, book covers, note paper, clip boards, desk sets, pens,
pencils, crayons, diaries, rulers, tags, gummed labels, decals;
packaging and wrapping materials, namely gift wrapping, paper,
ribbons, bows, string and stickers; 4) publications namely books,
children’s books, cut-out books, pop-up books, read-along books,
periodicals, souvenir books, colouring books, story books,
magazines and newspapers, coffee table books and tabloids;
posters, prints, paintings; 5) luggage and accessories, namely
travelling cases, handbags, wallets, billfolds, tote bags, athletic
bags, duffle bags, shoulder bags, change purses, card holders,
garment bags, purses, glasses cases, flight bags, change holders,
beach bags, overnight cases, and equipment bags; watch straps
and umbrellas; souvenir items, namely pennants, flags, banners,
key chains, key fobs, key tags, flash lights, engravings, stone
etchings, souvenir albums, sculptures, badges, car emblems,
plaques, carvings, 6) transfers, labels, teaspoons, thimbles, belts,
patches, crests, binoculars; coins, commemorative plates, maps;
7) oven mitts, magnets, paper weights, ice buckets, lunch boxes
and pails, coasters, place mats, table cloths, dish towels, spice
mills, candles, candle holders; car ornaments, mirrors, crystal
glassware and glassware, namely drinking and decorative
glasses, cups, mugs, saucers, beer mugs, steins, plates and
bowls, shotglasses, shooter glasses, salt and pepper sets; pitcher
sets, bud vases, sculptured glass, stained glass; ceramic ware,
namely pottery, ceramic cups, vases and ceramic tableware;
porcelain ware, namely coffee mugs, beer steins, porcelain bud
vases and porcelain bowls, cutlery, serving platters, ashtrays,
vases, decanters; linens, namely towels and blankets; pillows,
cushions; 8) records and read-along books, cassettes and books,
albums and cassettes, and picture discs; video and sound tapes;
cassettes, pre-recorded DVDs and CDs containing essays, maps,
historical records, books, music, photographs, graphic images,
movies, databases of historical records and computer games.
SERVICES: (1) Preservation, maintenance and operation of a
memorial sculpture park commemorating Canada’s Irish famine
experience and other memorials to Canada’s Irish experience and
providing public education, awareness and information regarding
Canada’s Irish famine experience, and Canada’s Irish community
and culture and Ireland’s Canadian experience and culture and
the provision of tours to individuals and groups, plus the operation
of licensed and unlicensed restaurants, and cafeterias and the
operation of retail gift shops. (2) The operation of a multi purpose
facility for historical and cultural activities including library,
research, lectures, instructional sessions, presentations, musical
concerts, dance performances, workshops, cultural events and
exhibitions, trade shows and exhibitions, social events, and
related fundraising activities namely, annual giving campaigns
including special events, sponsorship, donation and membership
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles commémoratifs, nommément 1)
bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, breloques,
boutons de manchettes, boucles d’oreilles, épinglettes, médailles,
médaillons, colliers, pendentifs, épingles, bagues, épingles à
cravate, pinces à cravate, fixe-cravates et épingles, montres et
sangles, serre-poignets, chaînes de montre; 2) articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, tabliers, pulls
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d’entraînement, chapeaux, tuques, bonnettes, bérets, casquettes,
foulards, carrés de tissu, régates, cravates, lavallières, cache-
cols, ascots, plastrons, ceintures, ceintures de smoking, visières,
chemises, chandails, bretelles, chemises sport, gants, mitaines,
mouchoirs, chapeaux de paille, chandails à col roulé, chemises
tricotées, chemises tissées, ensembles de jogging, combinaisons,
combinaisons-pantalons, vestes, hauts, vêtements pour le bas du
corps, nommément pantalons sport, shorts et pantalons,
chemisiers, polos, chemises de golf, manteaux, parkas,
survêtements, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et chaussettes, lacets; 3) fournitures de bureau et articles
de papeterie, nommément calendriers, blocs de calendriers,
agendas, albums photos, autocollants plats, autocollants en relief
en vinyle, enveloppes, cartes de souhaits, babillards, blocs-notes,
papier à lettres, affiches, cartes postales, livres d’invités, cartes
d’invitation, coupe-papier, blocs-notes, carnets, presse-papiers,
écusson, insignes et emblèmes appliqués à chaud, appliques au
fer, autocollants, sceaux, autocollants en vinyle, étiquettes
autocollantes, décalcomanies, scrapbooks, stylos à bille, feutres,
crayons à dessiner, stylos à plume, tampons en caoutchouc,
timbres, albums de timbres, étiquettes, cartes à échanger,
tampons encreurs; fournitures scolaires, nommément reliures,
tableaux noirs, buvards, signets, couvre-livres, papier à lettres,
planchettes à pince, ensembles de bureau, stylos, crayons,
crayons à dessiner, agendas, règles, étiquettes, étiquettes
gommées, décalcomanies; matériaux d’emballage et de
conditionnement, nommément emballage-cadeau, papier,
rubans, boucles, ficelle et autocollants; 4) publications,
nommément livres, livres pour enfants, livres à découper, livres-
carrousels, ensembles livre-cassette, périodiques, livres-
souvenirs, livres à colorier, livres de contes, magazines et
journaux, livres de prestige et tabloïdes; affiches, estampes,
peintures; 5) valises et accessoires, nommément valises, sacs à
main, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs
polochons, sacs à bandoulière, porte-monnaie, porte-cartes,
housses à vêtements, sacs à main, étuis à lunettes, sacs d’avion,
porte-monnaie, sacs de plage, mallettes court-séjour et sacs à
équipement; bracelets de montre et parapluies; souvenirs,
nommément fanions, drapeaux, banderoles, chaînes porte-clés,
breloques porte-clés, étiquettes à clés, lampes de poche,
gravures, gravures sur pierre, albums souvenirs, sculptures,
insignes, emblèmes de voitures, plaques, gravures 6)
décalcomanies, étiquettes, cuillers à thé, dés à coudre, ceintures,
pièces, écussons, jumelles; pièces de monnaie, assiettes
commémoratives, cartes; 7) gants de cuisinier, aimants, presse-
papiers, seaux à glace, boîtes-repas, sous-verres, napperons,
nappes, linges à vaisselle, moulins à épices, bougies, bougeoirs;
ornements d’automobile, miroirs, verrerie en cristal et articles de
verrerie, nommément verres à boire et verres décoratifs, tasses,
grandes tasses, soucoupes, chopes, pots, assiettes et bols,
verres de mesure à alcool, verres à liqueur, ensembles de salière
et de poivrière; ensembles de pichets, vases à long col, verre
sculpté, verre teinté; articles de céramique, nommément poterie,
tasses, vases en céramique et articles de table en céramique;
articles en porcelaine, nommément grandes tasses à café,
chopes, vases à long col et bols en porcelaine, ustensiles de table,
plats de service, cendriers, vases, carafes; linge de maison,
nommément serviettes et couvertures; oreillers, coussins; 8)
disques et ensembles livre-cassette, cassettes et livres, albums et

cassettes, disques d’images; cassettes vidéo et audio; cassettes,
DVD et CD préenregistrés avec des essais, cartes, dossiers
historiques, livres, musique, photographies, images, films, bases
de données de dossiers historiques et jeux informatiques.
SERVICES: (1) Préservation, entretien et exploitation d’un parc
de sculptures visant à commémorer la grande famine irlandaise
au Canada et d’autres monuments commémorant l’expérience
irlandaise du Canada, éducation du public, sensibilisation du
public et information au public sur la grande famine irlandaise au
Canada, la communauté et la culture irlandaises au Canada ainsi
que l’expérience et la culture canadienne en Irlande, offre de
visites guidées à des personnes et à des groupes, exploitation de
restaurants et de cafétérias avec ou sans avec permis d’alcool
ainsi qu’exploitation de magasins de vente au détail de cadeaux.
(2) Exploitation d’un local à utilisations multiples pour des activités
historiques et culturelles, y compris bibliothèque, recherche,
exposés, sessions d’enseignement, présentations, concerts,
spectacles de danse, ateliers, activités et expositions culturelles,
salons professionnels et expositions, rencontres sociales et
activités de collecte de fonds connexes, nommément campagnes
annuelles de financement, y compris, événements spéciaux,
commandite, dons et abonnements. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,103. 2007/05/28. Ireland Park Foundation, 67 Yonge
Street, Suite 1101, Toronto, ONTARIO M5E 1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAPPEL
LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

IRELAND PARK TORONTO 
WARES: Commemorative items namely 1) jewellery, namely
bracelets, brooches, chains, charms, cuff links, earrings, lapel
pins, lockets, medals, medallions, necklaces, pendants, pins,
rings, tie bars, tie clasps, tie tacks and pins, watches and straps,
wrist bands, watch chains; 2) wearing apparel, namely t-shirts,
aprons, sweatshirts, hats, toques, bonnets, berets, caps, scarves,
fashion squares, neckties, ties, fashion bows, cravats, ascots,
dickies, belts, cummerbunds, sunvisors, shirts, sweaters,
suspenders, sport shirts, gloves, mittens handkerchiefs, straw
hats, turtlenecks, knit shirts, woven shirts, jogging suits, coveralls,
jumpsuits, jackets, tops, bottoms, namely slacks, shorts and
pants, blouses, polo shirts, golf shirts, coats, parkas, warm-up
suits, footwear, namely shoes, boots and socks, shoelaces; 3)
office and stationery supplies, namely calendars, calendar pads,
agendas, photo albums, two-dimensional stickers, three-
dimensional vinyl stickers, envelopes, greeting cards, bulletin
boards, note pads, writing paper, posters, post cards, guest
books, invitations, letter openers, memo pads, note books,
paperweights, crest, heat-sealed badges and emblems, iron-on
decals, stickers, seals, vinyl stickers, pressure-sensitive labels,
transfers, scrapbooks, ballpoint pens, felt pens, crayons, fountain
pens, rubber stamps, stamps, stamp albums, tags, trading cards,
stamp pads; school kits, namely binders, blackboards, blotters,
bookmarks, book covers, note paper, clip boards, desk sets, pens,
pencils, crayons, diaries, rulers, tags, gummed labels, decals;
packaging and wrapping materials, namely gift wrapping, paper,
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ribbons, bows, string and stickers; 4) publications namely books,
children’s books, cut-out books, pop-up books, read-along books,
periodicals, souvenir books, colouring books, story books,
magazines and newspapers, coffee table books and tabloids;
posters, prints, paintings; 5) luggage and accessories, namely
travelling cases, handbags, wallets, billfolds, tote bags, athletic
bags, duffle bags, shoulder bags, change purses, card holders,
garment bags, purses, glasses cases, flight bags, change holders,
beach bags, overnight cases, and equipment bags; watch straps
and umbrellas; souvenir items, namely pennants, flags, banners,
key chains, key fobs, key tags, flash lights, engravings, stone
etchings, souvenir albums, sculptures, badges, car emblems,
plaques, carvings, 6) transfers, labels, teaspoons, thimbles, belts,
patches, crests, binoculars; coins, commemorative plates, maps;
7) oven mitts, magnets, paper weights, ice buckets, lunch boxes
and pails, coasters, place mats, table cloths, dish towels, spice
mills, candles, candle holders; car ornaments, mirrors, crystal
glassware and glassware, namely drinking and decorative
glasses, cups, mugs, saucers, beer mugs, steins, plates and
bowls, shotglasses, shooter glasses, salt and pepper sets; pitcher
sets, bud vases, sculptured glass, stained glass; ceramic ware,
namely pottery, ceramic cups, vases and ceramic tableware;
porcelain ware, namely coffee mugs, beer steins, porcelain bud
vases and porcelain bowls, cutlery, serving platters, ashtrays,
vases, decanters; linens, namely towels and blankets; pillows,
cushions; 8) records and read-along books, cassettes and books,
albums and cassettes, and picture discs; video and sound tapes;
cassettes, pre-recorded DVDs and CDs containing essays, maps,
historical records, books, music, photographs, graphic images,
movies, databases of historical records and computer games.
SERVICES: preservation, maintenance and operation of a
memorial sculpture park commemorating Canada’s Irish famine
experience and other memorials to Canada’s Irish experience and
providing public education, awareness and information regarding
Canada’s Irish famine experience, and Canada’s Irish community
and culture and Ireland’s Canadian experience and culture and
the provision of tours to individuals and groups, plus the operation
of licensed and unlicensed restaurants, and cafeterias and the
operation of retail gift shops; The operation of a multi purpose
facility for historical and cultural activities including library,
research, lectures, instructional sessions, presentations, musical
concerts, dance performances, workshops, cultural events and
exhibitions, trade shows and exhibitions, social events, and
related fundraising activities namely, annual giving campaigns
including special events, sponsorship, donation and membership
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles commémoratifs, nommément 1)
bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, breloques,
boutons de manchettes, boucles d’oreilles, épinglettes, médailles,
médaillons, colliers, pendentifs, épingles, bagues, épingles à
cravate, pinces à cravate, fixe-cravates et épingles, montres et
sangles, serre-poignets, chaînes de montre; 2) articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, tabliers, pulls
d’entraînement, chapeaux, tuques, bonnettes, bérets, casquettes,
foulards, carrés de tissu, régates, cravates, lavallières, cache-
cols, ascots, plastrons, ceintures, ceintures de smoking, visières,
chemises, chandails, bretelles, chemises sport, gants, mitaines,
mouchoirs, chapeaux de paille, chandails à col roulé, chemises

tricotées, chemises tissées, ensembles de jogging, combinaisons,
combinaisons-pantalons, vestes, hauts, vêtements pour le bas du
corps, nommément pantalons sport, shorts et pantalons,
chemisiers, polos, chemises de golf, manteaux, parkas,
survêtements, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et chaussettes, lacets; 3) fournitures de bureau et articles
de papeterie, nommément calendriers, blocs de calendriers,
agendas, albums photos, autocollants plats, autocollants en relief
en vinyle, enveloppes, cartes de souhaits, babillards, blocs-notes,
papier à lettres, affiches, cartes postales, livres d’invités, cartes
d’invitation, coupe-papier, blocs-notes, carnets, presse-papiers,
écusson, insignes et emblèmes appliqués à chaud, appliques au
fer, autocollants, sceaux, autocollants en vinyle, étiquettes
autocollantes, décalcomanies, scrapbooks, stylos à bille, feutres,
crayons à dessiner, stylos à plume, tampons en caoutchouc,
timbres, albums de timbres, étiquettes, cartes à échanger,
tampons encreurs; fournitures scolaires, nommément reliures,
tableaux noirs, buvards, signets, couvre-livres, papier à lettres,
planchettes à pince, ensembles de bureau, stylos, crayons,
crayons à dessiner, agendas, règles, étiquettes, étiquettes
gommées, décalcomanies; matériaux d’emballage et de
conditionnement, nommément emballage-cadeau, papier,
rubans, boucles, ficelle et autocollants; 4) publications,
nommément livres, livres pour enfants, livres à découper, livres-
carrousels, ensembles livre-cassette, périodiques, livres-
souvenirs, livres à colorier, livres de contes, magazines et
journaux, livres de prestige et tabloïdes; affiches, estampes,
peintures; 5) valises et accessoires, nommément valises, sacs à
main, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs
polochons, sacs à bandoulière, porte-monnaie, porte-cartes,
housses à vêtements, sacs à main, étuis à lunettes, sacs d’avion,
porte-monnaie, sacs de plage, mallettes court-séjour et sacs à
équipement; bracelets de montre et parapluies; souvenirs,
nommément fanions, drapeaux, banderoles, chaînes porte-clés,
breloques porte-clés, étiquettes à clés, lampes de poche,
gravures, gravures sur pierre, albums souvenirs, sculptures,
insignes, emblèmes de voitures, plaques, gravures 6)
décalcomanies, étiquettes, cuillers à thé, dés à coudre, ceintures,
pièces, écussons, jumelles; pièces de monnaie, assiettes
commémoratives, cartes; 7) gants de cuisinier, aimants, presse-
papiers, seaux à glace, boîtes-repas, sous-verres, napperons,
nappes, linges à vaisselle, moulins à épices, bougies, bougeoirs;
ornements d’automobile, miroirs, verrerie en cristal et articles de
verrerie, nommément verres à boire et verres décoratifs, tasses,
grandes tasses, soucoupes, chopes, pots, assiettes et bols,
verres de mesure à alcool, verres à liqueur, ensembles de salière
et de poivrière; ensembles de pichets, vases à long col, verre
sculpté, verre teinté; articles de céramique, nommément poterie,
tasses, vases en céramique et articles de table en céramique;
articles en porcelaine, nommément grandes tasses à café,
chopes, vases à long col et bols en porcelaine, ustensiles de table,
plats de service, cendriers, vases, carafes; linge de maison,
nommément serviettes et couvertures; oreillers, coussins; 8)
disques et ensembles livre-cassette, cassettes et livres, albums et
cassettes, disques d’images; cassettes vidéo et audio; cassettes,
DVD et CD préenregistrés avec des essais, cartes, dossiers
historiques, livres, musique, photographies, images, films, bases
de données de dossiers historiques et jeux informatiques.
SERVICES: Préservation, entretien et exploitation d’un parc de
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sculptures visant à commémorer l’expérience de la grande famine
irlandaise au Canada, autres articles commémoratifs de
l’expérience irlandaise du Canada, et offre d’éducation, de
sensibilisation et d’information au public sur l’expérience de la
grande famine irlandaise au Canada, sur la communauté et la
culture irlandaises au Canada ainsi que sur l’expérience et la
culture irlandaise au Canada, offre de visites guidées à des
particuliers et à des groupes, et exploitation de restaurants avec
ou sans permis d’alcool, de cafétérias ainsi que de boutiques de
détail vendant des souvenirs; exploitation d’un local à utilisations
multiples pour des activités historiques et culturelles, y compris
bibliothèque, recherche, exposés, sessions d’enseignement,
présentations, concerts, spectacles de danse, ateliers, activités et
expositions culturelles, salons professionnels et expositions,
rencontres sociales et activités-bénéfice connexes, nommément
campagnes annuelles de sollicitation de dons, y compris
évènements spéciaux, programmes de commandite, de dons et
d’abonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,349,105. 2007/05/28. ULO Fahrzeugleuchten GmbH, a legal
entity, Robert-Bosch-Straße 3, D-73312, Geislingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

ULO 
WARES: Headlights, lighting for automobiles, namely
electroluminescence lamps; air conditioners, particularly for
automobiles; Vehicles and parts thereof, namely panes of
synthetic material and glass, decorative elements and fittings of
metal and plastics, plates and door handles; accessories for
automobiles, namely exterior mirrors, interior mirrors, window lifts,
direction indicators, hub caps, deflectors. Priority Filing Date:
December 19, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30677801.7 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 12, 2007 under No. 30677801.7 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Phares, éclairage pour automobiles,
nommément lampes électroluminescentes; climatiseurs,
particulièrement pour automobiles; véhicules et pièces connexes,
nommément panneaux en matériaux synthétiques et en verre,
éléments et accessoires décoratifs en métal et en plastique,
plaques et poignées de porte; accessoires pour automobiles,
nommément rétroviseurs extérieurs, rétroviseurs intérieurs, lève-
glaces, indicateurs de direction, enjoliveurs de roue, déflecteurs.
Date de priorité de production: 19 décembre 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30677801.7 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 12 février 2007 sous le No. 30677801.7 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,707. 2007/05/31. VALERIE SORBIE, 12 LYNWOOD AVE.,
TORONTO, ONTARIO M4V 1K2 

VERTICALSTRENGTH 
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching
materials, namely, handbooks, books, workbooks, magazines,
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals. (2) Printed matter, namely, calendars, postcards and
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads,
labels, business cards, binders and folders. (3) Electronic
publications, namely, on-line books, workbooks, magazines,
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals. (4) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters,
sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (5) Promotional items,
namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons,
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs;
Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting
services in the field of business management, namely executive
consulting, executive coaching, productivity consulting, executive
communication consulting. (2) Providing information over the
global communications network relating to the field of executive
training and coaching; Operating a website providing information
relating to executive training and coaching. (3) Arranging and
conducting seminars, conferences and training sessions in the
field of executive training and coaching. Used in CANADA since
April 18, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, pédagogique et
éducatif imprimé, nommément manuels, livres, cahiers
d’exercices, magazines, bulletins, brochures, dépliants, rapports
et manuels. (2) Imprimés, nommément calendriers, cartes
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier
à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles,
reliures et chemises de classement. (3) Publications
électroniques, nommément livres, cahiers d’exercices,
magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, dépliants, rapports
et manuels en ligne. (4) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs,
vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels,
nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux,
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café;
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1)
Services de conseil dans le domaine de la gestion d’entreprise,
nommément conseil pour gestionnaires, encadrement de
gestionnaires, conseil en productivité, conseil en communication
pour gestionnaires. (2) Diffusion d’information, au moyen d’un
réseau de communications mondial, sur la formation et
l’encadrement des gestionnaires; exploitation d’un site web
diffusant de l’information sur la formation et l’encadrement des
gestionnaires. (3) Organisation et tenue de séminaires, de
conférences et de séances de formation dans le domaine de la
formation et de l’encadrement des gestionnaires. Employée au
CANADA depuis 18 avril 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,349,708. 2007/05/31. VALERIE SORBIE, 12 LYNWOOD AVE.,
TORONTO, ONTARIO M4V 1K2 

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

WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching
materials, namely, handbooks, books, workbooks, magazines,
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals. (2) Printed matter, namely, calendars, postcards and
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads,
labels, business cards, binders and folders. (3) Electronic
publications, namely, on-line books, workbooks, magazines,
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals. (4) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters,
sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (5) Promotional items,
namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons,
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs;
Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting
services in the field of business management, namely executive
consulting, executive coaching, productivity consulting, executive
communication consulting. (2) Providing information over the
global communications network relating to the field of executive
training and coaching; Operating a website providing information
relating to executive training and coaching. (3) Arranging and
conducting seminars, conferences and training sessions in the
field of executive training and coaching. Used in CANADA since
April 18, 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, pédagogique et
éducatif imprimé, nommément manuels, livres, cahiers
d’exercices, magazines, bulletins, brochures, dépliants, rapports
et manuels. (2) Imprimés, nommément calendriers, cartes
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier
à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles,
reliures et chemises de classement. (3) Publications
électroniques, nommément livres, cahiers d’exercices,
magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, dépliants, rapports
et manuels en ligne. (4) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs,
vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels,
nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux,
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café;
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1)
Services de conseil dans le domaine de la gestion d’entreprise,
nommément conseil pour gestionnaires, encadrement de
gestionnaires, conseil en productivité, conseil en communication
pour gestionnaires. (2) Diffusion d’information, au moyen d’un
réseau de communications mondial, sur la formation et
l’encadrement des gestionnaires; exploitation d’un site web

diffusant de l’information sur la formation et l’encadrement des
gestionnaires. (3) Organisation et tenue de séminaires, de
conférences et de séances de formation dans le domaine de la
formation et de l’encadrement des gestionnaires. Employée au
CANADA depuis 18 avril 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,349,747. 2007/05/31. JUST FIX IT INC., 462 Lausanne
Crescent, Waterloo, ONTARIO N2T 2X4 

JUST FIX IT 
SERVICES: Assisting customers and providing consulting
services and support services to small and medium sized
businesses, all in relation to information technology services.
Used in CANADA since at least as early as December 03, 2002
on services.

SERVICES: Aider les clients et offrir des services de conseil et
des services de soutien aux petites et moyennes entreprises,
ayant tous trait aux services de technologies de l’information.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
décembre 2002 en liaison avec les services.

1,349,753. 2007/05/31. BACHMANN INDUSTRIES, INC., 1400
E. Eric Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BACH MAN 
SERVICES: Providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning
model railroading. Priority Filing Date: December 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
071,633 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under
No. 3,293,273 on services.

SERVICES: Offre de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs sur la
fabrication de maquettes de chemins de fer. Date de priorité de
production: 27 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/071,633 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3,293,273 en
liaison avec les services.

1,349,895. 2007/06/01. Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic
Center Drive, Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ARTIST NATION 
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WARES: (1) Pre-recorded CDs, audio cassettes, video cassettes,
DVDs, sound files, and portable and handheld digital storage
devices, namely, digital audio players featuring musical
performances. (2) Printed matter, namely, calendars, postcards,
stationery, namely binders, envelopes, folders, labels, organizers,
paper, pens, pencils, staples, staplers, posters, stickers, decals,
note cards and notepads. (3) Bags, namely, tote bags, all-purpose
carrying bags, backpacks, duffel bags, leather key chains. (4)
Clothing, namely shirts, t-shirts, rugby shirts, polo shirts,
cardigans, jerseys, uniforms, pants, tank tops, sweat shirts, sweat
pants, warm-up suits, and jackets. (5) Ornamental novelty buttons
and pins. SERVICES: (1) Promoting a variety of live entertainment
events for others and merchandise related thereto; business and
event management of musical, theatrical and family/variety tours
and presentations; operation and management of entertainment
venues; retail store services featuring artist and tour-related
merchandise and collectibles; business development and
management of specialized motor sport events; promoting ticket
sales and ôVIPË privileges for live entertainment packages;
providing auction services for fantasy sports and entertainment
packages. (2) Agency representation for musicians, musical
entertainment groups and media talent; business management
services, event management services, business marketing and
consulting services in the fields of music, news and entertainment.
(3) Internet broadcasting services, namely, the audio and video
transmission of live and pre-recorded radio and live events over a
global computer network and related audio and video
entertainment. (4) Production of live entertainment events,
namely, live concerts, festivals, theatrical shows, shows for the
entertainment of children, magic shows, rib cook-offs, thrill shows,
motor sports events, monster truck competitions, motorcycle
competitions, drag racing events, and sporting events: production
of television programs and network radio programming services;
distribution for others of television programs and network radio
programming services; production of motion pictures; television
and radio programming services for others; entertainment
services in the nature of organizing musical, theatrical and family/
variety tours and presentations; providing entertainment
information related to national schedules of live entertainment
events, entertainment news and personality profiles of touring
talent available in print form and over a global computer network.
(5) Fan club services in the field of music. Priority Filing Date:
March 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77140357 in association with the same kind of
services (1); March 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77140406 in association with the same
kind of services (3); March 26, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77140508 in association with the
same kind of services (4); April 25, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77165109 in association
with the same kind of wares (1); April 25, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77165086 in association
with the same kind of services (2); April 25, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77165120 in
association with the same kind of services (5); April 25, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77165113 in association with the same kind of wares (4); May 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:

77189562 in association with the same kind of wares (2); May 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77189570 in association with the same kind of wares (5); May 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77189566 in association with the same kind of wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, cassettes audio,
cassettes vidéo, DVD, fichiers audio préenregistrés, appareils de
stockage numériques portatifs et à main, nommément lecteurs
audionumériques contenant des représentations musicales. (2)
Imprimés, nommément calendriers, cartes postales, articles de
papeterie, nommément reliures, enveloppes, chemises de
classement, étiquettes, range-tout, papier, stylos, crayons,
agrafes, agrafeuses, affiches, autocollants, décalcomanies,
cartes de correspondance et blocs-notes. (3) Sacs, nommément
fourre-tout, sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs
polochons, porte-clés en cuir. (4) Vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys,
uniformes, pantalons, débardeurs, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, survêtements et vestes. (5) Macarons
et épinglettes de fantaisie décoratifs. SERVICES: (1) Promotion
de différents spectacles pour des tiers et marchandises connexes;
gestion d’entreprise et d’évènement pour tournées et
présentations musicales, théâtrales et familiales/de variétés;
exploitation et gestion de lieux de divertissement; services de
magasin de détail offrant de la marchandise et des objets de
collection ayant trait aux artistes et à la tournée; prospection et
gestion pour des évènements de véhicules motorisés spécialisés;
promotion de la vente de billets et de privilèges « VIP » pour des
forfaits de divertissement devant public; offre de services
d’enchères pour des forfaits de sports fantaisistes et de
divertissement. (2) Représentation de musiciens, de groupes
musicaux et de talents; services de gestion d’entreprise, services
de gestion d’évènement, services de marketing d’affaires et de
conseil dans les domaines de la musique, des nouvelles et du
spectacle. (3) Services de diffusion par Internet, nommément
transmission audio et vidéo d’évènements en direct et
préenregistrés pour la radio au moyen d’un réseau informatique
mondial et divertissement audio et vidéo s’y rapportant. (4)
Production de spectacles devant public, nommément concerts,
festivals, pièces de théâtre, spectacles pour enfants, spectacles
de magie, concours de cuisine de côtes de boeuf, spectacles à
sensations, évènements de sports motorisés, concours de
camions monstres, concours de motos, courses d’accélération et
évènements sportifs : production d’émissions de télévision et
services de programmation radio réseau; distribution pour des
tiers d’émissions de télévision et services de programmation radio
réseau; production de films; services de programmation
télévisuelle et radiophonique pour des tiers; services de
divertissement, à savoir organisation de tournées et de
représentations musicales, théâtrales et familiales/de variétés;
diffusion des horaires nationaux de spectacles devant public, de
nouvelles ayant trait au monde du spectacle et de profils de
personnalités en tournée sous forme imprimée ou sur un réseau
informatique mondial. (5) Services de cercle d’admirateurs dans le
domaine de la musique. Date de priorité de production: 26 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77140357
en liaison avec le même genre de services (1); 26 mars 2007,
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pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77140406 en
liaison avec le même genre de services (3); 26 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77140508 en liaison
avec le même genre de services (4); 25 avril 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77165109 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 25 avril 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77165086 en liaison avec le
même genre de services (2); 25 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77165120 en liaison avec le même
genre de services (5); 25 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77165113 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77189562 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77189570 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77189566 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,896. 2007/06/01. Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic
Center Drive, Beverly ills, CA 90210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

CONCERT NATION 
WARES: (1) Pre-recorded CDs, audio cassettes, video cassettes,
DVDs, sound files, and digital storage devices, namely, digital
audio players featuring musical performances. (2) Printed matter,
namely, calendars, postcards, stationery, namely binders,
envelopes, folders, labels, organizers, paper, pens, pencils,
staples, staplers, posters, stickers, decals, note cards and
notepads. (3) Bags, namely, tote bags, all-purpose carrying bags,
backpacks, duffel bags, leather key chains. (4) Clothing, namely
shirts, t-shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys,
uniforms, pants, tank tops, sweat shirts, sweat pants, warm-up
suits, and jackets. (5) Ornamental novelty buttons and pins.
SERVICES: (1) Promoting a variety of live entertainment events
for others and merchandise related thereto; business and event
management of musical, theatrical and family/variety tours and
presentations; operation and management of entertainment
venues; retail store services featuring artist and tour-related
merchandise and collectibles; business development and
management of specialized motor sport events; promoting ticket
sales and ôVIPË privileges for live entertainment packages;
providing auction services for fantasy sports and entertainment
packages; agency representation for musicians, musical
entertainment groups and media talent; business management
services, event management services, business marketing and
consulting services in the fields of music, news and entertainment.
(2) Internet broadcasting services, namely, the audio and video
transmission of live and pre-recorded radio and live events over a
global computer network and related audio and video
entertainment. (3) Production of live entertainment events,
namely, live concerts, festivals, theatrical shows, shows for the
entertainment of children, motor sports events, monster truck

competitions, motorcycle competitions, drag racing events, and
sporting events; production of television programs and network
radio programming services; distribution for others of television
programs and network radio programming services; production of
motion pictures; television and radio programming services for
others; entertainment services in the nature of organizing musical,
theatrical and family/variety tours and presentations; providing
entertainment information related to national schedules of live
entertainment events, entertainment news and personality profiles
of touring talent available in print form and over a global computer
network; fan club services. Priority Filing Date: May 24, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77189429 in association with the same kind of wares (1); May 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77189453 in association with the same kind of wares (2); May 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77189460 in association with the same kind of wares (3); May 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77189469 in association with the same kind of wares (4); May 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77189473 in association with the same kind of wares (5); May 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77189482 in association with the same kind of services (1); May
24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77189488 in association with the same kind of services (2);
May 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77189493 in association with the same kind of
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés,
cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, fichiers audio et dispositifs
de stockage numérique, nommément lecteurs audionumériques
diffusant des prestations musicales. (2) Imprimés, nommément
calendriers, cartes postales, articles de papeterie, nommément
reliures, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, range-
tout, papier, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, affiches,
autocollants, décalcomanies, cartes de correspondance et blocs-
notes. (3) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de transport tout
usage, sacs à dos, sacs polochons, porte-clés en cuir. (4)
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, maillots de rugby,
polos, cardigans, jerseys, uniformes, pantalons, débardeurs, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, survêtements et
vestes. (5) Macarons et épinglettes de fantaisie décoratifs.
SERVICES: (1) Promotion pour des tiers de divers spectacles sur
scène ainsi que de marchandises connexes; gestion d’entreprises
et gestion d’événements musicaux, théâtraux ainsi que de
tournées et de représentations de spectacles pour la famille/de
variétés; exploitation et gestion de sites de divertissement;
services de magasin de détail offrant des marchandises et des
objets de collection se rapportant à des artistes et à des tournées;
prospection et gestion d’évènements de sports motorisés;
promotion de la vente de billets et de privilèges d’invités d’honneur
en forfaits de spectacles sur scène; services de vente aux
enchères de forfaits de sport et de divertissement; agence de
représentation de musiciens, de groupes musicaux et d’artistes
des médias; services de gestion d’entreprise, services de gestion
d’évènements, services de marketing d’entreprise et de conseil
dans les domaines de la musique, des nouvelles et du
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divertissement. (2) Services de diffusion par Internet, nommément
transmission audio et vidéo d’évènements en direct et
préenregistrés pour la radio au moyen d’un réseau informatique
mondial et divertissement audio et vidéo s’y rapportant. (3)
Production d’évènements de divertissement en direct,
nommément concerts, festivals, pièces de théâtre, spectacles
pour divertir les enfants, évènements de sports motorisés,
compétitions de camions monstres, compétitions de
motocyclettes, courses d’accélération et événements sportifs;
production d’émissions de télévision et services de réseau
d’émissions de radio; distribution pour des tiers d’émissions de
télévision et de services de réseau d’émissions de radio;
production de films; services d’émissions de télévision et de radio
pour des tiers; services de divertissement, à savoir organisation
de tournées et représentations de musique, de pièces de théâtre
et de spectacles pour la famille/de variétés; diffusion d’information
de divertissement sous forme imprimée ou au moyen d’un réseau
informatique mondial, à savoir horaires nationaux de
représentations en direct, nouvelles ayant trait au monde du
divertissement et profils d’artistes faisant partie des tournées;
services de cercles d’admirateurs. Date de priorité de production:
24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77189429 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 24
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77189453 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 24
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77189460 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 24
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77189469 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 24
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77189473 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 24
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77189482 en liaison avec le même genre de services (1); 24 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77189488
en liaison avec le même genre de services (2); 24 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77189493 en liaison
avec le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,093. 2007/06/04. BODEGAS LOMABLANCA, S.L., Ctra.
de Valencia, Km. 459, 50460 Longares (Zaragoza), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The floral image
is the colour purple. The exterior edging of the five petals which
surround the center core of the image is the colour pink. The
background and the word GABARDA are black.

WARES: Wines and cava wines. Used in CANADA since at least
as early as May 15, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin de fleur est violet. Le contour des cinq
pétales qui entourent le centre de l’image est rose. L’arrière-plan
ainsi que le mot GABARDA sont noirs.

MARCHANDISES: Vins et vins d’appellation Cava. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,350,105. 2007/06/04. Purolator Courier Ltd. - Courrier Purolator
Ltée, 5995 Avebury Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO
L5R 3T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

TACKLING HUNGER ACROSS 
CANADA 

SERVICES: Courier delivery services; charitable fund raising
services; advertising services for the benefit of others relating to
charitable organizations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie; campagnes de financement
à des fins caritatives; services de publicité pour le compte de tiers
ayant trait aux organismes de bienfaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,350,174. 2007/06/04. Trican Well Service Ltd., Suite 2900, 645
- 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

FLOATING SANDS 
WARES: A chemical or blends of chemicals, or a complete fluid
for use in fracturing oil and gas wells in the oil and gas industry.
SERVICES: The provision of fracturing services for the treatment
of oil and gas wells. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produit chimique, mélanges de produits
chimiques ou liquide complet pour la fracturation des puits de
pétrole et de gaz dans l’industrie pétrolière et gazière. SERVICES:
Offre de services de fracturation pour le traitement des puits de
pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,350,183. 2007/06/04. Hess Corporation, 1185 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark
consists of a square surrounding the word HESS. The borders of
the square and the word HESS is green; within the square is the
colour white

WARES: (1) Petroleum products, namely, gasoline, diesel fuel,
fuel oil, motor oil, transmission fluid, jet fuel and kerosene, heating
oil, natural gas; greases, gases, oils, lubricants and illuminants. (2)
Clothing, namely sweatshirts, t-shirts, shirts, hats and caps. (3)
Toys, namely toy trucks, cars, motorcycles, helicopters, planes
and ships. SERVICES: (1) Retail gasoline supply services;
consulting services regarding the managing, the timing and the
quantities of fuel purchases. (2) Gasoline station services;
servicing and repair of automobiles, trucks, vans, motorcycles and
other means of conveyance; oil, gas and mineral drilling and
extraction. (3) Transportation, distribution and storage of fuels,
oils, gases and lubricants by air, rail, truck, ship and pipeline. (4)
Oil, gas and mineral exploration; oil refining services; processing

and production of petroleum products, namely, oil, gas, minerals
and fuel. (5) Oil, gas and mineral exploration; geological research;
geological, oil field, and land surveying, engineering, consultation
services to the field of oil, gas and mineral exploration and
production; analysis and design of computer and data processing
systems; material testing, surveying, engineering, consultancy
and advisory services; retail convenience and grocery store
services. Priority Filing Date: December 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/057,802 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No.
3,394,038 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’un carré entourant le
mot HESS. Les contours du carré et le mot HESS sont verts;
l’intérieur du carré est blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits pétroliers, nommément essence,
carburant diesel, mazout, huile à moteur, liquide de transmission,
carburéacteur et kérosène, huile de chauffage, gaz naturel;
graisses, gaz, huiles, lubrifiants et hydrocarbures autres que le
méthane. (2) Vêtements, nommément pulls d’entraînement, tee-
shirts, chemises, chapeaux et casquettes. (3) Jouets,
nommément camions jouets, automobiles, motocyclettes,
hélicoptères, avions et navires. SERVICES: (1) Services de vente
au détail d’essence; services de conseil concernant la gestion, le
calendrier et la quantité d’achats de carburant. (2) Services de
station d’essence; révision et réparation d’automobiles, de
camions, de fourgonnettes, de motocyclettes et autres moyens de
transport; forage et extraction pétroliers, gaziers et miniers. (3)
Transport, distribution et stockage de carburants, de pétroles, de
gaz et de lubrifiants par avion, train, camion, bateau et pipeline. (4)
Exploration pétrolière, gazière et minière; services de raffinage du
pétrole; traitement et production de produits pétroliers,
nommément pétrole, gaz, minéraux et carburant. (5) Exploration
pétrolière, gazière et minière; recherches géologique; arpentage
géologique, de champs de pétrole, et de terrains, ingénierie,
services de conseil dans les domaines de l’exploration et de la
production pétrolières, gazières et minières; analyse et
conception de systèmes informatiques et de traitement des
données; services d’essais, de surveillance, d’ingénierie et de
conseil concernant les matériaux; services de dépanneur et
d’épicerie de détail. Date de priorité de production: 06 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
057,802 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 11 mars 2008 sous le No. 3,394,038 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,350,523. 2007/06/06. Eikon Device Inc., 692 McKay Street,
Kingston, ONTARIO K7M 7G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

TRU-SPRING 
WARES: Tattoo machine parts, namely springs and armature
bars; spring and armature bar kits, consisting of springs, armature
bars, shims, washers and screws. Used in CANADA since at least
as early as January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de dermographes, nommément
ressorts et masselottes; ensembles de ressorts et de masselottes
comprenant des ressorts, masselottes, cales, rondelles et vis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises.

1,350,548. 2007/06/06. Workday, Inc., 2033 North Main Street,
Suite 500, Walnut Creek, CA 94596, 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: Providing on-line non-downloadable software for
enterprise resource planning for commercial use. Used in
CANADA since at least as early as December 15, 2006 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 2007 under No. 3,326,815 on services.

SERVICES: Offre d’un logiciel en ligne non téléchargeable pour la
planification des ressources d’entreprise à usage commercial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
décembre 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007
sous le No. 3,326,815 en liaison avec les services.

1,350,551. 2007/06/06. Workday, Inc., 2033 North Main Street,
Suite 500, Walnut Creek, CA 94596, 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 

WORKDAY 

SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for
enterprise resource planning for commercial use. Used in
CANADA since at least as early as December 15, 2006 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
14, 2007 under No. 3,280,638 on services.

SERVICES: Offre d’un logiciel en ligne non téléchargeable pour la
planification des ressources d’entreprise à usage commercial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
décembre 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le
No. 3,280,638 en liaison avec les services.

1,350,562. 2007/06/06. Kieu Thi-Bich Phan, 916 W. 23rd St.,
#210, Austin, Texas 78705, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Portable plastic container, namely, a container used to
hold brassieres, bikini tops, removable bra straps, demi-pads,
pushup pads, shoulder pads, hosiery, panties, scarves and
delicate clothing items during washing and laundering. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2005 on wares.
Priority Filing Date: June 05, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/198,302 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
February 19, 2008 under No. 3,384,507 on wares.

MARCHANDISES: Contenant de plastique portatif, nommément
contenant servant à protéger les soutiens-gorge, les hauts de
bikini, les bretelles de soutiens-gorge amovibles, les demi-
coussinets, les coussinets, les épaulières, la bonneterie, les
culottes, les foulards et les vêtements délicats pendant le lavage
et le nettoyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 avril 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
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priorité de production: 05 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/198,302 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 19 février 2008 sous le No.
3,384,507 en liaison avec les marchandises.

1,350,578. 2007/06/06. GC Corporation, No. 76-1, Hasunuma-
cho, Itabashi-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 

JNE 
WARES: Surgical and dental instruments for dental implantology,
namely, dental implants, screws, abutments, caps, jaw models;
crowns and bridges; dental tools and instruments, namely,
tweezers, screwdrivers, drills, wrenches, forceps, scissors,
scalpels, chisels, curettes, surgical hammers and sleeves;
dentures and parts thereof for use in dentistry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux et dentaires pour
implantologie dentaire, nommément implants dentaires, vis,
points d’appui, coiffes, modèles de mâchoire; couronnes et ponts;
outils et instruments dentaires, nommément pincettes, tournevis,
forets, clés, pinces, ciseaux, scalpels, burins, curettes, marteaux
et manchons chirurgicaux; prothèses dentaires et pièces
connexes pour utilisation en dentisterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,659. 2007/06/07. SQI Diagnostics Systems Inc., 36 Meteor
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SQIDWORKS 
WARES: A robotic platform for use in association with assay
devices for the detection and quantification of analytes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateforme robotique pour utilisation avec
appareils d’essai pour la détection et la quantification de mélanges
à analyser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,688. 2007/06/07. Arthur Blank & Company, Inc., 225
Rivermoor Street, Boston, Massachusetts 02132, 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: Plastic, magnetically encoded debit cards; plastic, non-
magnetically encoded debit cards; plastic signs that are non-
metal, non-luminous, and non-mechanical. Priority Filing Date:
December 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/059,518 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
04, 2008 under No. 3,392,497 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de débit à codage magnétique en
plastique; cartes de débit à codage non magnétique en plastique;
enseignes en plastique qui ne sont pas métalliques ni lumineuses
ou mécaniques. Date de priorité de production: 07 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
059,518 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3,392,497 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,350,899. 2007/06/08. Canadian Party Girls Inc., 60 Windward
Street, Apartment 501, St. Catharines, ONTARIO L2M 4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

CANADIAN PARTY GIRLS 
WARES: DVDs and video cassette tapes featuring adult
entertainment; game software; bandanas, pants, swimsuits,
shirts, shorts, underwear, caps, hats, undergarments, thongs and
G-strings. SERVICES: Entertainment services, namely, providing
a web site featuring adult entertainment information, photographs,
and other multimedia materials; restaurant and bar services;
staging parties, live adult entertainment shows and concerts;
providing preferred access to nightclubs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: DVD et cassettes vidéo de divertissement
pour adultes; logiciels de jeu; bandanas, pantalons, maillots de
bain, chemises, shorts, sous-vêtements, casquettes, chapeaux,
vêtements de dessous, tongs et strings. SERVICES: Services de
divertissement, nommément, offre d’un site web contenant des
renseignements, des photographies et d’autre contenu
multimédia relatifs au divertissement pour adultes; services de
restaurant et de bar; organisation de fêtes, de spectacles et de
concerts pour adultes; fourniture de billets d’entrée privilégiée
dans des boîtes de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,019. 2007/06/11. Antoine P. Hirsch, 65 Harbour Square,
Suite 1703, Toronto, ONTARIO M5J 2L4 

AcroScribe 
WARES: Computer software, namely computer utility programs
for processing, writing, editing, and publishing requests for
proposals, requests for quotes, requests for information, essays,
papers, short stories, novels, theses, reports, books, and
manuals. SERVICES: Development of software packages. Used
in CANADA since June 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
informatiques utilitaires pour le traitement, l’écriture, l’édition et la
publication de demandes de propositions, de demandes de côtes,
de demandes d’information, de rédactions, de documents, de
nouvelles, de romans, de thèses, de rapports, de livres et de
manuels. SERVICES: Mise au point de progiciels. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,351,336. 2007/06/12. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-8010, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KIRANA SPA 
The translation provided by the applicant of the Japanese word
KIRANA is Ray; Beautiful, Glorious, Lovely.

WARES: Non-medicated skin care preparations; hair care
preparations; body care preparations, namely, body soaps, body
creams, body lotions, body powders, non-medicated deodorants
and anti-perspirants; suncare preparations, namely, sunscreen,
sun block and sun tanning preparations; preparations to protect
the skin from sun; bath preparations, namely, bath beads, bath
foam, bath gels, bath lotion, bath oil, bath powder and non-
medicated bath salts; perfume, cologne; cosmetics makeup,
namely, eye makeup and facial makeup. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais
KIRANA est « Ray; Beautiful, Glorious, Lovely ».

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux; produits de soins capillaires; produits pour les
soins du corps, nommément savons pour le corps, crèmes pour le
corps, lotions pour le corps, poudres pour le corps, déodorants
non médicamenteux et antisudorifiques; préparations solaires,
nommément filtres solaires, écrans solaires et produits de
bronzage; produits pour protéger la peau contre le soleil; produits
pour le bain, nommément perles pour le bain, mousses pour le
bain, gels pour le bain, lotions pour le bain, huiles pour le bain,
poudres pour le bain et sels de bain non médicamenteux;
parfums, eaux de Cologne; produits de maquillage, nommément
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,362. 2007/06/12. Otis McAllister, Inc., 160 Pine Street,
Suite 350, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOOD NEIGHBOR BROKERS FRANK
GALLUCCI, UNIT 102, 6910-6TH STREET SE, CALGARY,
ALBERTA, T2H2K4 
 

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,351,372. 2007/06/12. IDEA Health & Fitness, Inc., 10455
Pacific Center Court, San Diego, CA 92121-4339, 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 

IDEA 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2798

June 11, 2008 143 11 juin 2008

WARES: Video recordings and audio recordings in the field of
health and fitness; magazines, newsletters and booklets in the
field of health and fitness; clothing, namely shirts, tops, and
jackets; and headwear, namely hats, caps and visors.
SERVICES: (1) Educational services, namely conducting
conferences and conventions in the field of health and fitness. (2)
Providing information over the internet in the field of health and
fitness. Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares
and on services (2). Priority Filing Date: December 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77066329 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2007
under No. 3,358,535 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et enregistrements
sonores dans le domaine de la santé et de la bonne condition
physique; magazines, bulletins et livrets dans le domaine de la
santé et de la bonne condition physique; vêtements, nommément
chemises, hauts et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et visières. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément tenue de conférences et de congrès dans le domaine
de la santé et de la bonne condition physique. (2) Diffusion
d’information sur Internet dans le domaine de la santé et de la
bonne condition physique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 18
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77066329 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 25 décembre 2007 sous le No. 3,358,535 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,351,742. 2007/06/14. SUN@FOOD Co., Ltd., 616-1, Sinsa-
dong, Gangnam-gu, Seoul 135-894, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
 

As provided by the applicant, the Korean characters translate into
English as Mad for Garlic. The transliteration is mae-du poh gahl
lik.

SERVICES: (1) Canteen services, tourist restaurant services,
café services, restaurant services, self-service restaurant
services, restaurant franchising services, bakery services,
Chinese food restaurant services. (2) Restaurant services,
restaurant franchising services. Used in REPUBLIC OF KOREA
on services. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on July
31, 2002 under No. 41-0077913 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens
est « Mad for Garlic » et la translitération est « mae-du poh gahl
lik ».

SERVICES: (1) Services de cantine, services de restaurant
touristique, services de café, services de restaurant, services de
restaurant libre-service, services de franchisage de restaurants,
services de boulangerie, services de restaurant chinois. (2)
Services de restaurant, services de franchisage de restaurants.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le
31 juillet 2002 sous le No. 41-0077913 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,351,825. 2007/06/14. Tiffany Leger, 10 Clockwork Lane,
Toronto, ONTARIO M8Y 4H5 

Nosy Barkers 
WARES: Dog feeders, dog houses, toy boxes, dog beds, note
cards and collar charms. SERVICES: Dog sitting and walking.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs d’alimentation pour chiens, niches
à chien, boîtes à jouets, lits pour chiens, cartes de
correspondance et breloques pour colliers. SERVICES: Services
de garde et de promenade de chiens. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,311. 2007/06/19. SONOVA HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

Exélia 
WARES: Hearing aids and parts thereof. Priority Filing Date: May
09, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 54955/2007
in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on May 21, 2007 under No. 558549 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces connexes. Date
de priorité de production: 09 mai 2007, pays: SUISSE, demande
no: 54955/2007 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 mai 2007 sous le No.
558549 en liaison avec les marchandises.
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1,352,334. 2007/06/19. Wink Holdings Inc., Suite 1301 - 4398
Buchanan Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 
 

Letters reading CANADA’s Hottest Girls, bubble lettering reading:
’Hottest’

WARES: Printed materials, namely, calendars, posters, pictures,
photographs; stationery, namely, postcards, note cards, note
pads, note paper, greeting cards, programs, photograph albums,
folders and stationary type portfolios for paper, notebooks,
binders, diaries, writing paper, envelopes, business cards,
paperweights, and stickers; clothing, namely, T-shirts, shirts, tank
tops, sleepwear, nightshirts, loungewear, jogging suits, shorts,
slacks, jackets, coats, sweaters, sweatshirts, underwear,
bathrobes, dresses, skirts, bodysuits; headwear, namely, hats,
caps, toques, scarves, headbands, bandanas; swimwear, namely,
bikinis; dog leashes, dog collars; travel bags, toiletry bags; games,
namely, playing cards, trading cards, poker sets, poker chips,
board games, and card games; pens, writing pencils, lanyards;
cups, namely, coffee, paper and plastic cups; jewelry; CD’s and
DVD’s featuring fashion events, promotional events, beauty
contests, music, sports and entertainment. SERVICES: (1)
Entertainment and information services, namely, maintaining a
web site featuring fashion, news, entertainment, advertising and
beauty contests. (2) Telecommunications services, namely,
producing and broadcasting radio, television and internet
programs featuring music, sports, fashion, news, entertainment
and beauty contests; promotional services, namely, promoting the
goods and services of others by arranging for sponsorship and
licensing of national beauty events; organizing beauty contests;
publication services, namely, publication of books, magazines,
online magazines, calendars, and posters. Used in CANADA
since at least June 01, 2007 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

Les mots CANADA’s Hottest Girls, avec le mot « Hottest » en
caractères stylisés

MARCHANDISES: Imprimés, nommément calendriers, affiches,
images, photographies; articles de papeterie, nommément cartes
postales, cartes de correspondance, blocs-notes, papier à lettres,
cartes de souhaits, programmes, albums photos, chemises de
classement et porte-documents pour papier, carnets, reliures,
agendas, papier à lettres, enveloppes, cartes professionnelles,

presse-papiers et autocollants; vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, débardeurs, vêtements de nuit, chemises de
nuit, vêtements de détente, ensembles de jogging, shorts,
pantalons sport, vestes, manteaux, chandails, pulls
d’entraînement, sous-vêtements, sorties de bain, robes, jupes,
combinés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques, foulards, bandeaux, bandanas; vêtements de bain,
nommément bikinis; laisses pour chiens, colliers pour chiens;
sacs de voyage, sacs de toilette; jeux, nommément cartes à jouer,
cartes à échanger, nécessaires de poker, jetons de poker, jeux de
plateau et jeux de cartes; stylos, crayons, cordons; tasses,
nommément tasses à café, en papier et en plastique; bijoux; CD
et DVD d’évènements de mode, d’activités promotionnelles, de
concours de beauté, de musique, de sport et de divertissement.
SERVICES: (1) Services de divertissement et d’information,
nommément maintenance d’un site web ayant trait à la mode, aux
nouvelles, au divertissement, à la publicité et aux concours de
beauté. (2) Services de télécommunications, nommément
production et diffusion d’émissions radiophoniques, télévisées et
sur Internet sur la musique, le sport, la mode, les nouvelles, le
divertissement et les concours de beauté; services de promotion,
nommément promotion de marchandises et de services de tiers
par l’organisation de commandites et de l’octroi de licences pour
des évènements nationaux de beauté; organisation de concours
de beauté; services de publication, nommément publication de
livres, de magazines, de magazines en ligne, de calendriers et
d’affiches. Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2007
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,352,468. 2007/06/20. HYBRIGENICS SA, société anonyme, 3/
5 Impasse Reille, 75014 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ULTIMATE Y2H 
SERVICES: Services de recherche industrielle et scientifique
dans le domaine de la biologie moléculaire et plus
particulièrement de la génomique, de la protéomique, du criblage
de protéine et recherche d’interaction de protéine. Date de priorité
de production: 01 juin 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3
503 933 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 01 juin 2007 sous le No. 07 3 503 933 en liaison avec
les services.

SERVICES: Industrial and scientific research services in the field
of molecular biology and more specifically genomics, proteomics,
protein screening and protein interaction research. Priority Filing
Date: June 01, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 503
933 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on June 01,
2007 under No. 07 3 503 933 on services.
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1,352,526. 2007/06/14. PARFUMS GRÈS SA, a Swiss company,
Bühlstrasse 1, CH-8125 Zollikerberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

CABOTINE 
WARES: Soaps, namely skin soaps, toilet soaps, bathing soaps,
deodorant soaps; perfumery; essential oils for scenting shower
and bath gels, essential oils for manufacturing perfumes and eau
de toilette; cosmetics, namely, body lotion, shower gel, skin care
preparations, make-up, cleanser, face lotion, bath powder; hair
lotions. Used in CANADA since at least as early as January 2003
on wares. Priority Filing Date: March 02, 2007, Country:
SWITZERLAND, Application No: 52376/2007 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on March 02, 2007 under
No. 558346 on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour la peau,
savons de toilette, savons pour le bain, savons déodorants;
parfumerie; huiles essentielles pour parfumer du gel douche et de
bain, huiles essentielles pour fabriquer du parfum et de l’eau de
toilette; cosmétiques, nommément lotion pour le corps, gel
douche, produits de soins de la peau, maquillage, nettoyant, lotion
pour le visage, poudre de bain; lotions capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 mars
2007, pays: SUISSE, demande no: 52376/2007 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02
mars 2007 sous le No. 558346 en liaison avec les marchandises.

1,352,535. 2007/06/15. 3192288 Canada Inc., 1010 Sherbrooke
West, Suite 716, Montréal, QUEBEC H3A 2R7 

Targeted Asset Recovery 
SERVICES: Collection and accounts receivable management
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recouvrement et de gestion de débiteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,352,575. 2007/06/21. Precision Machining Corp., 9307 Wikel
Road, Huron, Ohio 44839, 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 

 

WARES: (1) Machines namely grinding and boring machines. (2)
Clothing, namely T-shirts, jackets, sweatshirts and caps.
SERVICES: Onsite repair of motor vehicle components, namely,
replacing spindles and brake spiders on drive and trailer axles,
and replacing and restoring steering king pin assemblies. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2005 on wares (1)
and on services; January 01, 2006 on wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 19, 2006
under No. 3,185,401 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines, nommément machines de
meulage et d’alésage. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
vestes, pulls d’entraînement et casquettes. SERVICES:
Réparation sur place de composants de véhicules motorisés,
nommément remplacement de fusées et de porte-segments de
frein sur les essieux moteurs et les essieux traînés ainsi que
remplacement et remise en état d’ensembles de pivots.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services; 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
décembre 2006 sous le No. 3,185,401 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,352,702. 2007/06/21. Airworks Aviation Inc., 528 Wilderness
Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2J 1Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
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WARES: Avionics namely instruments used in aviation for the
purposes of communication and navigation. SERVICES: Aircraft
maintenance, aircraft refurbishment and overhaul; operating an
aircraft chartered service; taxi service; flight training; aerial
surveys; sales of aircraft, sales of aircraft components namely
aircraft instruments and aircraft equipment. Used in CANADA
since April 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles d’avionique, nommément instruments
utilisés dans l’aviation pour la communication et la navigation.
SERVICES: Entretien d’aéronefs, remise à neuf et révision
d’aéronefs; exploitation d’un service d’affrètement d’aéronefs;
service de taxi; formation au pilotage; levers aériens; vente
d’aéronefs, vente de composants d’aéronefs, nommément
d’instruments et d’équipement d’aéronefs. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,352,709. 2007/06/21. ServiceVantage Corporation, 100
Schneider Road, Suite 3, Ottawa, ONTARIO K2K 1Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Executive consulting and management services in
the field of information technology and business management;
providing services to technology companies to assist with the
development of strategy and delivery models to complement and
augment financial performance; operations and infrastructure
evaluations, analysis and advice. Used in CANADA since at least
as early as January 2002 on services.

SERVICES: Services de conseil et de gestion pour gestionnaires
dans les domaines des technologies de l’information et de la
gestion d’entreprise; offre de services aux entreprises de
technologie pour aider au développement de modèles de
stratégies et d’administration pour augmenter et améliorer le
rendement financier; évaluations, analyses et conseils en matière
d’opérations et d’infrastructure. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services.

1,352,761. 2007/06/20. ServFirst Corp., 17 Heron Way, Shediac
Cape, NEW BRUNSWICK E4P 3B9 

Campbell’s Plumbing 

SERVICES: Plumbing services. Used in CANADA since 1975 on
services.

SERVICES: Services de plomberie. Employée au CANADA
depuis 1975 en liaison avec les services.

1,352,859. 2007/07/04. Fédération québécoise de camping et de
caravaning Inc., 1560, rue Eiffel, Bureau 100, Boucherville,
QUÉBEC J4B 5Y1 

Guide Solo VR 
MARCHANDISES: Guides touristiques. Employée au CANADA
depuis janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tourist guides. Used in CANADA since January 2003 on
wares.

1,352,983. 2007/06/22. Carlson Marketing Canada Ltd., 2845
Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Title monitoring and fraud prevention services to
protect owners from fraudulent transfers or encumbrances of their
property. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de surveillance de titres et de prévention
des fraudes visant à protéger les propriétaires contre les transferts
ou les charges frauduleuses de leur propriété. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,353,096. 2007/06/26. Marketwire L.P., 48 Yonge Street, 8th
Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO,
ONTARIO, M3B1T1 

MARKETWIRE 
WARES: Directories, namely printed media directories and
electronic database directories of media sectors. SERVICES:
Business information services, namely financial and corporation
information services and news and press release distribution
services in printed and electronic format; translation services for
news and press releases; news wire services; operating an
Internet website in the field of financial and corporate information
services and news and press release services; search engine
services for obtaining business, financial and investment news;
audio, video and data teleconferencing and broadcasting services
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over the Internet and computer networks for corporation
communications and investor relations; Internet services, namely
website hosting services in the field of corporate communications
and investor relations; web-casting services; filing of securities
documents; multimedia distribution services, namely distribution
of photographs, maps, logos, video clips, animation clips, audio
clips, charts, graphs, web screen shots, B-rolls and vignettes in
association with news and press releases; distribution of
photographs via news wires; photograph archiving services;
photography assignment services. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Répertoires, nommément répertoires de
médias imprimés et répertoires électroniques de bases de
données ayant trait aux secteurs des médias. SERVICES:
Services d’information d’affaires, nommément services
d’information financière et d’entreprise et services de diffusion de
communiqués de presse sous forme imprimée et électronique;
services de traduction de communiqués de presse; services de fil
de presse; exploitation d’un site web dans le domaine des
services d’information financière et d’entreprise ainsi que services
de diffusion de communiqués de presse; services de moteur de
recherche pour l’obtention d’information d’affaires, financière et de
placement; services de téléconférence et de diffusion audio, vidéo
et de données sur Internet et sur des réseaux informatiques pour
les communications d’entreprises et les relations avec les
investisseurs; services Internet, nommément services
d’hébergement de sites web dans le domaine des
communications d’entreprises et des relations avec les
investisseurs; services de webdiffusion; classement de
documents de titres; services de distribution multimédia,
nommément distribution de photographies, cartes, logos,
vidéoclips, vidéoclips d’animation, enregistrements audio,
tableaux, graphiques, captures d’écran web, rouleaux B et
vignettes en rapport avec les communiqués de presse; distribution
de photographies au moyen de fils de presse; services
d’archivage de photographies; services de travail de
photographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,353,100. 2007/06/26. Marketwire L.P., 48 Yonge Street, 8th
Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO,
ONTARIO, M3B1T1 
 

WARES: Directories, namely printed media directories and
electronic database directories of media sectors. SERVICES:
Business information services, namely financial and corporation
information services and news and press release distribution
services in printed and electronic format; translation services for
news and press releases; news wire services; operating an
Internet website in the field of financial and corporate information
services and news and press release services; search engine
services for obtaining business, financial and investment news;
audio, video and data teleconferencing and broadcasting services
over the Internet and computer networks for corporation
communications and investor relations; Internet services, namely
website hosting services in the field of corporate communications
and investor relations; web-casting services; filing of securities
documents; multimedia distribution services, namely distribution
of photographs, maps, logos, video clips, animation clips, audio
clips, charts, graphs, web screen shots, B-rolls and vignettes in
association with news and press releases; distribution of
photographs via news wires; photograph archiving services;
photography assignment services. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Répertoires, nommément répertoires de
médias imprimés et répertoires électroniques de bases de
données ayant trait aux secteurs des médias. SERVICES:
Services d’information d’affaires, nommément services
d’information financière et d’entreprise et services de diffusion de
communiqués de presse sous forme imprimée et électronique;
services de traduction de communiqués de presse; services de fil
de presse; exploitation d’un site web dans le domaine des
services d’information financière et d’entreprise ainsi que services
de diffusion de communiqués de presse; services de moteur de
recherche pour l’obtention d’information d’affaires, financière et de
placement; services de téléconférence et de diffusion audio, vidéo
et de données sur Internet et sur des réseaux informatiques pour
les communications d’entreprises et les relations avec les
investisseurs; services Internet, nommément services
d’hébergement de sites web dans le domaine des
communications d’entreprises et des relations avec les
investisseurs; services de webdiffusion; classement de
documents de titres; services de distribution multimédia,
nommément distribution de photographies, cartes, logos,
vidéoclips, vidéoclips d’animation, enregistrements audio,
tableaux, graphiques, captures d’écran web, rouleaux B et
vignettes en rapport avec les communiqués de presse; distribution
de photographies au moyen de fils de presse; services
d’archivage de photographies; services de travail de
photographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.



Vol. 55, No. 2798 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2008 148 June 11, 2008

1,353,210. 2007/06/26. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

TESTDIRECTOR 
WARES: Computer software for testing computer systems and
computer programs. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour vérifier des systèmes
informatiques et des programmes informatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,353,212. 2007/06/26. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

WINRUNNER 
WARES: Computer software for performing functional and
regression testing of computer software. Used in CANADA since
at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour effectuer des vérifications de
fonctionnement et des tests de régression sur des logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,353,232. 2007/06/26. Feidhlim Boyle, 405 King Street North,
Waterloo, ONTARIO N2J 2Z4 

Tirgarvil Capital 
SERVICES: Investment management and research namely
research and origination of investment trading strategies, advisory
services and risk management systems and techniques. Used in
CANADA since October 01, 2005 on services.

SERVICES: Gestion et recherche de placements, nommément
recherche et montage de stratégies de commerce de placements,
services de conseil ainsi que systèmes et techniques de gestion
des risques. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en
liaison avec les services.

1,353,248. 2007/06/26. Dipl.-Ing. Günter Lorenz, Am
Rehlingsbach 25, D-61381, Friedrichsdorf (Taunus), GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NH4-PO 
WARES: Computers. SERVICES: Building construction;
construction of sewage treatment plants; technical project
planning, construction planning, writing computer programs for
sewage technology; consulting services with respect to planning,
construction and operation of sewage treatment plants. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs. SERVICES: Construction de
bâtiments; construction de stations de traitement des eaux usées;
planification de projets techniques, planification de construction,
conception de programmes informatiques pour la technologie
d’assainissement; services de conseil sur la planification, la
construction et l’exploitation de stations de traitement des eaux
usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,261. 2007/06/26. IML US Trademark Ltd., 381 North
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 

ANABOLIC OPTIMAL DOSE (O.D.) 
WARES: Dietary supplements for body building, strength, energy,
diet, muscle growth and performance enhancement in powder
form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en poudre pour le
culturisme, la force, l’énergie, l’alimentation, l’augmentation
musculaire et l’amélioration de la performance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,444. 2007/06/19. 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 

JOE FRESH STYLE FRAIS 
WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely, pants, shirts,
jackets, coats, blouses, overalls, jeans, sweaters, leisure wear,
skirts, t-shirts, dresses, vests, shorts, carrying bags; belts, gloves,
headbands, leggings, socks, sleepwear; shoes and boots; hats,
caps; wallets and purses. (2) Scarves and slippers. (3) Jumpsuits,
ties and suspenders; children’s clothing; swimwear,
undergarments;headwear namely, visors; sunglasses; fragrances
for personal use, cologne, eau de cologne, perfume, eau de
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parfum, eau de toilette; sun tanning preparations, self tanning
preparations, sunscreen; beauty care products namely, body
washes, creams, lotions, lip balms, skin care products; and
jewellery. Used in CANADA since at least as early as March 02,
2006 on wares (1); August 14, 2006 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, chemisiers,
salopettes, jeans, chandails, vêtements de loisirs, jupes, tee-
shirts, robes, gilets, shorts, sacs de transport; ceintures, gants,
bandeaux, caleçons longs, chaussettes, vêtements de nuit;
chaussures et bottes; chapeaux, casquettes; portefeuilles et
porte-monnaie. (2) Foulards et pantoufles. (3) Combinaisons-
pantalons, cravates et bretelles; vêtements pour enfants;
vêtements de bain, vêtements de dessous; couvre-chefs,
nommément visières; lunettes de soleil; parfums à usage
personnel, eau de Cologne, parfums, eau de parfum, eau de
toilette; produits solaires, produits autobronzants, écran solaire;
produits de beauté, nommément savons liquides pour le corps,
crèmes, lotions, baumes à lèvres, produits de soins de la peau;
bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
02 mars 2006 en liaison avec les marchandises (1); 14 août 2006
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3).

1,353,524. 2007/06/27. RPATH, INC., 701 Corporate Center
Drive, Suite 395, Raleigh, North Carolina 27607, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

rBUILDER 
WARES: Software offered over the Internet to enable users to
combine their own software with other software components and
appliances sources from multiple points of origin. SERVICES:
Application service provider featuring software to enable users to
combine their own software with other software components
sourced from multiple points of origin. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 20, 2007 under No. 3341304 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel offert sur Internet pour permettre aux
utilisateurs de combiner leur logiciel à d’autres composants
logiciels et à des serveurs provenant de multiples points d’origine.
SERVICES: Fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel
pour permettre aux utilisateurs de combiner leur logiciel à d’autres
composants logiciels provenant de multiples points d’origine.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 20 novembre 2007 sous le No. 3341304 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,541. 2007/06/27. ASOLA VETRO S.R.L., Via Mantova,
121, 46041 ASOLA (MN), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Apparatus and instruments for heating, namely cooking
boilers, heating boilers, hot water boilers, radiators for heating
buildings, heating elements, heating boilers, hot plates, electric
heating filaments, electric coils for heating apparatus. Priority
Filing Date: June 12, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
006022057 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour le chauffage,
nommément chaudières à cuire, chaudières de chauffage,
chaudières à eau chaude, radiateurs pour le chauffage de
bâtiments, éléments chauffants, chaudières de chauffage,
plaques chauffantes, filaments électriques chauffants, bobines
électriques pour appareils de chauffage. Date de priorité de
production: 12 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
006022057 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,589. 2007/06/27. Faisal Al-Sayrafi, DBA Financial
Transaction House, Al-Suhaili Plaza Al-Andalus Road, 5th Floor,
PO Box 24368, Jeddah, 21446, SAUDI ARABIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

FTH 
SERVICES: Business consultation in the field of corporate
mergers, acquisitions, management and structure; directing
orders for securities trades; providing information pertaining to
investors in securities; financial consulting services in the field of
corporate investments and financing; financial analysis; brokerage
of shares or stocks and other securities; financial services, namely
assisting others with the completion of financial transactions for
stocks, bonds, securities and equities; management of portfolios
comprising securities; providing stock/securities market
information; consulting and legal services in the field of
investment, finance and securities laws, regulations, and
requirements. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les
domaines des fusions, des acquisitions, de la gestion et de la
structure; gestion des ordres pour les transactions de valeurs
mobilières; diffusion d’information ayant trait aux investisseurs
dans les valeurs mobilières; services de conseil financier dans les
domaines des investissements et du financement d’entreprise;
analyse financière; courtage de parts ou d’actions et d’autres
valeurs mobilières; services financiers, nommément aide à des
tiers pour la réalisation de transactions financières concernant les
actions, les obligations, les valeurs mobilières et les capitaux
propres; gestion de portefeuilles comprenant des valeurs
mobilières; diffusion d’information sur le marché de valeurs
mobilières et la bourse; services de conseil et services juridiques
dans les domaines des lois, des règlements et des exigences en
matière d’investissement, de finances et de valeurs mobilières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,353,606. 2007/06/27. G. R. Lane Health Products Limited,
Sisson Road, Gloucester, Gloucestershire, GL1 3QB, 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: Pharmaceutical preparations for the treatment of
bronchial and nasal congestion, hayfever, relief of muscular pain,
stress, irritability, temporary sleep disorder, hot flushes, cold
sweats, scalp complaints, skin blemishes and water retention.
Priority Filing Date: June 19, 2007, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2458857 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on November 23, 2007 under No. 2458857 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de ce qui suit : congestion nasale et des bronches,
rhume des foins, douleurs musculaires, stress, irritabilité, troubles
passagers du sommeil, bouffées de chaleur, sueurs froides,
troubles du cuir chevelu, imperfections cutanées et rétention
d’eau. Date de priorité de production: 19 juin 2007, pays:

ROYAUME-UNI, demande no: 2458857 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 23 novembre 2007 sous le No. 2458857 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,353,632. 2007/06/27. Parc Six Flags de Montreal S.E.C., 22
Chemin Macdonald, L’ile Sainte - Helene, Montreal, QUEBEC
H3C 6A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

LES AMIS DE LA RONDE/SIX FLAGS 
SERVICES: Charitable services, namely fundraising; Providing
free or reduced price amusement and theme park services to
persons or groups in need. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de
fonds; offre de services de parc d’attractions et de parc
thématique gratuits ou à prix réduit à des personnes ou à des
groupes dans le besoin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,353,721. 2007/06/18. Third Brigade Inc., a corporation of
Canada, 40 Hines Rd., Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2K 2M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTORIA DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA,
ONTARIO, K2L4G9 

VIPS 
WARES: Computer software in the area of computer security for
assuring the integrity of computer hardware, computer servers,
computer applications, computer data, and databases; printed
matters, namely brochures and manuals in the area of computer
security. SERVICES: Computer services, namely, monitoring of
computer systems for providing computer security and protecting
the computer systems, and maintaining the integrity of the
computer systems; training services in the field of computer
security; computer consultation services in the area of computer
security. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la sécurité
informatique pour assurer l’intégrité du matériel informatique, des
serveurs, des applications informatiques, des données
informatiques et des bases de données; imprimés, nommément
brochures et manuels dans le domaine de la sécurité
informatique. SERVICES: Services informatiques, nommément
surveillance de systèmes informatiques pour assurer la sécurité
informatique et pour protéger les systèmes informatiques ainsi
que pour maintenir l’intégrité des systèmes informatiques;
services de formation dans le domaine de la sécurité informatique;
services de conseil en informatique dans le domaine de la sécurité
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,353,722. 2007/07/11. Prima Impex Limited, 819 Alget Avenue,
Mill Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 2P1 

LUXER 
WARES: Cigarette lighters. SERVICES: The import and sale of
cigarette lighter. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Briquets. SERVICES: Importation et vente de
briquets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,787. 2007/06/26. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, a
Swedish corporation, S:t Goransgatan 143, SE- 105 45,
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ERGO RAPIDO 
WARES: Vacuum cleaners with parts and fitting therefor. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 16,
2004 under No. 3167319 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs avec pièces et accessoires
connexes. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 juin
2004 sous le No. 3167319 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,801. 2007/06/28. Digi International Inc., (a Delaware
Corporation), 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

RABBIT RIO 
WARES: Computer hardware. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 04, 2008 under No. 3393397 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars
2008 sous le No. 3393397 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,829. 2007/06/28. Nano Corporation Limited, Room 502,
Tung Ming Building, 40 Des Voeux Road Central, HONG KONG,
CHINE Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

DOLCE FANTASY 
As provided by the applicant, DOLCE translates to SWEET.

MARCHANDISES: (1) Hair extensions. (2) Hair products, namely:
brushes, combs, blow-dryers, diffusers, nozzles, flat irons, curling
irons, crimpers, clippers, trimmers, razors, blades, clipper guards,
scissors, scissor and clipper oil, thinning shears, towels, capes,
rollers, hot air stylers, humidifiers, hot tool protection bags, aprons,
shampoo, conditioner, hair treatments, leave-in hair treatments,
thermal heat protector sprays, gels, waxes, aerosol sprays, spritz
sprays, mousses, pomades, shiners, perms, cotton, glue/keratin,
hair extensions rings, hair extension loops, hair extension pliers,
hair extension irons, hair extension fancy accessories, hair
jewellery, hair color permanent and semi-permanent, bleach,
peroxide developers of different volumes, tint bowls/brushes,
gloves, clips, timers, color remover for skin, color charts, color
rings/swatches, mannequin heads. Used in CANADA since at
least as early as June 20, 2007 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de DOLCE est SWEET.

WARES: (1) Rallonges de cheveux. (2) Produits pour les
cheveux, nommément brosses, peignes, séchoirs, diffuseurs,
buses, fers plats, fers à friser, pinces à friser, tondeuses, rasoirs,
lames, dispositif de sécurité de tondeuse, ciseaux, huile à ciseaux
et à tondeuse, ciseaux à effiler, serviettes, capes, rouleaux,
séchoirs coiffants, humidificateurs, sacs de protection pour
instruments chauffants, tabliers, shampooing, revitalisant,
traitements capillaires, traitements capillaires sans rinçage,
vaporisateurs de protection thermique, gels, cires, aérosols,
vaporisateurs, mousses, pommades, brillantines, permanentes,
coton, colle/kératine, anneaux pour rallonges de cheveux, boucles
pour rallonges de cheveux, pinces pour rallonges de cheveux, fers
pour rallonges de cheveux, accessoires de fantaisie pour
rallonges de cheveux, bijoux pour cheveux, teintures
permanentes et semi-permanentes, décolorant, peroxyde de
divers volumes, bols et pinceaux à teinture, gants, pinces,
minuteries, décolorant pour la peau, nuanciers, anneaux/
échantillons de couleur, têtes de mannequins. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2007 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,353,980. 2007/06/29. Groupe Aecon Québec Ltée, 255, boul.
Crémazie Est, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2M 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

approche conception-construction 
intégrée 
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SERVICES: (1) Provision of construction related services to all
construction sectors, namely, provision of construction related
planning, design, engineering, procurement, consulting, project
management and general construction services to industrial,
commercial, and institutional sectors. (2) Provision of construction
related services to all construction sectors, namely, provision of
construction related planning, design, engineering, procurement,
consulting, project management and general construction
services to residential and government sectors. Employée au
CANADA depuis 31 janvier 2007 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Offre de services en lien avec la construction dans
tous les secteurs, nommément offre de planification, de
conception, d’ingénierie, d’acquisition, de conseils, de gestion de
projets en lien avec la construction et de services de construction
en général aux industries, aux commerces et aux institutions. (2)
Offre de services en lien avec la construction dans tous les
secteurs, nommément offre de planification, de conception,
d’ingénierie, d’acquisition, de conseils, de gestion de projets en
lien avec la construction et de services de construction en général
aux particuliers et au gouvernement. Used in CANADA since
January 31, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

1,354,026. 2007/06/29. InfoSign Media Inc., 186, rue de
Normandie, Suite 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 7J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

WebDentist 
SERVICES: Service de création et d’hébergement de sites Web
pour cliniques dentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Web site design and hosting services for dental
clinics. Used in CANADA since at least as early as May 2007 on
services.

1,354,027. 2007/06/29. InfoSign Media Inc., 186, rue Normandie,
Suite 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 7J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4M4 

ServDentist 
MARCHANDISES: Logiciel éducatif pour cliniques dentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Educational software for dental clinics. Used in
CANADA since at least as early as December 2005 on wares.

1,354,235. 2007/07/03. 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 

SMARTPIT 
WARES: Computer hardware with interface software for use in
commercial video security systems. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique avec logiciel d’interface
pour les systèmes de sécurité vidéo commerciaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,261. 2007/07/03. APX, Inc., 5201 Great America Parkway,
Suite 522, Santa Clara, CA 95054, 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 

APX ENVIRONMENTAL MARKET 
DEPOSITORY 

WARES: Computer software for managing environmental
commodities, emissions, market and regulatory rules, and related
transactions and processes, namely renewable energy
certificates, energy efficiency and conservation certificates, all
forms of emissions and emissions reductions, carbon offsets,
credits, and allocations; instruction manuals sold as a unit
therewith for the aforesaid goods. SERVICES: Providing on-line
non-downloadable software for managing environmental
commodities, emissions, market and regulatory rules, and related
transactions and processes, namely renewable energy
certificates, energy efficiency and conservation certificates, all
forms of emissions and emissions reductions, carbon offsets,
credits, and allocations. Priority Filing Date: January 04, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
076,366 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 pour la gestion des marchandises,
des émissions, des marchés et des dispositions réglementaires
en matière d’environnement et des transactions et procédés
connexes, nommément certificats verts, certificats d’efficacité
énergétique et d’économie d’énergie, toutes formes d’émissions
et de réductions d’émissions, contreparties de la fixation du
carbone, crédits et attributions; manuels d’instruction vendus
comme un tout pour les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Offre de logiciel en ligne non téléchargeable pour la
gestion des marchandises, des émissions, des marchés et des
dispositions réglementaires en matière d’environnement et des
transactions et procédés connexes, nommément certificats verts,
certificats d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie, toutes
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formes d’émissions et de réductions d’émissions, contreparties de
la fixation du carbone, crédits et attributions. Date de priorité de
production: 04 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/076,366 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,354,271. 2007/07/03. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

P JAMMERS 
WARES: Nightgowns, pyjamas, nightshirts, housecoats, robes
and slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes de nuit, pyjamas, chemises de nuit,
robes d’intérieur, peignoirs et pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,298. 2007/07/03. 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 

FORTIFIDO 
WARES: Pet beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,300. 2007/07/03. 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 

FORTIFELINE 
WARES: Pet beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,317. 2007/07/03. FLAMEL TECHNOLOGIES, S.A., 33,
avenue du Docteur Georges Lévy, 69693 Vénissieux Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

GENVIR 

WARES: Anti-viral drugs; pharmaceutical preparations for viral
replication inhibition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments antiviraux; préparations
pharmaceutiques pour l’inhibition de la réplication virale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,494. 2007/07/04. Outdoor Research, Inc., 2203 First
Avenue South, Seattle WA 98134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

OUTDOOR RESEARCH 
WARES: Small nylon fabric pouches with and without carrying
straps; clothing, namely, gaiters. Used in CANADA since at least
as early as April 1981 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 13, 1987 under No. 1,424,541 on wares.

MARCHANDISES: Pochettes en nylon avec et sans sangles;
vêtements, nommément guêtres. . Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 1981 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 janvier 1987 sous le No. 1,424,541 en liaison
avec les marchandises.

1,354,522. 2007/07/04. Maximilien de Hoop Cartier, 9, rue du
Petit Beaulieu, 1004 Lausanne, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Food for babies; plasters, material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides; Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread,
pastry and confectionary, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice;
live animals; seeds; foodstuffs for animals, malt; beers; mineral
and aerated waters and aerated non-alcoholic drinks; Fruit drinks
and fruit juices; syrups and powders for making beverages;
alcoholic beverages, namely wines and distilled alcoholic
beverages and alcopops. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on April 21, 1995 under No.
416324 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 55, No. 2798 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2008 154 June 11, 2008

MARCHANDISES: Aliments pour bébés; pansements adhésifs,
matériaux d’obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine, pain, pâtisserie et
confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace; animaux
vivants; graines; produits alimentaires pour animaux, malt; bières;
eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non
alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et poudres
pour préparer des boissons; boissons alcoolisées, nommément
vins, boissons alcoolisées distillées et boissons gazeuses
alcoolisées. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 avril 1995
sous le No. 416324 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,562. 2007/07/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

As submitted by the applicant, the term ’MEISTERHAND’ can be
translated as ’MASTER’S TOUCH’ and the terms
’SPEZIALITÄTEN AUS DEUTSCHEN LANDEN’ can be translated
as ’SPECIALITIES FROM GERMAN REGIONS’.

WARES: Meat, meat and sausage products, namely meat loaf,
meat paste, meat balls, pastrami, meat juices, blood sausages,
frankfurters (meat only, not sandwiches), hamburgers (meat only,
not sandwiches), hot dogs (meat only, not sandwiches), meat-
based mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami,
mortadella, bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties,
sausage patties; meat and sausage preserves; all aforementioned
goods made of veal or beef. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 04, 1979 under No.
980357 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MEISTERHAND
est MASTER’S TOUCH et celle des mots SPEZIALITÄTEN AUS
DEUTSCHEN LANDEN est SPECIALITIES FROM GERMAN
REGIONS.

MARCHANDISES: Viande, produits à base de viande et de
saucisse, nommément pain de viande, pâté de viande, boulettes
de viande, pastrami, jus de viande, boudins, saucisses de
Francfort (viande uniquement, pas de sandwichs), hamburgers
(viande uniquement, pas de sandwichs), hot dogs (viande
uniquement, pas de sandwichs), mousses à base de viande,
tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle,
couennes de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf,
galettes de saucisse; viande et saucisses en conserve; tous les
produits susmentionnés sont à base de veau ou de boeuf.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 janvier 1979 sous
le No. 980357 en liaison avec les marchandises.

1,354,656. 2007/07/05. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio,
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

LOTTA COLADA 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets ; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; vaporisateur parfumé pour le corps; brillant pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,658. 2007/07/05. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio,
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

STRAWBERRY FIZZ 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets ; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; vaporisateur parfumé pour le corps; brillant pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,660. 2007/07/05. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio,
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SLICE OF HEAVEN 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets ; Hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produits
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; vaporisateur parfumé pour le corps; brillant pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,757. 2007/07/09. Chaintea (Cayman Islands) Holding
Corp., Scotia Centre, 4th Floor, George Town, Grand Cayman,
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 
 

The trade-mark transliterates as ’Yi Cha Yi Zuo’ and translates into
English as ’One Tea One Seat’, as provided by the applicant.

SERVICES: (1) Canteen services; cafeteria services; hotel
services; snack-bar services; restaurant services; catering
services; café services; teahouse services; bar services; self-
service restaurants; operation of catering trucks for selling food
and beverages. (2) Business management of hotels; franchising,
namely, offering technical assistance in the establishment and/or
operation of hotels, restaurants, cafes, bars, tea houses, snack

bars, canteens and boarding houses; advertising services namely,
advertising the wares and services of others; advertising agency
services; marketing services, namely conducting marketing
studies; business management services; sales promotion for
others, namely by arranging for sponsors to affiliate goods and
services with a specific activity, namely, a particular sporting
event, a particular entertainment event, through the distribution of
discount cards, through the administration of incentive award
programs, by awarding purchase points for credit card use,
through the distribution of printed material and promotional
contests, by providing coupon programs pertaining to a line of food
products, through a consumer loyalty program, and by providing
advertising space in a periodical; procurement services for others
[purchasing goods and services for other businesses], namely in
the field of hotels, restaurants, cafes, bars, tea houses, snack
bars, canteens and boarding houses; consultancy in the fields of
hotel, restaurant, cafe, bar, tea house, snack bar, canteen and
boarding house operation and management. (3) Recreational
services, namely camps and camping services; ticket agent
services, namely for theatrical tickets, concert tickets and tickets
for entertainment events; educational, instructional, training and
teaching services, namely in the field of hotels, restaurants, cafes,
bars, tea houses, snack bars, canteens and boarding houses;
arranging and conducting of conferences and workshops, namely
in the field of hotels, restaurants, cafes, bars, tea houses, snack
bars, canteens and boarding houses; providing on-line electronic
publications [not downloadable], namely in the field of hotels,
restaurants, cafes, bars, tea houses, snack bars, canteens and
boarding houses. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise de la
marque de commerce sont, respectivement, « Yi Cha Yi Zuo » et
« One Tea One Seat ».

SERVICES: (1) Services de cantine; services de cafétéria;
services d’hôtel; services de casse-croûte; services de restaurant;
services de traiteur; services de café; services de salon de thé;
services de bar; restaurants libre-service; exploitation de camions
traiteurs pour la vente d’aliments et de boissons. (2) Gestion
hôtelière; franchisage, nommément aide technique pour
l’établissement et/ou l’exploitation d’hôtels, de restaurants, de
cafés, de bars, de salons de thé, de casse-croûte, de cantines et
de pensions de famille; services de publicité, nommément
publicité des marchandises et des services de tiers; services
d’agence de publicité; services de marketing, nommément
réalisation d’études de marché; services de gestion d’entreprise;
promotion des ventes pour des tiers, nommément en incitant des
commanditaires à associer leurs marchandises et services à une
activité spécifique, nommément manifestation sportive,
évènement de divertissement, par la distribution de cartes de
remise, par la gestion de programmes de récompenses, par
l’octroi de points d’achat pour l’utilisation de cartes de crédit, par
la distribution de matériel imprimé et de concours, par l’offre de
programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme de
produits alimentaires, par un programme de fidélisation grand
public et par l’offre d’espaces publicitaires dans une publication
périodique; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de
marchandises et de services pour d’autres entreprises),
nommément dans les domaines des hôtels, restaurants, cafés,
bars, salons de thé, casse-croûte, cantines et pensions de famille;
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services de conseil dans les domaines de l’exploitation et de la
gestion d’hôtels, de restaurants, de cafés, de bars, de salons de
thé, de casse-croûte, de cantines et de pensions de famille. (3)
Services récréatifs, nommément services de camp et de camping;
services d’agence de billetterie, nommément pour les billets de
théâtre, les billets de concert et les billets d’évènements de
divertissement; services pédagogiques, didactiques, de formation
et d’enseignement, nommément dans les domaines des hôtels,
restaurants, cafés, bars, salons de thé, casse-croûte, cantines et
pensions de famille; organisation et tenue de conférences et
d’ateliers, nommément dans les domaines des hôtels,
restaurants, cafés, bars, salons de thé, casse-croûte, cantines et
pensions de famille; diffusion de publications électroniques en
ligne (non téléchargeables), nommément dans les domaines des
hôtels, restaurants, cafés, bars, salons de thé, casse-croûte,
cantines et pensions de famille. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,354,766. 2007/07/06. Société des Produits Nestlé S.A., 1800
Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE.
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8 

REAL FRUIT. REAL EASY. 
WARES: Fruit-based snack foods, dehydrated fruit, non-
carbonated and non-alcoholic beverages made with fruit and/or
fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits, fruits
déshydratés, boissons non gazéifiées et non alcoolisées à base
de fruits et/ou de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,354,790. 2007/07/06. Gabriel Gaertner, 1001, Mont-Royal
#103, MONTRÉAL, QUÉBEC H2V 2H4 

Chalet-Chic 
MARCHANDISES: Gamme de chalets au design élégant et à la
finition très soignée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Range of cottages with an elegant design and with a
properly groomed finishing. Proposed Use in CANADA on wares.

1,355,065. 2007/07/10. Elias Andraos Daniel, a Lebanese citizen,
Sed El Bouchrieh - Industrial Area, Daniel Bldg - 1st floor, P.O.
Box 90082 - Jdeideh, LEBANON Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

 

WARES: Prepared nuts of all kinds, mixed nuts, processed seeds,
peas. Used in CANADA since at least as early as March 29, 2007
on wares.

MARCHANDISES: Noix préparées de toutes sortes, noix
mélangées, graines transformées, pois. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,355,160. 2007/07/11. 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 

HIGH DEFINICILS 
MARCHANDISES: 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. Date de
priorité de production: 04 juillet 2007, pays: FRANCE, demande
no: 07 3 511 257 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 juillet 2007 sous le No.
07/3511257 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, oils, and gels; make-up products, namely lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, foundation, blusher.
Priority Filing Date: July 04, 2007, Country: FRANCE, Application
No: 07 3 511 257 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 04,
2007 under No. 07/3511257 on wares.
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1,355,169. 2007/07/11. Victor Michael Melinkoff, Two Westmount
Square, Suite 203, Montreal, QUEBEC H3Z 2S4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Promotional items namely, t-shirts, sweatshirts, caps,
tote bags, calendars, posters, stickers, crests, key chains, pens,
mugs and ashtrays. SERVICES: Operation of a business dealing
with the creation, development, production and staging of
television and stage variety shows. Used in CANADA since
October 18, 1991 on services. Used in CANADA since at least
October 18, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, casquettes, fourre-tout, calendriers,
affiches, autocollants, écussons, chaînes porte-clés, stylos,
grandes tasses et cendriers. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la création, l’élaboration, la production
et la tenue d’émissions télévisées de variétés et de spectacles de
variétés sur scène. Employée au CANADA depuis 18 octobre
1991 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis
au moins 18 octobre 1991 en liaison avec les marchandises.

1,355,653. 2007/07/13. Better Life Coffee Corp., #207 - 3993
Henning Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6N5
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) Coffee pods; prepared coffee; non-alcoholic tea-
based beverages; drinking water; powdered chocolate; syrups
used to flavour non-alcoholic beverages; nutritional bars; energy
bars; chocolate bars; coffee grinders; beverageware, including
coffee cups, tea cups, mugs, travel mugs and glasses; drink
coasters; dishes for serving food; dinner plates; serving plates;
soup bowls; salad bowls; storage canisters; storage tins; non-
electric coffee makers; pens; notepads; bookmarks; duffle bags;
key chains; hats; t-shirts; golf shirts; kitchen aprons; sweatshirts;
clothing, namely jackets. (2) Whole bean coffee and ground
coffee. (3) Chocolate covered coffee beans. SERVICES: Coffee
shop, café and bistro services; retail, wholesale, mail order and
online market services relating to the sale of ground and whole
bean coffee, tea, cocoa, goods used to prepare, serve or store
beverages or the ingredients used to make beverages, clothing,
novelty items and souvenir items. Used in CANADA since at least
as early as August 15, 2005 on wares (2); November 30, 2006 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Dosettes expresso; café préparé; boissons
non alcoolisées à base de thé; eau potable; chocolat en poudre;
sirops utilisés pour aromatiser des boissons non alcoolisées;
barres nutritives; barres énergisantes; tablettes de chocolat;
moulins à café; articles pour boissons, y compris tasses à café,
tasses à thé, grandes tasses, grandes tasses et verres de voyage;
sous-verres; vaisselle pour aliments; assiettes à dîner; assiettes
de service; bols à soupe; saladiers; boîtes de cuisine; boîtes de
rangement en fer-blanc; cafetières non électriques; stylos; blocs-
notes; signets; sacs polochons; chaînes porte-clés; chapeaux;
tee-shirts; polos; tabliers de cuisine; pulls d’entraînement;
vêtements, nommément vestes. (2) Café en grains et café moulu.
(3) Grains de café enrobés de chocolat. SERVICES: Services de
café-restaurant, de café et de bistro; services de vente au détail,
en gros, par correspondance et en ligne ayant trait à la vente de
café en grains et de café moulu, de thé, de cacao, de
marchandises utilisées pour la préparation, le service ou
l’entreposage de boissons ou d’ingrédients utilisés pour la
préparation de boissons, de vêtements, d’articles de fantaisie et
de souvenirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 août 2005 en liaison avec les marchandises (2); 30
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.



Vol. 55, No. 2798 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2008 158 June 11, 2008

1,355,656. 2007/07/13. A SIS, société de droit français, 8, rue
Richelandiere, 42100 SAINT ETIENNE, 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 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre L est en bleu, la lettre M est en jaune, le
chiffre 7 est en blanc, les mots SUPPLY CHAIN & LOGISTIC
EXECUTION sont en blanc, l’ellypse supérieure est de couleur
rouge et le cercle est en bleu.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés pour des préparations et
regroupements de commande et d’expédition de marchandises
assistée par ordinateur, ainsi que leurs accessoires, nommément:
détecteurs de proximité, dispositifs de signalisation, de sécurité,
de téléguidage, avertisseurs, pupitres de commande et contrôle;
lecteurs et enregistreurs numériques, logiciels à reconnaissance
vocale, progiciels enregistrés, terminaux d’ordinateurs, serveurs
informatiques pour des préparations et regroupements de
commande et d’expédition de marchandises assistées par
ordinateur, ainsi que leurs accessoires nommément détecteurs de
proximité, dispositifs de signalisation, de sécurité, de téléguidage,
avertisseurs, pupitres de commande et contrôle; automates,
robots automatisés pour encaisser, former, emballer,
conditionner, distribuer et stocker des produits; séquenceurs
nommément programmateurs numériques de gestion logistique
des entrepôts de marchandises; moteurs électriques, boîtiers
électriques pour la commande à distance d’opérations
industrielles nommément celles ayant trait aux différentes étapes
de processus pour encaisser, former, emballer, conditionner,
distribuer et stocker des produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter L is
blue; the letter M is yellow; the number 7 is white; the words
SUPPLY CHAIN & LOGISTIC EXECUTION are white; the upper
ellipse is red; and the circle is blue.

WARES: Recorded computer software for preparing and
regrouping orders and sending merchandise and related
accessories using computer assistance, namely : proximity
sensors, signalling devices, security devices, remote guidance
devices, alarms, command and monitoring panels; digital players
and recorders, voice recognition software, recorded software
packages, computer terminals, computer servers for preparing
and regrouping orders and sending merchandise and related
accessories using computer assistance, namely proximity
sensors, signalling devices, security devices, remote guidance
devices, alarms, command and monitoring panels; automatons,
automated robots for encasing, shaping, wrapping, packaging,
distributing and stocking products; sequencers, namely digital
programmers for managing the logistics of merchandise
warehouses; electric motors, electrical enclosures for remote
control of industrial operations, namely those relating to the
various steps involved in encasing, shaping, wrapping, packaging,
distributing and stocking products. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,355,657. 2007/07/13. A SIS, société de droit français, 8, rue
Richelandiere, 42100 SAINT ETIENNE, 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 

LM7 
MARCHANDISES: Logiciels enregistrés pour des préparations et
regroupements de commande et d’expédition de marchandises
assistée par ordinateur, ainsi que leurs accessoires, nommément:
détecteurs de proximité, dispositifs de signalisation, de sécurité,
de téléguidage, avertisseurs, pupitres de commande et contrôle;
lecteurs et enregistreurs numériques, logiciels à reconnaissance
vocale, progiciels enregistrés, terminaux d’ordinateurs, serveurs
informatiques pour des préparations et regroupements de
commande et d’expédition de marchandises assistées par
ordinateur, ainsi que leurs accessoires nommément détecteurs de
proximité, dispositifs de signalisation, de sécurité, de téléguidage,
avertisseurs, pupitres de commande et contrôle; automates,
robots automatisés pour encaisser, former, emballer,
conditionner, distribuer et stocker des produits; séquenceurs
nommément programmateurs numériques de gestion logistique
des entrepôts de marchandises; moteurs électriques, boîtiers
électriques pour la commande à distance d’opérations
industrielles nommément celles ayant trait aux différentes étapes
de processus pour encaisser, former, emballer, conditionner,
distribuer et stocker des produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Recorded computer software for preparing and
regrouping orders and sending merchandise and related
accessories using computer assistance, namely : proximity
sensors, signalling devices, security devices, remote guidance
devices, alarms, command and monitoring panels; digital players
and recorders, voice recognition software, recorded software
packages, computer terminals, computer servers for preparing
and regrouping orders and sending merchandise and related
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accessories using computer assistance, namely proximity
sensors, signalling devices, security devices, remote guidance
devices, alarms, command and monitoring panels; automatons,
automated robots for encasing, shaping, wrapping, packaging,
distributing and stocking products; sequencers, namely digital
programmers for managing the logistics of merchandise
warehouses; electric motors, electrical enclosures for remote
control of industrial operations, namely those relating to the
various steps involved in encasing, shaping, wrapping, packaging,
distributing and stocking products. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,355,661. 2007/07/13. A SIS, société de droit français, 8, rue
Richelandiere, 42100 SAINT ETIENNE, 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 

VOICE PICKER 
MARCHANDISES: Logiciels enregistrés pour des préparations et
regroupements de commande et d’expédition de marchandises
assistée par ordinateur, ainsi que leurs accessoires, nommément:
détecteurs de proximité, dispositifs de signalisation, de sécurité,
de téléguidage, avertisseurs, pupitres de commande et contrôle;
lecteurs et enregistreurs numériques, logiciels à reconnaissance
vocale, progiciels enregistrés, terminaux d’ordinateurs, serveurs
informatiques pour des préparations et regroupements de
commande et d’expédition de marchandises assistées par
ordinateur, ainsi que leurs accessoires nommément détecteurs de
proximité, dispositifs de signalisation, de sécurité, de téléguidage,
avertisseurs, pupitres de commande et contrôle; automates,
robots automatisés pour encaisser, former, emballer,
conditionner, distribuer et stocker des produits; séquenceurs
nommément programmateurs numériques de gestion logistique
des entrepôts de marchandises; moteurs électriques, boîtiers
électriques pour la commande à distance d’opérations
industrielles nommément celles ayant trait aux différentes étapes
de processus pour encaisser, former, emballer, conditionner,
distribuer et stocker des produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Recorded computer software for preparing and
regrouping orders and sending merchandise and related
accessories using computer assistance, namely : proximity
sensors, signalling devices, security devices, remote guidance
devices, alarms, command and monitoring panels; digital players
and recorders, voice recognition software, recorded software
packages, computer terminals, computer servers for preparing
and regrouping orders and sending merchandise and related
accessories using computer assistance, namely proximity
sensors, signalling devices, security devices, remote guidance
devices, alarms, command and monitoring panels; automatons,
automated robots for encasing, shaping, wrapping, packaging,
distributing and stocking products; sequencers, namely digital

programmers for managing the logistics of merchandise
warehouses; electric motors, electrical enclosures for remote
control of industrial operations, namely those relating to the
various steps involved in encasing, shaping, wrapping, packaging,
distributing and stocking products. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,355,712. 2007/07/16. CESPA S.r.l., Str.Prov.Santa Maria delle
Vergini, snc-Fraz.Alta Z.Ind., 62012 Civitanova Marche (Mc),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Spectacles (optics); spectacle cases; spectacle glasses;
spectacle frames; pince-nez; pince-nez cases; pince-nez chains;
pince-nez cords; pince-nez mountings; sunglasses; goggles for
sports; precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely napkin rings, watch cases,
ashtrays, cigarette boxes, cuff links, medallions, bracelets, key
rings, letter openers; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments namely clocks, watches, chronometers;
leather and imitations of leather, and goods made of these
materials and not included in other classes namely hand bags,
shoulder bags, back packs, wallets, purses, document holders,
briefcases, overnight bags, suitcases, leather jackets, hats, boots,
caps, pants, shorts, vests, gloves, skirts and trousers; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing namely,
overcoats, overalls, shirts, blouses, brassieres, corsets, singlets,
sleepwear, nightgowns, pyjamas, 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, vests,
waistcoats, jumpers, track suits, jeans, panties, pants, bermuda
shorts, t-shirts, sweat-shirts, suits (jackets/pants/skirts) and
dresses, anoraks, coats, raincoats; footwear namely shoes, shoes
(athletic), shoes (golf), shoes (tennis), shoes (snow), boots,
slippers, sandals; headgear namely caps, hats, visors, bath caps,
toques, ear muffs, head bands. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lunettes; étuis à lunettes; verres de lunettes;
montures de lunettes; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de
pince-nez; cordons de pince-nez; montures de pince-nez; lunettes
de soleil; lunettes de sport; métaux précieux et leurs alliages ainsi
que marchandises faites de métaux précieux ou plaquées de
ceux-ci, nommément ronds de serviette, boîtiers de montre,
cendriers, coffrets à cigarettes, boutons de manchettes,
médaillons, bracelets, anneaux porte-clés, coupe-papier; bijoux,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
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nommément horloges, montres, chronomètres; cuir et similicuir
ainsi que marchandises faites de ces matières et non comprises
dans d’autres classes, nommément sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
documents, serviettes, sacs court-séjour, valises, vestes de cuir,
chapeaux, bottes, casquettes, pantalons, shorts, gilets, gants,
jupes et pantalons; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs
de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et
articles de sellerie; vêtements, nommément pardessus,
salopettes, chemises, chemisiers, soutiens-gorge, corsets,
maillots, vêtements de nuit, 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, blousons, gilets, petites vestes,
chasubles, ensembles molletonnés, jeans, culottes, pantalons,
bermudas, tee-shirts, pulls d’entraînement, costumes (vestes,
pantalons et jupes) et robes, anoraks, manteaux, imperméables;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures
d’entraînement, chaussures de golf, chaussures de tennis,
chaussures de neige, bottes, pantoufles, sandales; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, visières, bonnets de bain,
tuques, cache-oreilles, bandeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,355,715. 2007/07/16. David Donahue, Inc., 40 East 34th Street,
New York, New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DAVID DONAHUE 
WARES: (1) Jewelry. (2) Men’s, women’s and children’s clothing,
namely shirts, vests, ties and men’s evening wear and formal
wear. SERVICES: Retail store services in the field of jewelry,
namely, providing in store services to retail store customers in the
field of jewelry; and wholesale distribution in the field of jewelry.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2002 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 14, 1999 under No. 2,299,580 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on February 29, 2000 under No.
2,323,131 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
January 10, 2006 under No. 3,042,445 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, gilets, cravates et
tenues de soirée pour hommes et tenues de cérémonie.
SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine de la
bijouterie, nommément offre de services en magasin pour les
clients de magasins de détail dans le domaine de la bijouterie; et
distribution en gros dans le domaine de la bijouterie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 décembre 1999 sous le No. 2,299,580 en

liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
29 février 2000 sous le No. 2,323,131 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No.
3,042,445 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,355,771. 2007/07/16. Chris Millbank, 1387 Orrillia Ave, Ottawa,
ONTARIO K1H 7N6 
 

WARES: Shooting target used in hockey. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cible utilisée en hockey. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,808. 2007/07/16. Bridgepoint Medical, Inc., Suite 50, 2800
Campus Drive, Plymouth, Minnesota 55441, 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 

BRIDGEPOINT MEDICAL 
WARES: Cardiology medical devices. Priority Filing Date:
February 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/105,204 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux de cardiologie. Date de
priorité de production: 12 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/105,204 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,355,868. 2007/07/10. INTERNATIONAL COUNCIL OF
GRAPHIC DESIGN ASSOCIATIONS (ICOGRADA), 455, Saint-
Antoine West, Suite 5510, Montreal, QUEBEC H2Z 1J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

IDA WORLD DESIGN REPORT 
SERVICES: Creation of a joint research partnership and working
model for mapping of the contribution of the design economy
within an internationl context, by undertaking comparative studies
measuring the state of maturity of the design economy, the scope
of industry development and public policy responses in
representative countries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création d’un partenariat de recherche et d’un
modèle de travail pour établir l’apport de l’économie du savoir
dans un contexte international, par la réalisation d’études
comparatives évaluant la maturité de l’économie du savoir,
l’ampleur du développement de l’industrie et les politiques
publiques dans des pays représentatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,355,977. 2007/07/17. The Spice Depot, Inc., 2402 Abbeyglen
Way, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V1S 1Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VERMETTE &
CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

SUMAVERA 
WARES: Processed herbs and spices for cooking purposes.
Used in CANADA since June 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Fines herbes et épices transformées pour la
cuisson. Employée au CANADA depuis 15 juin 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,356,096. 2007/07/18. Directors Global Insurance Brokers Ltd.,
Monogram Place, 2150 Islington Avenue, Suite 208, Toronto,
ONTARIO M9P 3V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL,
73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

DIRECTORS GLOBAL 
SERVICES: Consulting with respect to business management
and consulting with respect to business management namely risk
management; insurance brokerage; business management
services namely risk management. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Conseils concernant la gestion d’entreprise,
nommément la gestion des risques; courtage en assurances;
services de gestion d’entreprise, nommément gestion des
risques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,356,253. 2007/07/19. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GLOW NUDE 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; vaporisateur parfumé pour le corps; brillant pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,254. 2007/07/19. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TOO TOO PINK 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; vaporisateur parfumé pour le corps; brillant pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,356,255. 2007/07/19. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BRONZE AMBITION 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; vaporisateur parfumé pour le corps; brillant pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,257. 2007/07/19. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

JET SET 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; vaporisateur parfumé pour le corps; brillant pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,260. 2007/07/19. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SMOKEY NIGHT 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; vaporisateur parfumé pour le corps; brillant pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,261. 2007/07/19. The Canadian Orthopaedic Foundation -
Fondation Canadienne D’Orthopédie, 1440 St. Catharine Street
West, Suite 718, Montreal, QUEBEC H3G 1R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

BECAUSE YOU CAN 
SERVICES: Charitable fundraising services; Educational services
directed at the general public on the subject of bone and joint
health. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services éducatifs destinés au grand public portant sur la santé
des os et des articulations. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,356,263. 2007/07/19. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PLUM PASSION 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; vaporisateur parfumé pour le corps; brillant pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,264. 2007/07/19. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BROWN TO EARTH 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; vaporisateur parfumé pour le corps; brillant pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,265. 2007/07/19. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GOLD SCHOOL 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; vaporisateur parfumé pour le corps; brillant pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,268. 2007/07/19. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BLUTOPIA 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; vaporisateur parfumé pour le corps; brillant pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,321. 2007/07/19. OTTO (GMBH & CO.KG), Wandsbeker
Straße 3-7, 22172 Hamburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LASCANA 
WARES: Cosmetics namely soaps, perfumery, face creams,
showering gel, cleanser, bath additive, make-up, mascara,
eyeliner, eye shadow, rouge, camouflage, lipstick, nail polish,
hairspray, styling gel, powder, facial tonic, shampoo, lip liner, lip
gloss, deodorants, eau de toilette, essential oils for aromatherapy,
body lotion, hand lotion, hair lotion, glasses, sunglasses as well as
their cases, mobile phones; jewellery, horological and
chronometric instruments; bags namely trunks, travelling bags,
purses, handbags, wallets, backpacks, beauty bags, manicure
cases, mobile phone bags, athletic bags, rucksacks, key cases,
umbrellas, parasols and walking sticks; clothing namely lingerie,
underwear, swimwear, beachwear, nightwear, bras, slips, g-
strings, panties, bustiers, bodysuits, t-shirts, tops, socks, tights,
leggings, skirts, trousers, tunics, clothing to wear over bikinis or
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swimsuits, swimsuits, trunks, bikinis, coats, jackets, blouses,
dress gloves, shawls, scarves, belt, stockings, bathrobe,
negligees, nightshirts, pajamas, suspenders, corsages; footwear
namely shoes, headgear namely hats, caps, bonnets; candy;
mineral and aerated waters and non-alcoholic drinks namely fruit
juices, non-alcoholic carbonated beverages, lemonades, sport
(electrolyte) beverages. SERVICES: Retail services regarding
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, glasses,
sunglasses as well as their cases, mobile phones, jewellery,
horological and chronometric instruments, bags, rucksacks,
trunks, key cases, wallets, purses, umbrellas, parasols and
walking sticks, clothing, footwear, headgear, candy, mineral and
aerated waters and non-alcoholic drinks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément savons,
parfumerie, crèmes pour le visage, gel douche, nettoyant, produits
pour le bain, maquillage, mascara, traceur pour les yeux, ombre à
paupières, rouge à joues, produit de camouflage, rouge à lèvres,
vernis à ongles, fixatif, gel coiffant, poudre, tonifiant pour le visage,
shampooing, crayon à lèvres, brillant à lèvres, déodorants, eau de
toilette, huiles essentielles pour l’aromathérapie, lotion pour le
corps, lotion à mains, lotion capillaire, lunettes, lunettes de soleil
ainsi que leurs étuis, téléphones mobiles; bijouterie, instruments
d’horlogerie; sacs, nommément malles, sacs de voyage, bourses,
sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, sacs de beauté, étuis à
manucure, étuis pour téléphone mobile, sacs de sport, sacs à dos,
étuis porte-clés, parapluies, ombrelles et cannes; vêtements,
nommément lingerie, sous-vêtements, vêtements de bain,
vêtements de plage, vêtements de nuit, soutiens-gorge, slips,
strings, culottes, bustiers, combinés, tee-shirts, hauts,
chaussettes, collants, caleçons longs, jupes, pantalons, tuniques,
vêtements à porter par dessus les bikinis ou les maillots de bain,
maillots de bain, caleçons de bain, bikinis, manteaux, vestes,
chemisiers, gants de soirée, châles, foulards, ceinture, bas, sortie
de bain, déshabillés, chemises de nuit, pyjamas, bretelles,
corsages; articles chaussants, nommément chaussures, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bonnettes; bonbons;
eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits, boissons gazéifiées non alcoolisées,
limonades, boissons pour sportifs (boissons électrolytiques).
SERVICES: Services de vente au détail des marchandises
suivantes : savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, lunettes, lunettes de soleil ainsi que leurs étuis,
téléphones mobiles, bijoux, instruments d’horlogerie et de
chronométrage, sacs, sacs à dos, malles, étuis à clés,
portefeuilles, sacs à main, parapluies, parasols et cannes,
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bonbons, eaux
minérales et gazeuses et boissons non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,356,326. 2007/07/19. MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY
BOARD, Frederiks Alle 22, 8000 Arhus C, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as
1988 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,356,327. 2007/07/19. MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY
BOARD, Frederiks Alle 22, 8000 Arhus C, DENMARK
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 

 

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as
2006 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,356,361. 2007/07/19. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

MAIZEWISE 
WARES: Corn meal, corn flour, corn masa flour and corn bran.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007
under No. 3,332,576 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Semoule de maïs, farine de maïs, farine de
purée de maïs et son de maïs. 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. 3,332,576 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,379. 2007/07/19. ANDREA SPIESS BOENING, P.O. BOX
8113, CANMORE, ALBERTA T1W 2T8 

ECO CROWN HOSPITALITY 
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching
materials, namely, handbooks, books, workbooks, magazines,
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals. (2) Printed matter, namely, calendars, postcards,
catalogs and directories; Stationery, namely, letterhead, paper,
note pads, labels, business cards, binders and folders. (3) Signs.
(4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops,
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (5)
Hotel supplies, namely linens, towels, table linen, namely,
tablecloths, napkins, place mats, doilies; table flatware,
chinaware, table glassware, porcelain and ceramic cups, saucers,
mugs, plates, bowls, vases, pots and pitchers; silver and stainless
steel cutlery, teapots, coffee pots, trays, namely silver trays;
crystal goblets, glasses, namely shot glasses, wine glasses, tea-
carts, trolleys; ashtrays; candles, candlesticks; pillows, duvets, bar
accessories, namely, cork screws, ice buckets, wine coolers, wine
stoppers; picnic baskets. (6) Promotional items, namely, caps, key
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note
cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge
magnets. (7) Bath mats, bathrobes, slippers, towels, toiletries,
namely talcum powder, grooming kits, manicure sets, razors, face
cloths, toiletry cases, cosmetic bags, soap dishes, cosmetic sets
containing eyeliner, mascara, eye shadow, rouge, shaving kits;
soaps, namely, bath soaps, bath gel, shampoos, hair conditioner,
shower caps. (8) Biscuits, cookies, bread, pies, cakes, chocolates,
sugar confectionery, snack-food dips, salad dressing, jams,
seasonings; beverages, namely teas and coffees. SERVICES: (1)
Hotel services, namely, providing accommodation, lodging,
meeting and conference facilities; room service, namely, the
provision of food and beverages to guests in their hotel rooms and
the provision of in-room bars containing snack foods and
beverage items. (2) Operating electronic reservation system for
hotel accommodations; 24 hour call in centre; Providing access to
the Internet. (3) Restaurant services; bar and lounge services. (4)
Operating a website providing information relating to hospitality
industry. (5) Arranging and conducting seminars, team building
meetings, workshops and training sessions in the field of
hospitality services. Used in CANADA since May 20, 2007 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, pédagogique et
éducatif imprimé, nommément manuels, livres, cahiers
d’exercices, magazines, bulletins, brochures, dépliants, rapports
et manuels. (2) Imprimés, nommément calendriers, cartes
postales, catalogues et répertoires; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes,
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (3)

Enseignes. (4) Articles vestimentaires, nommément chemises,
tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, manteaux et gilets. (5)
Fournitures pour hôtels, nommément linge de maison, serviettes,
linge de table, nommément nappes, serviettes de table,
napperons, napperons décoratifs; couverts, articles de porcelaine,
verrerie de table, tasses en porcelaine et en céramique,
soucoupes, grandes tasses, assiettes, bols, vases, marmites et
pichets; ustensiles de table en argent et en acier inoxydable,
théières, cafetières, plateaux, nommément plateaux en argent;
gobelets, verres, nommément verres à liqueur, verres à vin,
dessertes roulantes, chariots; cendriers; chandelles, chandeliers;
oreillers, couettes, accessoires de bar, nommément tire-
bouchons, seaux à glace, seaux à vin, bouchons à vin; paniers à
pique-nique. (6) Articles promotionnels, nommément casquettes,
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons,
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour
réfrigérateur. (7) Tapis de bain, sorties de bain, pantoufles,
serviettes, articles de toilette, nommément poudre de talc,
nécessaires de toilette, nécessaires de manucure, rasoirs,
débarbouillettes, trousses de toilette, sacs à cosmétiques, porte-
savons, trousses de maquillage contenant un traceur pour les
yeux, du mascara, de l’ombre à paupières, du rouge à joues,
trousses de rasage; savons, nommément savons pour le bain, gel
de bain, shampooings, revitalisant, bonnets de douche. (8)
Biscuits secs, biscuits, pain, tartes, gâteaux, chocolats, friandises
au sucre, trempettes à grignotines, sauce à salade, confitures,
assaisonnements; boissons, nommément thés et cafés.
SERVICES: (1) Services hôteliers, nommément fourniture
d’hébergement, de gîte, d’installations pour la tenue de réunions
et de conférences; service aux chambres, nommément fourniture
d’aliments et de boissons aux clients dans leurs chambres d’hôtel
et fourniture de bars contenant des grignotines et des boissons
dans les chambres. (2) Exploitation d’un système de réservation
électronique de chambres d’hôtel; centre d’appels 24 heures sur
24; offre d’accès à Internet. (3) Services de restaurant; services de
bar et de bar-salon. (4) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information ayant trait à l’industrie du tourisme réceptif. (5)
Organisation et tenue de conférences, de réunions de formation
d’équipe, d’ateliers et de séances de formation dans le domaine
des services du tourisme réceptif. Employée au CANADA depuis
20 mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,356,414. 2007/07/19. ANTLER LIMITED, PILOT WORKS,
ALFRED STREET, BURY, LANCASHIRE BL9 9EF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

ANTLER DIGITAL 
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WARES: Cases for computers, cases for computer mice; cases
for audio and video recorders; cases for cameras and digital
cameras; cases for mobile phones; cases for computers or
laptops; cases for PDA’s; cases for portable multimedia players;
cases for digital media players; cases for MP3 players; cases for
audio and/or video players; cases for data storage devices; cases
for satellite navigation devices. Priority Filing Date: June 21,
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6025761 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour ordinateurs, étuis pour souris; étuis
pour enregistreurs audio et vidéo; étuis pour appareils photo et
caméras numériques; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour
ordinateurs ou ordinateurs portatifs; étuis pour ANP; étuis pour
lecteurs multimédias portatifs; étuis pour lecteurs multimédias
numériques; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour lecteurs audio et
vidéo; étuis pour appareils de stockage de données; étuis pour
appareils de navigation par satellite. Date de priorité de
production: 21 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6025761
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,429. 2007/07/19. 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 PAYMENTS DIRECT 
SERVICES: The provision of payment processing services in
similar or different currencies, namely funds transfer services, bill
payment services, payment transaction services and statement
services; financial services namely electronic processing of
business-to-business payments in similar or different currencies
and associated remittance data; electronic transmission of bills
and payment of such bills in similar or different currencies via
computer terminals connected to networks and the global
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de traitement de paiements en
devises semblables ou différentes, nommément services de
transfert de fonds, services de règlement de factures, services de
paiements et d’état de compte; services financiers, nommément
traitement électronique de paiements interentreprises en devises
semblables ou différentes et données de versement connexes;
transmission électronique de factures et de paiements connexes
en devises semblables ou différentes par des terminaux
informatiques connectés à des réseaux et au réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,356,431. 2007/07/19. Jelias Enterprise Ltd., 4 Beacham
Crescent, Toronto, ONTARIO M1T 3J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

DOBAMBOO 
WARES: Women’s, men’s, children’s and infants’ clothing,
namely pants, shorts, sweatpants, overalls, shirts, t-shirts,
sweatshirts, blouses, jackets, business and casual wear suits,
vests, coats, rainwear, lingerie, sleepwear, loungewear,
underwear, bras, swimswear, gloves, socks, hosiery, clothing
belts, scarves, hats, ties, shoes, slippers; personal care products,
namely face creams and lotions, body creams and lotions,
shampoos, conditioners, soaps, bath gels, bubble baths;
stationery, namely writing paper, note pads, envelopes, paper
writing sets, greeting cards, invitation cards, pens, pencils,
erasers, binders, personal organizers, travel diaries, diaries;
cosmetic and overnight bags, shopping bags, totes, purses,
wallets, backpacks, money belts; bedding sheets, pillow cases,
sheet sets, mattress covers; bath towels, hand towels,
washcloths, bath mats; apparel for pets; catamenial products,
namely pads, pantiliners and tampons. SERVICES: Operation of
a website providing information in the field of fashion
developments; online retail sales of clothing, fashion and clothing
accessories, personal care products and housewares and home
decor products; operation of retail store in the field of clothing,
fashion and clothing accessories, personal care products, and
housewares and home decor products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants et
bébés, nommément pantalons, shorts, pantalons d’entraînement,
salopettes, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemisiers,
vestes, complets et costumes décontractés, gilets, manteaux,
vêtements imperméables, lingerie, vêtements de nuit, vêtements
de détente, sous-vêtements, soutiens-gorge, vêtements de bain,
gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards, chapeaux,
cravates, chaussures, pantoufles; produits d’hygiène personnelle,
nommément crèmes et lotions pour le visage, pour le corps,
shampooings, revitalisants, savons, gels de bain, bains
moussants; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
blocs-notes, enveloppes, ensembles de papier à lettres, cartes de
souhaits, cartes d’invitation, stylos, crayons, gommes à effacer,
reliures, agendas électroniques, journaux de voyage, agendas;
sacs à cosmétiques et sacs court-séjour, sacs à provisions,
fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, ceintures porte-
monnaie; draps de literie, taies d’oreiller, ensembles de draps,
housses de matelas; serviettes de bain, essuie-mains,
débarbouillettes, tapis de bain; vêtements pour animaux de
compagnie; produits cataméniaux, nommément serviettes
hygiéniques, protège-dessous et tampons. SERVICES:
Exploitation d’un site web d’information dans le domaine de
l’évolution de la mode; vente au détail en ligne de vêtements,
d’accessoires vestimentaires et de mode, de produits d’hygiène
personnelle, d’articles ménagers et de produits décoratifs pour la
maison; exploitation d’un magasin de détail dans les domaines
suivants : vêtements, accessoires vestimentaires et de mode,
produits d’hygiène personnelle, articles ménagers et produits
décoratifs pour la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,356,488. 2007/07/20. COSWAY COMPANY, INC., a legal
entity, 20633 Fordyce Avenue, Carson, California 90810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ORGANIC LUXE 
WARES: Skin care products, namely, facial cleansers, under eye
creams, facial creams, facial emulsions, facial masks, and facial
scrubs; anti-wrinkle cream, anti-aging cream, facial wash, facial
scrub, facial (exfolient), facial moisturizer, facial moisturizer with
sun protection factor, eye cream, under eye gels, facial lotion,
facial masks, facial toner, masques and astringents; facial
cosmetics,namely, foundation, foundation with sun protection
factor, blush and eye shadow, mascara, lip cream, lip balm, lip
balm with sun protection factor, lipstick, lip gloss; body care
products, namely, body cleansing soap and gel, body scrub
(exfolient), body creams and lotions, skin toner, skin moisturizer,
skin moisturizer with sun protection factor, self tanning lotion, sun
screen preparations, hand creams and lotions, personal
deodorants and antiperspirants, non-medicated foot creams and
lotions, massage oils; bath products, namely, bath and shower
gels, bath and shower washes, bath and shower foams, bubble
baths, milk baths, non-medicated bath salts, bath oils, body oils,
bath crystals, bath pearls, bath powder, shaving cream, shaving
gel, pre-shaving preparations, after-shave lotions and balm, toilet
water, talcum powder and skin soap; color cosmetics; scented
products, namely, perfumes, cologne, essential oils for personal
use, and essential oils for use in the manufacture of scented
products; hair care products, namely, hair care preparations, hair
shampoo, hair cleaning preparations, hair conditioners, hair
rinses, hair creme, hair gel, and hair styling preparations; candles;
acne treatment preparations; pharmaceutical skin lotions;
medicated skin care preparations; mineral supplements, vitamin
supplements. SERVICES: Online retail store and mail order
catalog services in the field of personal care products, cosmetics,
toiletries, fragrances, skin care products and hair care products,
candles, fragrance room sprays, essential oils, incense, books,
jewelry. Priority Filing Date: May 23, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/188,570 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
nettoyants pour le visage, crème contre les cernes, crèmes pour
le visage, émulsions pour le visage, masques de beauté et
désincrustants pour le visage; crème antirides, crème
antivieillissement, savon liquide pour le visage, désincrustant pour
le visage, exfoliant pour le visage, hydratant pour le visage,
hydratant pour le visage avec facteur de protection solaire, crème
contour des yeux, gels contre les cernes, lotion pour le visage,
masques de beauté, tonifiant pour le visage, masques et
astringents; cosmétiques pour le visage, nommément fond de
teint, fond de teint avec facteur de protection solaire, fard à joues
et ombre à paupières, mascara, crème pour les lèvres, baume à
lèvres, baume à lèvres avec facteur de protection solaire, rouge à

lèvres, brillant à lèvres; produits pour les soins du corps,
nommément savons et gel nettoyant pour le corps, désincrustant
pour le corps (exfoliant), crèmes et lotions pour le corps, tonique
pour la peau, hydratant pour la peau, hydratant pour la peau avec
facteur de protection solaire, lotions autobronzantes, écrans
solaires, crèmes et lotions pour les mains, déodorants et
antisudorifiques personnels, crèmes et lotions non
médicamenteuses pour les pieds, huiles de massage; produits
pour le bain, nommément gels de bain et gels douche, savons
liquides pour le bain et la douche, mousses pour le bain et la
douche, bains moussants, laits de bain, sels de bain non
médicamenteux, huiles de bain, huiles pour le corps, cristaux pour
le bain, perles pour le bain, poudre pour le bain, crème à raser, gel
à raser, produits avant-rasage, lotions et baume après-rasage,
eau de toilette, poudre de talc et savon de toilette; cosmétiques de
couleur; produits parfumés, nommément parfums, eau de
Cologne, huiles essentielles à usage personnel et huiles
essentielles pour la fabrication de produits parfumés; produits de
soins capillaires, nommément produits de soins capillaires,
shampooing, produits nettoyants pour les cheveux, revitalisants,
produits de rinçage pour les cheveux, crème, gel et produits
coiffants pour les cheveux; bougies; produits pour le traitement de
l’acné; lotions pharmaceutiques pour la peau; préparations
médicamentées pour les soins de la peau; suppléments de
minéraux, suppléments de vitamines. SERVICES: Services de
magasin de détail en ligne et de catalogue de vente par
correspondance dans le domaine des produits d’hygiène
personnelle, cosmétiques, articles de toilette, fragrances, produits
de soins de la peau et produits de soins capillaires, bougies,
vaporisateurs de parfum d’air ambiant, huiles essentielles,
encens, livres, bijoux. Date de priorité de production: 23 mai 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/188,570 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.

1,356,516. 2007/07/20. 853569 Ontario Limited, 125 Mary Street,
Aurora, ONTARIO L4G 1G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 
 

SERVICES: Operation of retail stores specializing in the sale of
decorative floor and wall tiles and stones and installation materials
and accessories therefor, and specializing in the sale of bathroom
fixtures and bathroom accessories. Used in CANADA since at
least as early as August 1993 on services.
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SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans
la vente de carreaux et de pierres décoratifs pour les planchers et
les murs ainsi que de matériel d’installation et d’accessoires
connexes et spécialisés dans la vente d’installations et
d’accessoires de salle de bain. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1993 en liaison avec les services.

1,356,568. 2007/07/20. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SHOPPERS DRUG MART SIMPLY 
PHARMACY 

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; convenience retail store services in
the fields 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 electronic
appliances, 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,
photographic supplies, sporting goods, yoga fitness equipment
and instructional material, maternity, infant and child care
products, namely maternity clothing, maternity skin care products,
infant clothing, infant food products, infant feeding products, infant
and child healthcare products, infant toys, pre-recorded audio
CD’s containing music for infants, infant blankets and infant
learning toys, and health care products; 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 electronic
appliances, 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,
photographic supplies, sporting goods, yoga fitness equipment
and instructional material, maternity, infant and child care
products, namely maternity clothing, maternity skin care products,
infant clothing, infant food products, infant feeding products, infant
and child healthcare products, infant toys, pre-recorded audio
CD’s containing music for infants, infant blankets and infant
learning toys, and health care products; consultancy, advisory and
information services in the fields of 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. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie; vente au détail de produits et
de préparations pharmaceutiques; exploitation de pharmacies
offrant des marchandises normalement vendues par les
pharmacies; services de pharmacie de détail; services de
dépanneur; services de dépanneur de détail liés aux articles
suivants : produits et préparations de soins de santé et de beauté,
produits et préparations de soins de la peau, du visage et du
corps, cosmétiques, produits de soins des yeux, nommément
lunettes, lunettes de soleil et solutions et accessoires pour verres
de contact, matériel informatique, appareils électroménagers,
électriques et électroniques, articles ménagers, produits pour la
cuisine et la salle de bain, vêtements, articles chaussants,
accessoires de vêtements et d’articles chaussants, grignotines,
boissons et produits d’épicerie, confiseries, articles de papeterie,
journaux et magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau,
fournitures photographiques, articles de sport, équipement de
yoga et matériel didactique, produits de soins pour mamans,
bébés et enfants, nommément vêtements de maternité, produits
de soins de la peau pendant la grossesse, vêtements pour bébés,
produits alimentaires pour bébés, produits d’alimentation pour
bébés, produits de soins de santé pour bébés et enfants, jouets
pour bébés, CD audio de musique pour bébés, couvertures pour
bébés, jouets éducatifs et produits de soins de santé pour bébés;
vente au détail des articles suivants : produits et préparations de
soins de santé et de beauté, produits et préparations de soins de
la peau, du visage et du corps, cosmétiques, produits de soins des
yeux, nommément lunettes, lunettes de soleil et solutions et
accessoires pour verres de contact, matériel informatique,
appareils électroménagers, électriques et électroniques, articles
ménagers, produits pour la cuisine et la salle de bain, vêtements,
articles chaussants, accessoires de vêtements et d’articles
chaussants, grignotines, boissons et produits d’épicerie,
confiseries, articles de papeterie, journaux et magazines, cartes
de souhaits, emballage-cadeau, fournitures photographiques,
articles de sport, équipement de yoga et matériel didactique,
produits de soins pour mamans, bébés et enfants, nommément
vêtements de maternité, produits de soins de la peau pendant la
grossesse, vêtements pour bébés, produits alimentaires pour
bébés, produits d’alimentation pour bébés, produits de soins de
santé pour bébés et enfants, jouets pour bébés, CD audio de
musique pour bébés, couvertures pour bébés, jouets éducatifs et
produits de soins de santé pour bébés; services de conseil et
d’information dans le domaine de la sécurité domestique et
personnelle, des soins de santé, des soins des yeux, des soins de
beauté, des soins pour bébés, des soins de grossesse, de la
santé, de la sécurité et des habitudes de vie des personnes
âgées; services de photographie; services de traitement de
photographies; services de comptoir postal; services de carte de
fidélisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,356,570. 2007/07/20. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SHOPPERS SIMPLY PHARMACY 
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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; convenience retail store services in
the fields 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 electronic
appliances, 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,
photographic supplies, sporting goods, yoga fitness equipment
and instructional material, maternity, infant and child care
products, namely maternity clothing, maternity skin care products,
infant clothing, infant food products, infant feeding products, infant
and child healthcare products, infant toys, pre-recorded audio
CD’s containing music for infants, infant blankets and infant
learning toys, and health care products; 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 electronic
appliances, 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,
photographic supplies, sporting goods, yoga fitness equipment
and instructional material, maternity, infant and child care
products, namely maternity clothing, maternity skin care products,
infant clothing, infant food products, infant feeding products, infant
and child healthcare products, infant toys, pre-recorded audio
CD’s containing music for infants, infant blankets and infant
learning toys, and health care products; consultancy, advisory and
information services in the fields of 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. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie; vente au détail de produits et
de préparations pharmaceutiques; exploitation de pharmacies
offrant des marchandises normalement vendues par les
pharmacies; services de pharmacie de détail; services de
dépanneur; services de dépanneur de détail liés aux articles
suivants : produits et préparations de soins de santé et de beauté,
produits et préparations de soins de la peau, du visage et du
corps, cosmétiques, produits de soins des yeux, nommément
lunettes, lunettes de soleil et solutions et accessoires pour verres
de contact, matériel informatique, appareils électroménagers,
électriques et électroniques, articles ménagers, produits pour la
cuisine et la salle de bain, vêtements, articles chaussants,
accessoires de vêtements et d’articles chaussants, grignotines,
boissons et produits d’épicerie, confiseries, articles de papeterie,
journaux et magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau,
fournitures photographiques, articles de sport, équipement de
yoga et matériel didactique, produits de soins pour mamans,
bébés et enfants, nommément vêtements de maternité, produits
de soins de la peau pendant la grossesse, vêtements pour bébés,

produits alimentaires pour bébés, produits d’alimentation pour
bébés, produits de soins de santé pour bébés et enfants, jouets
pour bébés, CD audio de musique pour bébés, couvertures pour
bébés, jouets éducatifs et produits de soins de santé pour bébés;
vente au détail des articles suivants : produits et préparations de
soins de santé et de beauté, produits et préparations de soins de
la peau, du visage et du corps, cosmétiques, produits de soins des
yeux, nommément lunettes, lunettes de soleil et solutions et
accessoires pour verres de contact, matériel informatique,
appareils électroménagers, électriques et électroniques, articles
ménagers, produits pour la cuisine et la salle de bain, vêtements,
articles chaussants, accessoires de vêtements et d’articles
chaussants, grignotines, boissons et produits d’épicerie,
confiseries, articles de papeterie, journaux et magazines, cartes
de souhaits, emballage-cadeau, fournitures photographiques,
articles de sport, équipement de yoga et matériel didactique,
produits de soins pour mamans, bébés et enfants, nommément
vêtements de maternité, produits de soins de la peau pendant la
grossesse, vêtements pour bébés, produits alimentaires pour
bébés, produits d’alimentation pour bébés, produits de soins de
santé pour bébés et enfants, jouets pour bébés, CD audio de
musique pour bébés, couvertures pour bébés, jouets éducatifs et
produits de soins de santé pour bébés; services de conseil et
d’information dans le domaine de la sécurité domestique et
personnelle, des soins de santé, des soins des yeux, des soins de
beauté, des soins pour bébés, des soins de grossesse, de la
santé, de la sécurité et des habitudes de vie des personnes
âgées; services de photographie; services de traitement de
photographies; services de comptoir postal; services de carte de
fidélisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,356,574. 2007/07/20. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SHOPPERS DRUG MART EXPRESS 
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; convenience retail store services in
the fields 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 electronic
appliances, 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,
photographic supplies, sporting goods, yoga fitness equipment
and instructional material, maternity, infant and child care
products, namely maternity clothing, maternity skin care products,
infant clothing, infant food products, infant feeding products, infant
and child healthcare products, infant toys, pre-recorded audio
CD’s containing music for infants, infant blankets and infant
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learning toys, and health care products; 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 electronic
appliances, 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,
photographic supplies, sporting goods, yoga fitness equipment
and instructional material, maternity, infant and child care
products, namely maternity clothing, maternity skin care products,
infant clothing, infant food products, infant feeding products, infant
and child healthcare products, infant toys, pre-recorded audio
CD’s containing music for infants, infant blankets and infant
learning toys, and health care products; consultancy, advisory and
information services in the fields of 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. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie; vente au détail de produits et
de préparations pharmaceutiques; exploitation de pharmacies
offrant des marchandises normalement vendues par les
pharmacies; services de pharmacie de détail; services de
dépanneur; services de dépanneur de détail liés aux articles
suivants : produits et préparations de soins de santé et de beauté,
produits et préparations de soins de la peau, du visage et du
corps, cosmétiques, produits de soins des yeux, nommément
lunettes, lunettes de soleil et solutions et accessoires pour verres
de contact, matériel informatique, appareils électroménagers,
électriques et électroniques, articles ménagers, produits pour la
cuisine et la salle de bain, vêtements, articles chaussants,
accessoires de vêtements et d’articles chaussants, grignotines,
boissons et produits d’épicerie, confiseries, articles de papeterie,
journaux et magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau,
fournitures photographiques, articles de sport, équipement de
yoga et matériel didactique, produits de soins pour mamans,
bébés et enfants, nommément vêtements de maternité, produits
de soins de la peau pendant la grossesse, vêtements pour bébés,
produits alimentaires pour bébés, produits d’alimentation pour
bébés, produits de soins de santé pour bébés et enfants, jouets
pour bébés, CD audio de musique pour bébés, couvertures pour
bébés, jouets éducatifs et produits de soins de santé pour bébés;
vente au détail des articles suivants : produits et préparations de
soins de santé et de beauté, produits et préparations de soins de
la peau, du visage et du corps, cosmétiques, produits de soins des
yeux, nommément lunettes, lunettes de soleil et solutions et
accessoires pour verres de contact, matériel informatique,
appareils électroménagers, électriques et électroniques, articles
ménagers, produits pour la cuisine et la salle de bain, vêtements,
articles chaussants, accessoires de vêtements et d’articles
chaussants, grignotines, boissons et produits d’épicerie,
confiseries, articles de papeterie, journaux et magazines, cartes
de souhaits, emballage-cadeau, fournitures photographiques,
articles de sport, équipement de yoga et matériel didactique,
produits de soins pour mamans, bébés et enfants, nommément
vêtements de maternité, produits de soins de la peau pendant la

grossesse, vêtements pour bébés, produits alimentaires pour
bébés, produits d’alimentation pour bébés, produits de soins de
santé pour bébés et enfants, jouets pour bébés, CD audio de
musique pour bébés, couvertures pour bébés, jouets éducatifs et
produits de soins de santé pour bébés; services de conseil et
d’information dans le domaine de la sécurité domestique et
personnelle, des soins de santé, des soins des yeux, des soins de
beauté, des soins pour bébés, des soins de grossesse, de la
santé, de la sécurité et des habitudes de vie des personnes
âgées; services de photographie; services de traitement de
photographies; services de comptoir postal; services de carte de
fidélisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,356,811. 2007/07/23. R.E. Morrison Equipment Inc., 21-3615
Laird Road, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

BASEVAC 
WARES: Custom vacuum systems, primarily for dental use, for
the dental vacuum industry and custom vacuum system industry.
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’aspiration sur mesure
principalement à usage dentaire, pour l’industrie des aspirateurs
dentaires et l’industrie des systèmes d’aspiration sur mesure.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,356,832. 2007/07/23. POLIMES S.A., a corporation of
Colombia, Zona Franca, Cra 106 No. 15-25, Int. 111-112,
Bogatá, COLOMBIA 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 
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WARES: Small utensils and portable containers for household
use, namely portable thermal food beverage containers to
maintain food and beverages cool or hot, lunch boxes; and plastic
dish covers. Priority Filing Date: July 23, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/235,743 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Petits ustensiles et récipients portatifs à
usage domestique, nommément récipients isothermes portatifs
pour les aliments et les boissons, servant à garder les aliments et
les boissons frais ou chauds, boîtes-repas; couvre-plats en
plastique. Date de priorité de production: 23 juillet 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/235,743 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,028. 2007/07/24. JORGE BOTERO, 494 WHITELAW
ROAD, GUELPH, ONTARIO N1K 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1J4 

POCO LOCO 
The translation provided by the applicant of the word(s) POCO
LOCO is "A bit crazy".

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots POCO LOCO
est « A bit crazy ».

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,357,058. 2007/07/25. GROUPE FORDIA INC., 2710, rue de
Miniac, Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN MARIUS
MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE DANIEL-
JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 
 

MARCHANDISES: Outils de forage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Drilling tools. Used in CANADA since at least as early as
January 12, 2006 on wares.

1,357,338. 2007/07/26. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., (a
company organized and existing under the laws of Mexico),
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquapaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO 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 

MAXXIMUS 
WARES: Alcoholic beverages namely, tequila, liqueur, aperitifs,
alcoholic cocktails; non-alcoholic cocktails. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila,
liqueur, apéritifs, cocktails alcoolisés; cocktails sans alcool.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,410. 2007/07/26. 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 

MOTONAV 
WARES: Cellular telephones, cellular telephone software and
digital portable GPS unit that utilizes satellite communications to
indicate users’ current location and directions to entered
destination or point of interest with information accessible from
cellular telephone or internet website; memory cards containing
map data. Priority Filing Date: January 26, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77092210 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, logiciel de téléphone
cellulaire et GPS numérique portatif qui utilise les communications
par satellite pour indiquer l’emplacement actuel d’un utilisateur et
les directives pour se rendre à la destination ou au point d’intérêt
choisis à l’aide d’information accessible à partir d’un téléphone
cellulaire ou d’un site web; cartes mémoire contenant des
données cartographiques. Date de priorité de production: 26
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77092210 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,505. 2007/07/27. 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 

HEALTHY TOUCH 
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WARES: Antibacterial soaps; soaps for personal use; hand
cleaning preparations; handwashes; liquid soaps for hands, face
and body; barrier creams, lotions and gels for the skin; hand
sanitising preparations; antibacterial cleansers; antibacterial
handwash; antibacterial hand lotions, creams, and gels;
antibacterial skin protection lotions, creams and gels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons antibactériens; savons à usage
personnel; produits nettoyants pour les mains; savons pour les
mains; savons liquides pour les mains, le visage et le corps;
crèmes, lotions et gels protecteurs pour la peau; produits
désinfectants pour les mains; nettoyants antibactériens; savon
antibactérien; lotions, crèmes, et gels antibactériens pour les
mains; lotions, crèmes et gels protecteurs antibactériens pour les
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,614. 2007/07/27. AL. PI. S.R.L., Via Enzo Ferrari, snc,
62012 Civitanova Marche (Macerata), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Shoe soles, non-slipping devices for boots and shoes,
non-slipping soles for footwear. Used in CANADA since at least as
early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Semelles de chaussures, dispositifs
antidérapants pour bottes et chaussures, semelles antidérapantes
pour articles chaussants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,357,616. 2007/07/27. 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 
 

The right to the exclusive use of P2P is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: The creation and maintenance of a website for the
provision of access to, and transmission of information on topics
on finance and other financial matters, products and services and
for the provision of access to online and videoblogs, on-line
interactive chat rooms, discussion forums and electronic bulletin
boards for transmission and exchange of messages, data and
motion video among computer users concerning topics on finance
and information about financial products and services; webcasting
services in the nature of broadcasting interviews, discussions and
meetings with bankers and other professionals to better
understand financial products and services and other topics on
finance. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de P2P en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Création et maintenance d’un site web pour l’offre
d’accès à de l’information et pour la transmission de cette
information sur des sujets liés à la finance et d’autres sujets,
produits et services financiers, ainsi que pour l’offre d’accès à des
vidéoblogues en ligne, à des bavardoirs interactifs en ligne, à des
forums de discussion et à des babillards électroniques pour la
transmission et l’échange de messages, de données et de vidéos
animées entre utilisateurs d’ordinateurs, sur des sujets liés à la
finance et d’information sur des produits et des services
financiers; services de diffusion web, nommément diffusion
d’entrevues, de discussions et de réunions avec des banquiers et
d’autres professionnels afin de mieux comprendre les produits et
les services financiers et d’autres sujets liés à la finance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,357,728. 2007/07/30. MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007
LYON, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

ZACTRAN 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques antimicrobiens
utilisés dans le contrôle des maladies infectieuses respiratoires
chez les bovins et chez les porcs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-microbial pharmaceutical products used to control
infectious respiratory diseases in cows and pigs. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,357,730. 2007/07/30. STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, 7, rue
Pierre Dreyfus, 92110 Clichy, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

JENNYFER 
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WARES: (1) Precious metals and their alloys, namely, gold,
platinum and silver; jewellery (i.e., imitation jewellery and jewellery
of precious metal and stones), precious stones, horological wares,
namely, watches and clocks ; leather and imitations of leather,
animal skins and hides, namely, goods of leather or imitation
leather or animal skins and hides and not included in other
classes, namely, handbags, belts, bags of leather or imitations of
leather, bands of leather or imitations of leather, leather shoulder
belts, boxes of leather or imitations of leather, briefcases of leather
or imitations of leather, cases and casings of leather or imitations
of leather, envelopes of leather or imitations of leather, key cases
of leather or imitations of leather, leather straps, leather threads,
pouches of leather or imitations of leather, purses of leather or
imitations of leather, vanity cases of leather or imitations of
leather; pocket wallets, purses not of precious metal, handbags,
rucksacks, travelling bags, wheeled shopping bags, school bags,
beach bags, travelling sets (leatherware), vanity cases (not fitted),
trunks (luggage) and suitcases, umbrellas, parasols ; clothing for
men, women and children, namely, bath robes, dressing gowns,
belts, blouses, capes, cardigans, coats, dresses; sports wear and
clothing for gymnastics, namely, leotards, leggings, shorts, T-
shirts, socks, indoor sports shoes, headbands; combinations of
clothing, namely, ladies suits (skirt and jacket), men’s suits, track-
suits; drawers, frocks, fur stoles, furs, gloves and mittens, jackets,
jeanswear, jumpers, knitwear, namely, knitted jumpers and
pullovers, knitted cardigans, knitted skirts, knitted trousers and
pants, knitted socks/stockings, knitted hats; clothing of leather,
namely, leather trousers and pants, leather coats and jackets,
leather shirts, leather tops, leather skirts, leather caps and hats,
leather boots and shoes; clothing of imitation of leather, namely,
trousers and pants made of imitation leather, coats and jackets of
imitation of leather, shirts of imitation of leather, tops of imitation of
leather, skirts of imitation of leather, caps and hats of imitation of
leather, boots and shoes of imitation of leather; leggings, lingerie,
liveries, namely, servant’s or official’s uniforms; money belts,
motorist’s clothing, namely, motorcyclist’s jackets, trousers and
boots for motorcyclists; muffs, overalls, overcoats, pyjamas,
pants, pantskirts, parkas, pelerines, pelisses, petticoats,
pullovers, saris, togas, sashes for wear, scarves, shawls,
neckties, boas, shoulder wraps, ladies’ tops, twinsets, veils,
singlets, shirts, shirt yokes, shorts, sweaters, pullovers, skirts,
socks and stockings, stuff jackets, suits, suspenders and
breeches, trousers, vests, underwear and undergarments,
camisoles, slips and underpants, tights, tee-shirts, waistcoats,
rainwear, clothes for skiing, namely ski pants, ski suits, ski jackets,
ski boots, woollen underwear, headbands, caps and hats for
skiing, balaclavas; footwear (except orthopaedic footwear)
namely, boots, half boots, shoes, boots and shoes of imitation
leather, boots for motorcyclists, lace boots, ski boots, beach
shoes, bath sandals, bath slippers, gymnastic shoes, stiletto-
heeled shoes, sports shoes, indoor sports shoes, sandals,
galoshes, slippers; headgear, namely, berets, caps, shower caps,
hats, hoods, ear muffs, sun visors, skull caps; bathing suits,
swimsuits, bathing trunks, bathing drawers. (2) Jewellery (i.e.,
imitation jewellery and jewellery of precious metal and stones) ;
leather and imitations of leather, animal skins and hides, namely,
goods of leather or imitation leather or animal skins and hides and
not included in other classes, namely, handbags, belts, bags of
leather or imitations of leather, pocket wallets, purses not of

precious metal, handbags, rucksacks, travelling bags, school
bags, beach bags, travelling sets (leatherware), vanity cases (not
fitted); clothing for women, namely, bath robes, dressing gowns,
belts, blouses, capes, cardigans, coats, dresses; sports wear,
namely, leggings, shorts, T-shirts, socks, headbands;
combinations of clothing, namely, ladies suits (skirt and jacket),
track-suits; frocks, gloves and mittens, jackets, jeanswear,
jumpers, knitwear, namely, knitted jumpers and pullovers, knitted
cardigans, knitted skirts, knitted trousers and pants, knitted socks/
stockings, knitted hats; clothing of imitation of leather, namely,
trousers and pants made of imitation leather, coats and jackets of
imitation of leather, shirts of imitation of leather, tops of imitation of
leather, skirts of imitation of leather, caps and hats of imitation of
leather, boots and shoes of imitation of leather; leggings, lingerie,
liveries, namely, money belts, pyjamas, pants, pantskirts, parkas,
pelerines, pelisses, petticoats, pullovers, sashes for wear,
scarves, shawls, shoulder wraps, ladies’ tops, twinsets, veils,
singlets, shirts, shirt yokes, shorts, sweaters, pullovers, skirts,
socks and stockings, stuff jackets, suits, suspenders, trousers,
vests, underwear and undergarments, camisoles, slips and
underpants, tights, tee-shirts, waistcoats, rainwear, footwear
(except orthopaedic footwear) namely, beach shoes, bath
sandals, bath slippers, sandals, slippers; headgear, namely,
berets, caps, hats, hoods, ear muffs, sun visors, skull caps;
bathing suits, swimsuits, bathing trunks, bathing drawers. Used in
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on
December 05, 2006 under No. 06 3467359 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages,
nommément or, platine et argent; bijoux (notamment, faux bijoux
et bijoux en métaux précieux et pierres précieuses), pierres
précieuses, marchandises d’horlogerie, nommément montres et
horloges; cuir et similicuir, peaux d’animaux et cuirs bruts,
nommément marchandises en cuir ou similicuir ou en peaux
d’animaux et cuirs bruts et non comprises dans d’autres classes,
nommément sacs à main, ceintures, sacs en cuir ou similicuir,
bandes en cuir ou similicuir, ceinturons-baudriers en cuir, boîtes
en cuir ou similicuir, serviettes en cuir ou similicuir, étuis et boîtiers
en cuir ou similicuir, enveloppes en cuir ou similicuir, étuis à clés
en cuir ou similicuir, sangles en cuir, petits sacs en cuir, petits sacs
en cuir ou similicuir, sacs à main en cuir ou similicuir, étuis de
toilette en cuir ou similicuir; portefeuilles, porte-monnaie non faits
de métal précieux, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs
à provisions sur roulettes, sacs d’école, sacs de plage, ensembles
de voyage (articles de maroquinerie), étuis de toilette (non
ajustés), malles (bagagerie) et valises, parapluies, parasols;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément sorties
de bain, robes de chambre, ceintures, chemisiers, capes,
cardigans, manteaux, robes; vêtements sport et vêtements de
gymnastique, nommément maillots, caleçons longs, shorts, tee-
shirts, chaussettes, chaussures de sport d’intérieur, bandeaux;
combinaisons de vêtements, nommément tailleurs pour femmes
(jupe et veste), complets pour hommes, survêtements; caleçons,
blouses, étoles de fourrure, fourrures, gants et mitaines, vestes,
vêtements en jean, chasubles, tricots, nommément chasubles et
pulls tricotés, cardigans tricotés, jupes tricotées, pantalons
tricotés, chaussettes/bas tricotés, chapeaux tricotés; vêtements
en cuir, nommément pantalons en cuir, manteaux et vestes en
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cuir, chemises en cuir, hauts en cuir, jupes en cuir, casquettes et
chapeaux en cuir, bottes et chaussures en cuir; vêtements en
similicuir, nommément pantalons en similicuir, manteaux et vestes
en similicuir, chemises en similicuir, hauts en similicuir, jupes en
similicuir, casquettes et chapeaux en similicuir, bottes et
chaussures en similicuir; caleçons longs, lingerie, livrées,
nommément uniformes de domestiques ou de fonctionnaires;
ceintures porte-monnaie, vêtements pour motocyclistes,
nommément vestes pour motocyclistes, pantalons et bottes pour
motocyclistes; cache-nez, salopettes, pardessus, pyjamas,
pantalons, jupes-culottes, parkas, pèlerines, pelisses, jupons,
chandails, saris, toges, écharpes pour vêtements, foulards,
châles, cravates, boas, couvre-épaules, hauts pour femmes,
coordonnés, voiles, maillots de corps, chemises, empiècements
de chemise, shorts, chandails, pulls, jupes, chaussettes et bas,
vestes rembourrées, costumes, bretelles et culottes, pantalons,
gilets, sous-vêtements et vêtements de dessous, camisoles, slips
et caleçons, collants, tee-shirts, gilets, vêtements imperméables,
vêtements de ski, nommément pantalons de ski, costumes de ski,
vestes de ski, bottes de ski, sous-vêtements en laine, bandeaux,
casquettes et chapeaux de ski, passe-montagnes; articles
chaussants (sauf chaussures orthopédiques) nommément bottes,
demi-bottes, chaussures, bottes et chaussures en similicuir,
bottes pour motocyclistes, bottes à lacets, bottes de ski,
chaussures de plage, sandales de bain, pantoufles de bain,
chaussures de gymnastique, chaussures à talons aiguilles,
chaussures de sport, chaussures de sport d’intérieur, sandales,
bottes en caoutchouc, pantoufles; couvre-chefs, nommément
bérets, casquettes, bonnets de douche, chapeaux, capuchons,
cache-oreilles, visières, bonnets courts; costumes de bain,
maillots de bain, slips de bain, caleçons de bain. (2) Bijoux
(notamment, faux bijoux et bijoux en métaux précieux et pierres
précieuses); cuir et similicuir, peaux d’animaux et cuirs bruts,
nommément marchandises en cuir ou similicuir ou en peaux
d’animaux et cuirs bruts et non comprises dans d’autres classes,
nommément sacs à main, ceintures, sacs en cuir ou similicuir,
portefeuilles, porte-monnaie non faits de métal précieux, sacs à
main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’école, sacs de plage,
ensembles de voyage (articles de maroquinerie), étuis de toilette
(non ajustés); vêtements pour femmes, nommément sorties de
bain, robes de chambre, ceintures, chemisiers, capes, cardigans,
manteaux, robes; vêtements sport, nommément caleçons longs,
shorts, tee-shirts, chaussettes, bandeaux; combinaisons de
vêtements, nommément tailleurs pour femmes (jupe et veste),
ensembles d’entraînement; blouses, gants et mitaines, vestes,
vêtements en jean, chasubles, tricots, nommément chasubles et
pulls tricotés, cardigans tricotés, jupes tricotées, pantalons
tricotés, chaussettes/bas tricotés, chapeaux tricotés; vêtements
en similicuir, nommément pantalons en similicuir, manteaux et
vestes en similicuir, chemises en similicuir, hauts en similicuir,
jupes en similicuir, casquettes et chapeaux en similicuir, bottes et
chaussures en similicuir; caleçons longs, lingerie, livrées,
nommément ceintures porte-monnaie, pyjamas, pantalons, jupes-
culottes, parkas, pèlerines, pelisses, jupons, chandails, écharpes
pour vêtements, foulards, châles, couvre-épaules, hauts pour
femmes, coordonnés, voiles, maillots de corps, chemises,
empiècements de chemise, shorts, chandails, pulls, jupes,
chaussettes et bas, vestes rembourrées, costumes, bretelles,
pantalons, gilets, sous-vêtements et vêtements de dessous,

camisoles, slips et caleçons, collants, tee-shirts, gilets, vêtements
imperméables, articles chaussants (sauf chaussures
orthopédiques) nommément chaussures de plage, sandales de
bain, pantoufles de bain, sandales, pantoufles; couvre-chefs,
nommément bérets, casquettes, chapeaux, capuchons, cache-
oreilles, visières, bonnets courts; costumes de bain, maillots de
bain, slips de bain, caleçons de bain. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 05 décembre 2006 sous le No. 06 3467359 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,357,781. 2007/07/30. Auxilium International Holdings, Inc.,
1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

AUXILIUM INNOVATIONS FOR LIFE 
SERVICES: Providing medical information. Priority Filing Date:
February 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/673,067 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information médicale. Date de priorité de
production: 23 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/673,067 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,357,784. 2007/07/30. Weyerhaeuser Company, (a Washington
corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington 98003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours
green, black, orange and white are claimed as a feature of the
mark. The mark consists of a green and black letter ’C’ overlaid on
a white letter ’P’ contained in an orange box, with the wording
CHROMAPAK in black colour, all on a white background
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WARES: Packaging, namely, corrugated containers and
corrugated boxes. SERVICES: Printing, namely, process for color
printing on corrugated packaging. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs vert, noir, orange et blanc sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. La marque est constituée de la lettre C en vert et noir
superposée sur la lettre P en blanc dans un carré orange, avec les
mots CHROMAPAK en noir, sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Emballage, nommément contenants en
carton ondulé et caisses en carton ondulé. SERVICES:
Impression, nommément procédé d’impression couleur sur
emballage en carton ondulé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,850. 2007/07/30. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY
INDUSTRIES, INC.), a Corporation organized under the laws of
Japan, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ECO TOYOLAC 
WARES: Unprocessed artificial resins; synthetic resins in
extruded form for general industrial use; plastic films for industrial
and commercial packing use. Priority Filing Date: July 13, 2007,
Country: JAPAN, Application No: 2007-078919 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées; résines
synthétiques extrudées à usage industriel général; films
plastiques pour emballages à usage industriel et commercial.
Date de priorité de production: 13 juillet 2007, pays: JAPON,
demande no: 2007-078919 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,854. 2007/07/30. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY
INDUSTRIES, INC.), a Corporation organized under the laws of
Japan, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ECO Amilan 
WARES: Unprocessed artificial resins; synthetic resins in
extruded form for general industrial use; plastic films for industrial
and commercial packing use. Priority Filing Date: July 13, 2007,
Country: JAPAN, Application No: 2007-078918 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées; résines
synthétiques extrudées à usage industriel général; films
plastiques pour emballages à usage industriel et commercial.
Date de priorité de production: 13 juillet 2007, pays: JAPON,
demande no: 2007-078918 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,125. 2007/08/01. Lamanna Bananas Pty Ltd, 103-107
Hyde Street, FOOTSCRAY, 3011 VICTORIA, 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 

SureStak 
WARES: Packing machines for use in packing fresh fruit and
vegetables; plastic packing containers. SERVICES: Packing and
unpacking of produce for others for transportation and the
provision of transportation by truck, rail and air of those goods to
the marketplace. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1173432 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: Emballeuses pour l’emballage de fruits et de
légumes frais; contenants d’emballage en plastique. SERVICES:
Emballage et désemballage de produits pour des tiers pour le
transport et offre de transport pour ces marchandises par camion,
par train et par avion jusqu’au magasin. Date de priorité de
production: 27 avril 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1173432 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,358,176. 2007/08/01. PROXIMO SPIRITS, INC., (a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware),
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, New York,
N.Y. 10017, 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 

DRINK SEXY 
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely vodka, tequila, rum and
alcoholic cocktails containing vodka, tequila and rum. (2)
Liqueurs, non-alcoholic beverages namely cocktails for mixing
with alcoholic beverages. Priority Filing Date: July 15, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
229,984 in association with the same kind of wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vodka,
téquila, rhum et cocktails alcoolisés contenant de la vodka, de la
téquila et du rhum. (2) Liqueurs, boissons non alcoolisées,
nommément cocktails à mélanger avec des boissons alcoolisées.
Date de priorité de production: 15 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/229,984 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,228. 2007/08/01. Q-Edge Solutions Inc., 1300 Hunter
Road, Suite 102, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Business management consultation. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d’entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,285. 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 

DREFT 
WARES: Disposable wipes impregnated with cleansing
compounds for household use; all-purpose cleaning spray;
scented fabric refresher and odor eliminator spray. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de solutions
nettoyantes à usage domestique; nettoyant tout usage en
vaporisateur; désodorisant pour tissu parfumé et produit pour
éliminer les odeurs en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,358,297. 2007/08/01. SUZUKI MOTOR CORPORATION, a
legal entity, 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi,
Shizuoka-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KIZASHI 
The Engligh translation of the trade mark KIZASHI is "sign",
"signal" or "indication".

WARES: Automobiles, parts and fittings therefor. Priority Filing
Date: May 17, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-
49334 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La traduction anglaise de la marque de commerce KIZASHI est «
sign », « signal » ou « indication ».

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 17 mai 2007, pays:
JAPON, demande no: 2007-49334 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,370. 2007/08/02. CASTER, société par actions simplifiée,
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PHYTOLUMIERE 
MARCHANDISES: Savons de toilette, produits de parfumerie,
nommément parfums, eaux de toilette, huiles essentielles à usage
personnel à application topique pour le corps et pour le soin des
cheveaux, préparation cosmétiques à but non médical,
nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits
cosmétiques capillaires à savoir préparation non médicales pour
l’entretien, le soin et l’embellissement des cheveux, nommément
shampooings, lotions, crèmes, sprays, baumes pour les cheveux;
produits pour les permanentes, nommément préparations pour
l’ondulation de la chevelure. Date de priorité de production: 07
février 2007, pays: FRANCE, demande no: 073480637 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 07 février 2007 sous le No. 073480637 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Hand soaps, perfume products, namely perfumes, eaux
de toilette, essential oils for personal use with topical application
for the body and for hair care, cosmetic preparations for non-
medical use, namely skin creams, skin lotions, cosmetic products
for the hair namely non-medical preparations for the maintenance,
care and beautification of the hair, namely shampoos, lotions,
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creams, sprays, balms for hair; products for perms, namely
preparations for curling the hair. Priority Filing Date: February 07,
2007, Country: FRANCE, Application No: 073480637 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 07, 2007 under
No. 073480637 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,358,389. 2007/08/02. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DROP POPZ 
WARES: Toys, games and playthings, namely, dome shaped
pop-up novelty toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jouets de fantaisie rebondissants en forme de dôme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,547. 2007/08/03. Virgin Enterprises Limited, 120 Campden
Hill Road, W8 7AR, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

VIRGIN MOBILE LIVE 
WARES: Ringtones, audio, video and graphic content, namely
video games, images and music, downloadable to wireless and
handheld devices via the internet and via wired and wireless
networks. SERVICES: Telecommunications services, namely
electronic transmission of streamed and downloadable audio,
video and graphic files via the internet and via wired and wireless
networks; provision of wireless digital messaging services and
voice messaging services; provision of web messaging and
electronic mail services; provision of access to on-line chat rooms
and electronic bulletin boards for transmission of messages
among computer users; entertainment services, namely providing
musical performances, videos, film clips, photographs and music
via the internet and via wired and wireless networks; provision of
access to on-line blogs featuring content provided by mobile
device and computer users. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, contenu audio, vidéo et graphique,
nommément jeux vidéo, images et musique, téléchargeables à
des appareils sans fil et à main par Internet ainsi que par des
réseaux avec et sans fil. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément diffusion électronique de fichiers
audio, vidéo et graphiques en continu et téléchargeables par
Internet ainsi que par des réseaux avec et sans fil; offre de
services de messagerie numérique sans fil et de services de
messagerie vocale; offre de services de messagerie web et de
courrier électronique; offre d’accès à des bavardoirs en ligne et à
des babillards électroniques pour la transmission de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs; services de divertissement,

nommément offre de représentations musicales, de vidéos,
d’extraits de films, de photographies et de musique par Internet
ainsi que par des réseaux avec et sans fil; offre d’accès à des
blogues en ligne présentant un contenu offert par un appareil
mobile et des utilisateurs d’ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,358,571. 2007/08/03. Emerald Seed Products Ltd., 101 Wood
Mountain Trail East, Avonlea, SASKATCHEWAN S0H 0C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: Food hydrocolloids for use in food manufacturing and
processing applications obtained from fenugreek and other plant
sources; Food ingredients used in food manufacturing and
processing applications obtained from fenugreek and other plant
sources, namely, processed and unprocessed wheat, oats,
barley, rye, flaxseed, canola, lentil, beans, peas, chickpeas,
soybeans, corn, buckwheat, quinoa, spelt, kamut, millet,
coriander, caraway, mustard seed and hempseed; Soluble and
insoluble fiber extracts and isolates obtained from fenugreek and
other plant sources; Galactomannan extracts and isolates
obtained from fenugreek and other plant sources; Industrial
polymers obtained from fenugreek and other plant sources;
Nutritional supplements obtained from fenugreek and other plant
sources, namely, processed and unprocessed wheat, oats,
barley, rye, flaxseed, canola, lentil, beans, peas, chickpeas,
soybeans, corn, buckwheat, quinoa, spelt, kamut, millet,
coriander, caraway, mustard seed and hempseed; Soluble and
insoluble fiber extracts and isolates obtained from fenugreek and
other plant sources; Spices, seed mixes and roasted and natural
plant seeds for use in food applications. Used in CANADA since
as early as 1996 on wares.
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MARCHANDISES: Hydrocolloïdes alimentaires pour la
fabrication et la transformation d’aliments obtenus à partir de
fenugrec et d’autres végétaux; ingrédients alimentaires utilisés
dans la fabrication et la transformation d’aliments obtenus à partir
de fenugrec et d’autres végétaux, nommément blé, avoine, orge,
seigle, graines de lin, canola, lentilles, haricots, pois, pois chiches,
soja, maïs, sarrasin, quinoa, épeautre, kamut, millet, coriandre,
carvi, graines de moutarde et graines de chanvre transformés et
non transformés; extraits et isolats de fibres solubles et insolubles
obtenus à partir de fenugrec et d’autres végétaux; extraits et
isolats de galactomannane obtenus à partir de fenugrec et
d’autres végétaux; polymères industriels obtenus à partir de
fenugrec et d’autres végétaux; suppléments alimentaires obtenus
à partir de fenugrec et d’autres végétaux, nommément blé, avoine,
orge, seigle, graines de lin, canola, lentilles, haricots, pois, pois
chiches, soja, maïs, sarrasin, quinoa, épeautre, kamut, millet,
coriandre, carvi, graines de moutarde et graines de chanvre
transformés et non transformés; extraits et isolats de fibres
solubles et insolubles obtenus à partir de fenugrec et d’autres
végétaux; épices, mélanges de graines et graines de plantes
rôties ou naturelles pour l’industrie alimentaire. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,358,602. 2007/08/03. PICA, société par actions simplifiée
unipersonnelle, 1, place de Turenne, 94417 ST MAURICE
CEDEX, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

PICAHYDRO 
MARCHANDISES: Charbons actifs pour le traitement de l’eau;
charbons actifs en poudre, en grains ou extrudés micro et/ou
mésoporeux et/ou macroporeux pour le traitement des pollutions
de l’eau et des pollutions ponctuelles de l’eau brut d’une filière de
potabilisation; charbons actifs en poudre, en grains ou extrudés,
micro et/ou mésoporeux et/ou macroporeux pour le traitement et
l’épuration des eaux potables et/ou usées, et/ou industrielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars
2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Activated carbon for water treatment; activated carbon
in powder form, grain form or extruded activated carbon in
microporous and/or mesoporous and/or macroporous form for
treating water pollution and point source pollution in raw water
from drinking water systems; activated carbon in powder form,
grain form or extruded activated carbon in microporous and/or
mesoporous and/or macroporous form for treating and purifying
drinking water and/or wastewater and/or industrial water. Used in
CANADA since at least as early as March 30, 2007 on wares.

1,358,764. 2007/08/07. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PLAYMATE OF THE YEAR 
WARES: Pet apparel; frames, namely, photo frames, picture
frames. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie;
cadres, nommément cadres pour photos, cadres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,041. 2007/08/08. RUBICOR MEDICAL, INC., 600
Chesapeake Drive, Redwood City, California 94061, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

HALO 
WARES: Surgical instruments for use in performing excisions and
biopsies of soft tissue, namely, breast tissue. Priority Filing Date:
February 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77112744 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour excision et
biopsie des tissus mous, nommément tissus mammaires. Date de
priorité de production: 21 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77112744 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,048. 2007/08/08. RC Management Group LLC, 695 Town
Center Drive, Suite 600, Costa Mesa, CA 92626, 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 

BUSINESS. FROM THE INSIDE OUT. 
SERVICES: Temporary employment agencies, namely, providing
experienced professionals to clients for discrete periods in the field
of management consulting, accounting, and finance, risk
management and internal audit, information technology, human
resources, legal services and supply chain management. Priority
Filing Date: February 27, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/117,737 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 13, 2007 under No. 3,334,130 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences de placement temporaire, nommément
offre de services de professionnels expérimentés aux clients pour
une période donnée dans le domaine des conseils en gestion, de
la comptabilité, et des finances, de la gestion des risques et de la
vérification interne, des technologies de l’information, des
ressources humaines, des services juridiques et de la gestion de
la chaîne d’approvisionnement. Date de priorité de production: 27
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février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
117,737 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
novembre 2007 sous le No. 3,334,130 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,050. 2007/08/08. RC Management Group LLC, 695 Town
Center Drive, Suite 600, Costa Mesa, CA 92626, 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 

CTAC 
SERVICES: Temporary employment agencies, namely, providing
experienced professionals to clients for discrete periods in the field
of management consulting, accounting, and finance, risk
management and internal audit, information technology, human
resources, legal services and supply chain management. Priority
Filing Date: February 27, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/117,725 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 13, 2007 under No. 3,334,127 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences de placement temporaire, nommément
offre de services de professionnels expérimentés aux clients pour
une période donnée dans le domaine des conseils en gestion, de
la comptabilité, et des finances, de la gestion des risques et de la
vérification interne, des technologies de l’information, des
ressources humaines, des services juridiques et de la gestion de
la chaîne d’approvisionnement. Date de priorité de production: 27
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
117,725 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
novembre 2007 sous le No. 3,334,127 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,062. 2007/08/08. Regis Hairstylists, Ltd., 7201 Metro
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55439, 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 

BSO 
WARES: Beauty products, namely, cotton rolls and after wax
lotions. SERVICES: Hair salon services, including the retail sale
of hair, nail and beauty products; franchise services, namely,
support and training in the operation of retail stores offering hair
salon services and retail sale of hair, nail and beauty products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément rouleaux de
coton et lotions après épilation. SERVICES: Services de salon de
coiffure, y compris vente au détail de produits pour les cheveux et
les ongles ainsi que des produits de beauté; services de franchise,
nommément soutien et formation dans l’exploitation de magasins
de détail offrant des services de salon de coiffure et de vente au
détail de produits pour les cheveux et les ongles ainsi que de
produits de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,067. 2007/08/08. Regis Hairstylists, Ltd., 7201 Metro
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55439, 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 

BSO BEAUTY SUPPLY OUTLET 
WARES: Beauty products, namely, cotton rolls and after wax
lotions. SERVICES: Hair salon services, including the retail sale
of hair, nail and beauty products; franchise services, namely,
support and training in the operation of retail stores offering hair
salon services and retail sale of hair, nail and beauty products.
Used in CANADA since at least as early as April 1993 on wares;
November 1995 on services.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément rouleaux de
coton et lotions après épilation. SERVICES: Services de salon de
coiffure, y compris vente au détail de produits pour les cheveux et
les ongles ainsi que des produits de beauté; services de franchise,
nommément soutien et formation dans l’exploitation de magasins
de détail offrant des services de salon de coiffure et de vente au
détail de produits pour les cheveux et les ongles ainsi que de
produits de beauté. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les marchandises;
novembre 1995 en liaison avec les services.

1,359,114. 2007/08/08. Do Differently Inc., 40 Glenavy Avenue,
Toronto, ONTARIO M4P 2T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

DO DIFFERENTLY 
WARES: Printed publications, namely newsletters, postcards,
magazines, books and manuals; calendars, posters, and decals;
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 personal or
corporate educational and organizational training, featuring
information in the fields 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, public speaking and presenting coaching and
consulting, business networking coaching and consulting,
personal development coaching and consulting. SERVICES: (1)
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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, public speaking and
presenting coaching and consulting, business networking
coaching and consulting, personal development coaching and
consulting; training programmes, seminars, workshops and
conferences in the fields 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, public speaking and presenting coaching and
consulting, business networking coaching and consulting,
personal development coaching and consulting. (2) Operation of
an Internet website providing information in the field 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, public speaking and
presenting coaching and consulting, business networking
coaching and consulting, personal development coaching and
consulting. Used in CANADA since at least as early as December
2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, cartes postales, magazines, livres et manuels;
calendriers, affiches et décalcomanies; disques compacts
préenregistrés (CD), bandes audio et vidéo préenregistrées,
cassettes audio et vidéo préenregistrées, CD-ROM
préenregistrés et vidéodisques numériques préenregistrés (DVD)
pour la formation personnelle, en entreprise, éducative et
organisationnelle offrant de l’information dans les domaines de
l’encadrement en matière d’habitudes de vie et conseils
connexes, de l’encadrement en matière de carrière et conseils
connexes, de l’encadrement motivationnel et inspirationnel et
conseils connexes, de l’encadrement en matière d’affaires et
conseils connexes, de l’encadrement en matière de marketing et
de promotion et conseils connexes, de l’encadrement en matière
de publicité et conseils connexes, de l’encadrement en matière de
présentation et d’art de parler en public et conseils connexes, de
l’encadrement en matière de réseautage d’affaires et conseils
connexes, de l’encadrement en matière de développement
personnel et conseils connexes. SERVICES: (1) Encadrement en
matière d’habitudes de vie et conseils connexes, encadrement en
matière de carrière et conseils connexes, encadrement
motivationnel et inspirationnel et conseils connexes, encadrement
en matière d’affaires et conseils connexes, encadrement en
matière de marketing et de promotion et conseils connexes,
encadrement en matière de publicité et conseils connexes,
encadrement en matière de présentation et d’art de parler en
public et conseils connexes, encadrement en matière de
réseautage d’affaires et conseils connexes, encadrement en
matière de développement personnel et conseils connexes;
programmes, séminaires, ateliers et conférences de formation
dans les domaines de l’encadrement en matière d’habitudes de
vie et conseils connexes, de l’encadrement en matière de carrière
et conseils connexes, de l’encadrement motivationnel et
inspirationnel et conseils connexes, de l’encadrement en matière

d’affaires et conseils connexes, de l’encadrement en matière de
marketing et de promotion et conseils connexes, de
l’encadrement en matière de publicité et conseils connexes, de
l’encadrement en matière de présentation et d’art de parler en
public et conseils connexes, de l’encadrement en matière de
réseautage d’affaires et conseils connexes, de l’encadrement en
matière de développement personnel et conseils connexes. (2)
Exploitation d’un site web diffusant de l’information dans les
domaines de l’encadrement en matière d’habitudes de vie et
conseils connexes, de l’encadrement en matière de carrière et
conseils connexes, de l’encadrement motivationnel et
inspirationnel et conseils connexes, de l’encadrement en matière
d’affaires et conseils connexes, de l’encadrement en matière de
marketing et de promotion et conseils connexes, de
l’encadrement en matière de publicité et conseils connexes, de
l’encadrement en matière de présentation et d’art de parler en
public et conseils connexes, de l’encadrement en matière de
réseautage d’affaires et conseils connexes, de l’encadrement en
matière de développement personnel et conseils connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2).

1,359,120. 2007/08/08. 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 INTERNATIONAL REMITTANCE 
SERVICES: Remittance services namely the transfer of funds
abroad. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de paiement, nommément transfert de
fonds à l’étranger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,359,124. 2007/08/08. Jim DeGasperis, 30 Floral Parkway,
Concord, ONTARIO L4K 4R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PARADIGM IP, 675 King
Street West, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M5V1M9 
 

SERVICES: Fundraising activities, namely, production of fashion
shows. Used in CANADA since at least as early as July 26, 2007
on services.
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SERVICES: Activités de collecte de fonds, nommément
production de défilés de mode. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,359,134. 2007/08/08. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
colour is blue. The John Player signature appears in silver. The
word ’PLAYER’S’ as it appears on the left hand side of the design
is white in colour with a light blue and dark blue shadowing. At the
top left side of the design, the words ’SINCE 1877’ within the life
ring are red in colour. The sailor within the life ring has a blue hat
with the word ’HERO’ in white, a dark blue and light blue tunic, and
a grey beard. The rope designs surrounding the life ring appear in
light blue with darker blue detailing, and the background within the
life ring are light blue and dark blue, with the ships appearing in
orange. An enlarged mirror image of the sailor surrounded by
water appears in the blue background of the design. The v-shaped
stripes across the bottom of the design mark consist of a light blue
stripe above a dark blue stripe. Both v-shaped stripes are
contoured with a dark blue outlined shadowing. Two seperate light
blue frames individually surround the left and right inner sides of
the design. The word ’PLAIN’ at the bottom left corner is silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as July 30, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est bleu. La signature de John Player
est argent. Le mot PLAYER’S dans la partie gauche du dessin est
blanc avec un ombrage bleu clair et bleu foncé. Dans le haut du
logo, à gauche, les caractères SINCE 1877 dans la bouée de
sauvetage sont rouges. Le marin dans la bouée de sauvetage a
un chapeau bleu avec le mot HERO écrit en blanc, une tunique
bleu foncé et bleu clair ainsi qu’une barbe grise. Les cordes
entourant la bouée de sauvetage sont bleu clair avec des détails
bleu foncé. L’arrière-plan de la bouée est bleu clair et bleu foncé
avec des navires orange. Une image miroir agrandie du marin
entouré d’eau apparaît sur l’arrière-plan bleu du dessin. Dans le

bas de la marque de commerce se trouvent des bandes en forme
de V, soit une bande bleu clair située au-dessus d’une bande bleu
foncé. Les deux bandes ont un ombrage au contour bleu foncé.
Deux cadres bleu clair séparés encadrent respectivement les
parties intérieures gauche et droite du dessin. Le mot PLAIN dans
le coin inférieur gauche est argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,359,173. 2007/08/09. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA TOTAL LINE 
SERVICES: Banking services, credit card services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services de cartes de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,174. 2007/08/09. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA TOTAL LINE FOR BUSINESS 
SERVICES: Banking services, credit card services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services de cartes de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,185. 2007/08/09. SPORTS DISTRIBUTORS OF CANADA
LIMITED, 1187 KING ROAD, BURLINGTON, ONTARIO L7R 3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
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WARES: (1) Skate guards. (2) Hats; toques; articles of clothing
namely, t-shirts, golf shirts, undergarments, jackets, sweatshirts,
hockey jerseys; cloth skate towels, insoles for skates and shoes;
skate mats; empty bottles for holding water and beverages;
drawing and dry erase writing boards; hockey pucks; calendars;
mini hockey sticks. SERVICES: (1) Fitting of hockey skates. (2)
Operation of a retail sporting goods store. (3) Fitting of shoes,
fitting of hockey sticks, fitting of skis, fitting of snowboard boots.
Used in CANADA since June 15, 2006 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Protège-lames. (2) Chapeaux; tuques;
vêtements, nommément tee-shirts, vêtements de dessous,
vestes, pulls d’entraînement, jerseys de hockey; serviettes pour
patins, semelles intérieures pour patins et chaussures; tapis pour
patins; bouteilles vides pour contenir de l’eau et des boissons;
planches à dessiner et tableaux blancs; rondelles de hockey;
calendriers; bâtons de hockey miniatures. SERVICES: (1)
Essayage de patins de hockey. (2) Exploitation d’un magasin
d’articles de sport au détail. (3) Essayage de chaussures,
essayage de bâtons de hockey, essayage de skis, essayage de
bottes de planche à neige. Employée au CANADA depuis 15 juin
2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2), (3).

1,359,191. 2007/08/09. SPORTS DISTRIBUTORS OF CANADA
LIMITED, 1187 KING ROAD, BURLINGTON, ONTARIO L7R 3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

WARES: (1) Skate guards. (2) Hats; toques; articles of clothing
namely, t-shirts, undergarments, jackets, sweatshirts, hockey
jerseys; cloth skate towels, insoles for skates and shoes; skate
mats; empty bottles for holding water and beverages; drawing and
dry erase writing boards; hockey pucks; calendars; mini hockey
sticks. SERVICES: (1) Fitting of hockey skates. (2) Operation of a
retail sporting goods store. (3) Fitting of shoes, fitting of hockey
sticks, fitting of skis, fitting of snowboard boots. Used in CANADA
since June 15, 2006 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Protège-lames. (2) Chapeaux; tuques;
vêtements, nommément tee-shirts, vêtements de dessous,
vestes, pulls d’entraînement, jerseys de hockey; serviettes pour
patins, semelles pour patins et chaussures; tapis pour patins;
bouteilles vides pour contenir de l’eau et des boissons; planches
à dessiner et tableaux blancs; rondelles de hockey; calendriers;
bâtons de hockey miniatures. SERVICES: (1) Essayage de patins

de hockey. (2) Exploitation d’un magasin d’articles de sport au
détail. (3) Essayage de chaussures, essayage de bâtons de
hockey, essayage de skis, essayage de bottes de planche à
neige. Employée au CANADA depuis 15 juin 2006 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2), (3).

1,359,219. 2007/08/09. VEJA FAIR TRADE SARL, 5 Passage
Saint Antoine F-75011, Paris, FRANCE 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: (1) Accessoires en cuir, nommément:
portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de
plage, filets à provisions, sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)
pour l’emballage. (2) Vêtements, nommément: jeans, t-shirts,
casquettes, sous-vêtements; ceintures pour l’habillement. (3)
Chaussures de détente et chaussures de sport. Used in CANADA
since at least as early as 2006 on wares (3). Used in FRANCE on
wares. Registered in or for WIPO on February 01, 2005 under No.
848383 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

WARES: (1) Accessories made of leather, namely: wallets,
handbags, backpacks, travel bags, beach bags, mesh shopping
bags, bags or sachets (envelopes, sachets) for packaging. (2)
Clothing, namely: jeans, t-shirts, caps, underwear; belts for
apparel. (3) Leisure shoes and sports footwear. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les
marchandises (3). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 01 février 2005
sous le No. 848383 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).
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1,359,303. 2007/08/10. SC GECAD TECHNOLOGIES SRL, B-
dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, etaj 2, sector 2 Bucuresti,
ROMANIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer software for use in message management,
security management, document management and database
management, computer hardware; computer hardware with
software installed for ensuring security of documents and
messages and database management. SERVICES: Information
technology services for the use and support of software
applications for messaging, security, document and database
management; providing information technology training courses
for use of software for messaging, security, document and
database management. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de messages, la
gestion de la sécurité, la gestion de documents et la gestion de
bases de données, matériel informatique; matériel informatique
doté de logiciels pour la sécurité de documents ainsi que la
gestion des messages et des bases de données. SERVICES:
Services de technologies de l’information pour l’utilisation et le
soutien d’applications pour la gestion de la messagerie, de la
sécurité, des documents et des bases de données; offre de cours
de formation sur les technologies de l’information pour l’utilisation
du logiciel servant à la gestion de la messagerie, de la sécurité,
des documents et des bases de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,359,336. 2007/08/10. L’Air Liquide, société anonyme pour
l’étude et l’exploitation des procédés Georges Claude, 75, Quai
d’Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

ROLLERFLAM 
MARCHANDISES: Poste de soudage non électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-electronic soldering post. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,359,337. 2007/08/10. L’Air Liquide, société anonyme pour
l’étude et l’exploitation des procédés Georges Claude, 75, Quai
d’Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

OXYFLAM 
MARCHANDISES: Poste de soudage non électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-electronic soldering post. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,359,544. 2007/08/13. Banom, Inc., a Pennsylvania corporation,
3103 Phoenixville Pike, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

BANOM 
WARES: Protective gloves and arm sleeves for industrial use.
Used in CANADA since at least as early as February 27, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Gants et manches de protection à usage
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,359,579. 2007/08/13. Don Northcott, 65 Watts Avenue,
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POTATOES FOR PEOPLE 
WARES: Seed potatoes. SERVICES: Sale of seed potatoes;
consulting and advisory services in relation to the production and
sale of seed potatoes. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre de semence. SERVICES:
Vente de pommes de terre de semence; services de conseil en
rapport avec la production et la vente de pommes de terre de
semence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,359,680. 2007/08/14. The Bible League of Canada, 3067
Mainway, P.O. Box 5037, Burlington, ONTARIO L7M 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place,
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6 
 

SERVICES: Charitable fund raising services, namely soliciting
funds for charitable, religious and humanitarian purposes;
religious and educational services, namely providing Bibles and
related materials and training to church planters worldwide. Used
in CANADA since October 01, 1992 on services.

SERVICES: Services de campagnes de financement à des fins
caritatives, nommément sollicitation de fonds à des fins
caritatives, religieuses et humanitaires; services religieux et
éducatifs, nommément fourniture de bibles et de matériel connexe
ainsi qu’offre de formation aux implantateurs d’église à l’échelle
mondiale. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1992 en
liaison avec les services.

1,359,731. 2007/08/14. Officina Farmaceutica Italiana S.p.A., Via
Verga 14, I-24127 BERGAMO, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

OFI SPECIAL MAN 
WARES: Body cosmetics, namely skin preparations, hand
preparations, face preparations, leg preparations and soaps; anti-
aging creams, body creams, sun block preparations; body soaps;
perfumery; essential oils for the body; hair lotions; herbal
supplements, namely vitamins; food supplements, namely dietary
fibre, drink mixes used as a meal replacement, protein powders;
nutraceuticals, namely toners, energy drink, minerals; nutritional
supplements, namely juice drinks lecithin, minerals, vitamins;
nutritionally complete food substitutes, namely drink mixes for use
as a meal replacement, food bars, health shakes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour le corps, nommément
produits pour la peau, produits pour les mains, produits pour le
visage, produits et savons pour les jambes; crèmes
antivieillissement, crèmes pour le corps, écrans solaires totaux;
savons pour le corps; parfumerie; huiles essentielles pour le
corps; lotions capillaires; suppléments à base de plantes
médicinales, nommément vitamines; suppléments alimentaires,
nommément fibres alimentaires, préparations pour boissons

utilisées comme substitut de repas, poudres de protéines;
nutraceutiques, nommément toniques, boisson énergétique,
minéraux; suppléments alimentaires, nommément boissons à
base de jus, lécithine, minéraux, vitamines; substituts alimentaires
à valeur nutritionnelle complète, nommément préparations pour
boissons utilisées comme substitut de repas, barres alimentaires,
boissons frappées santé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,732. 2007/08/14. Officina Farmaceutica Italiana S.p.A., Via
Verga 14, I-24127 BERGAMO, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

OFI SPECIAL WOMAN 
WARES: Body cosmetics, namely skin preparations, hand
preparations, face preparations, leg preparations and soaps; anti-
aging creams, body creams, sun block preparations; body soaps;
perfumery; essential oils for the body; hair lotions; herbal
supplements, namely vitamins; food supplements, namely dietary
fibre, drink mixes used as a meal replacement, protein powders;
nutraceuticals, namely toners, energy drink, minerals; nutritional
supplements, namely juice drinks lecithin, minerals, vitamins;
nutritionally complete food substitutes, namely drink mixes for use
as a meal replacement, food bars, health shakes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour le corps, nommément
produits pour la peau, produits pour les mains, produits pour le
visage, produits et savons pour les jambes; crèmes
antivieillissement, crèmes pour le corps, écrans solaires totaux;
savons pour le corps; parfumerie; huiles essentielles pour le
corps; lotions capillaires; suppléments à base de plantes
médicinales, nommément vitamines; suppléments alimentaires,
nommément fibres alimentaires, préparations pour boissons
utilisées comme substitut de repas, poudres de protéines;
nutraceutiques, nommément toniques, boisson énergétique,
minéraux; suppléments alimentaires, nommément boissons à
base de jus, lécithine, minéraux, vitamines; substituts alimentaires
à valeur nutritionnelle complète, nommément préparations pour
boissons utilisées comme substitut de repas, barres alimentaires,
boissons frappées santé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,776. 2007/08/14. Pointblank Design Inc., 1253 Wayne
Court, London, ONTARIO N6K 3Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

45FortyOne 
WARES: Non-metal support posts for construction of buildings
and structures. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Poteaux non métalliques pour la construction
de bâtiments et de structures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,359,812. 2007/08/15. Beyer Dynamic GmbH & Co.,
TheresienstraBe 8, 74072 Heilbronn, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Electric and electronic equipment and instruments
for low-voltage technology, namely for communication, high
frequency and control engineering, namely: electric switching
relays, timers, time delay relays; devices for recording,
transmission or reproduction of sound and images, namely:
receivers, integrated amplifiers, tuners, control amplifiers, power
amplifiers, headphones, cameras, video cameras, microphones,
headsets, mixer amplifiers; microphones, headphones,
headphone-microphone combinations; wireless high frequency
transmission units, namely: microphones, wireless conference
systems comprising microphone units for amplifying, transmitting,
or recording sounds, and for the transmission of interpreter
channels, paging and voting; wireless command units, namely:
controlling relays for current. (2) Parts and fitting for low-current
electric switching relays, timers, time delay relays; receivers,
integrated amplifiers, tuners, control amplifiers, power amplifiers,
headphones, cameras, video cameras, microphones, headsets,
mixer amplifiers; microphones, headsets, headset and
microphone combinations; wireless high frequency microphones,
wireless conference systems comprising microphone units for
amplifying, transmitting, or recording sounds, and for the
transmission of interpreter channels, paging and voting; wireless
controlling relays for current. Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for GERMANY on July 31, 1991 under No.
2002766 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipements et instruments électriques et
électroniques pour la technologie à basse tension, nommément
pour l’ingénierie dans les domaines de la communication, de la
haute fréquence et des contrôles automatiques, nommément
relais de commutation électriques, minuteries, relais de
temporisation; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou
la reproduction de sons et d’images, nommément récepteurs,
amplificateurs intégrés, syntonisateurs, amplificateurs de
contrôle, amplificateurs de puissance, casques d’écoute,
appareils photo, caméras vidéo, microphones, casques d’écoute,
amplificateurs-mélangeurs; microphones, casques d’écoute,
combinés casque d’écoute-microphone; appareils de
transmission sans fil à haute fréquence, nommément
microphones, systèmes de conférence sans fil comprenant des
microphones pour l’amplification, la transmission ou
l’enregistrement des sons et pour la transmission
d’interprétations, le téléappel et le vote; appareils de commande

sans fil, nommément relais de commande pour le courant. (2)
Pièces et accessoires pour relais de commutation électriques à
basse tension, minuteries, relais de temporisation; récepteurs,
amplificateurs intégrés, syntonisateurs, amplificateurs de
contrôle, amplificateurs de puissance, casques d’écoute,
appareils photo, caméras vidéo, microphones, casques d’écoute,
amplificateurs-mélangeurs; microphones, casques d’écoute,
combinés casque d’écoute-microphone; microphones sans fil à
haute fréquence, systèmes de conférence sans fil comprenant
des microphones pour l’amplification, la transmission ou
l’enregistrement des sons et pour la transmission d’inteprétations,
le téléappel et le vote; relais de commande sans fil pour le courant.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 juillet 1991 sous le
No. 2002766 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,359,963. 2007/08/09. RIVIANA FOODS INC., a corporation of
the State of Delaware, 2777 Allen Parkway, Houston, Texas
77019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

ALWAYS TURNS OUT RICE 
WARES: Rice and microwavable rice. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Riz et riz à cuire au four micro-ondes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,993. 2007/08/16. Do Differently Inc., 40 Glenavy Avenue,
Toronto, ONTARIO M4P 2T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Printed publications, namely newsletters, postcards,
magazines, books and manuals; calendars, posters, and decals;
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 personal or
corporate educational and organizational training, featuring
information in the fields of life coaching and consulting, career
coaching and consulting, motivational and inspirational coaching
and consulting, business coaching and consulting, marketing and
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promotion coaching and consulting, publicity coaching and
consulting, public speaking and presenting coaching and
consulting, business networking coaching and consulting,
personal development coaching and consulting. SERVICES: (1)
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, public speaking and
presenting coaching and consulting, business networking
coaching and consulting, personal development coaching and
consulting; training programmes, seminars, workshops and
conferences in the fields 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, public speaking and presenting coaching and
consulting, business networking coaching and consulting,
personal development coaching and consulting. (2) Operation of
an Internet website providing information in the field 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, public speaking and
presenting coaching and consulting, business networking
coaching and consulting, personal development coaching and
consulting. Used in CANADA since at least as early as December
2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, cartes postales, magazines, livres et manuels;
calendriers, affiches et décalcomanies; disques compacts
préenregistrés (CD), bandes audio et vidéo préenregistrées,
cassettes audio et vidéo préenregistrées, CD-ROM
préenregistrés et vidéodisques numériques préenregistrés (DVD)
pour la formation personnelle, en entreprise, éducative et
organisationnelle offrant de l’information dans les domaines de
l’encadrement en matière d’habitudes de vie et conseils
connexes, de l’encadrement en matière de carrière et conseils
connexes, de l’encadrement motivationnel et inspirationnel et
conseils connexes, de l’encadrement en matière d’affaires et
conseils connexes, de l’encadrement en matière de marketing et
de promotion et conseils connexes, de l’encadrement en matière
de publicité et conseils connexes, de l’encadrement en matière de
présentation et d’art de parler en public et conseils connexes, de
l’encadrement en matière de réseautage d’affaires et conseils
connexes, de l’encadrement en matière de développement
personnel et conseils connexes. SERVICES: (1) Encadrement en
matière d’habitudes de vie et conseils connexes, encadrement en
matière de carrière et conseils connexes, encadrement
motivationnel et inspirationnel et conseils connexes, encadrement
en matière d’affaires et conseils connexes, encadrement en
matière de marketing et de promotion et conseils connexes,
encadrement en matière de publicité et conseils connexes,
encadrement en matière de présentation et d’art de parler en
public et conseils connexes, encadrement en matière de
réseautage d’affaires et conseils connexes, encadrement en
matière de développement personnel et conseils connexes;
programmes, séminaires, ateliers et conférences de formation

dans les domaines de l’encadrement en matière d’habitudes de
vie et conseils connexes, de l’encadrement en matière de carrière
et conseils connexes, de l’encadrement motivationnel et
inspirationnel et conseils connexes, de l’encadrement en matière
d’affaires et conseils connexes, de l’encadrement en matière de
marketing et de promotion et conseils connexes, de
l’encadrement en matière de publicité et conseils connexes, de
l’encadrement en matière de présentation et d’art de parler en
public et conseils connexes, de l’encadrement en matière de
réseautage d’affaires et conseils connexes, de l’encadrement en
matière de développement personnel et conseils connexes. (2)
Exploitation d’un site web diffusant de l’information dans les
domaines de l’encadrement en matière d’habitudes de vie et
conseils connexes, de l’encadrement en matière de carrière et
conseils connexes, de l’encadrement motivationnel et
inspirationnel et conseils connexes, de l’encadrement en matière
d’affaires et conseils connexes, de l’encadrement en matière de
marketing et de promotion et conseils connexes, de
l’encadrement en matière de publicité et conseils connexes, de
l’encadrement en matière de présentation et d’art de parler en
public et conseils connexes, de l’encadrement en matière de
réseautage d’affaires et conseils connexes, de l’encadrement en
matière de développement personnel et conseils connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2).

1,359,997. 2007/08/16. Dr. Santina Venditti, 12940 James
Crescent, Tecumseh, ONTARIO N8N 3N3 

what have you done for your teeth 
today? 

WARES: 1) Educational materials, namely, books, brochures,
pamphlets, magazines to increase public awareness of oral
health. 2) Pre-recorded audio and video cassettes and CD-ROM’s
containing information on preventive dentistry and the importance
of oral health care. 3) Clothing, namely, dental office uniforms,
scrubs and jackets. 4) Men’s, women’s and children’s clothing,
namely, t-shirts, long-sleeved shirts, golf shirts, sweatshirts, tank
tops. 5) Headwear, namely, caps, hats. 6) Promotional material,
namely, stickers, signs, banners, posters, pens, pencils,
calendars, coffee mugs, decals, key chains, buttons, badges, pins
and kitchen magnets. 7) Stationery, namely, letterhead, notepads,
writing paper, envelopes, agendas, business cards. SERVICES:
1) Provision of dental services and dental care services. 2)
Educational services, namely forums, seminars, workshops and
televised programs and by the dissemination of printed
publications and material to increase public awareness of oral
health. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1) Matériel éducatif, nommément livres,
brochures, dépliants et magazines pour sensibiliser le public au
sujet de la santé buccale. 2) Cassettes audio et vidéo et CD-ROM
préenregistrés contenant de l’information sur la dentisterie
préventive et sur l’importance des soins de santé buccale. 3)
Vêtements, nommément uniformes, blouses stériles et vestes de
cliniques dentaires. 4) Vêtements pour hommes, femmes et
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enfants, nommément tee-shirts, chemises à manches longues,
polos, pulls d’entraînement et débardeurs. 5) Couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux. 6) Matériel promotionnel,
nommément autocollants, enseignes, bannières, affiches, stylos,
crayons, calendriers, grandes tasses à café, décalcomanies,
chaînes porte-clés, macarons, insignes, épingles et aimants pour
la cuisine. 7) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête,
blocs-notes, papier à lettres, enveloppes, agendas et cartes
professionnelles. SERVICES: 1) Offre de services dentaires et de
soins dentaires. 2) Services éducatifs, nommément forums,
conférences, ateliers, émissions télévisées et distribution de
publications imprimées ainsi que d’imprimés pour sensibiliser le
public au sujet de la santé buccale. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,154. 2007/08/17. Margaret Martin, 14 Hemlo Crescent,
Kanata, ONTARIO K2T 1C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

MELIOGUIDE 
WARES: Athletic clothing; printed matter namely, newsletters,
articles in the field of exercise and fitness programs, manuals and
books; online publications, namely, newsletters and articles in the
field of exercise and fitness programs; prerecorded video
cassettes, DVD’s and CD’s containing preventative and
rehabilitative exercise programs. SERVICES: Providing access to
preventative and rehabilitative exercise programs available via
subscription service via a global communication network;
providing online research, clinical and scientific information for
health care professionals in the field of Physical Therapy; training
workshops and seminars for health care professionals on various
Physical Therapy rehabilitation programs; sale of training
materials namely, books, manuals, athletic clothing, physical
fitness products and prerecorded video cassettes, DVD’s and
CD’s containing preventative and rehabilitative exercise
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; imprimés, nommément
bulletins, articles dans le domaine des programmes d’exercice et
de conditionnement physique, manuels et livres; publications en
ligne, nommément bulletins et articles dans le domaine des
programmes d’exercice et de conditionnement physique;
cassettes vidéo, DVD et CD préenregistrés de programmes
d’exercice préventifs et de réadaptation. SERVICES: Offre
d’accès à des programmes d’exercices préventifs et de
réadaptation offerts au moyen d’un service d’abonnement sur un
réseau de communication mondial; offre de recherche en ligne,
diffusion d’information clinique et scientifique pour les
professionnels de la santé dans le domaine de la physiothérapie;
ateliers et séminaires de formation pour les professionnels de la
santé concernant divers programmes de réadaptation en

physiothérapie; vente de matériel de formation, nommément
livres, manuels, vêtements de sport, produits de conditionnement
physique ainsi que cassettes vidéo, DVD et CD préenregistrés de
programmes d’exercice préventifs et de réadaptation. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,360,254. 2007/08/20. IBT Education Limited, Building 7, ECU
Churchlands Campus, Pearson Street, Churchlands WA 6018,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YOUR WORLD,FASTER 
WARES: Printed matter, namely books, booklets, magazines and
periodicals; stationery, namely planners for stationery use,
binders, notepads, organizers; instructional and teaching
materials, namely textbooks, workbooks; pens and pencils.
SERVICES: Personnel recruitment; education services and
provision of educational courses, seminars, lectures, tutorials,
facilities and educational resources in the fields of English
language training, career advancement, professional qualification
requirements, migrant settlement assistance and counselling, and
at the secondary school, college and university level, and
university preparation level; information, conferences and on line
services relating to education courses in the fields of English
language training, career advancement, professional qualification
requirements, migrant settlement assistance and counselling, and
at the secondary school, college and university level, and
university preparation level; correspondence courses in the fields
of English language training, career advancement, professional
qualification requirements, migrant settlement assistance and
counselling, and at the secondary school, college and university
level, and university preparation level; providing educational
courses and educational resources over the Internet in the fields
of English language training, career advancement, professional
qualification requirements, migrant settlement assistance and
counselling, and at the secondary school, college and university
level, and university preparation level; publication of texts and
books; publication of electronic books and journals on line;
educational services in relation to vocational guidance. Priority
Filing Date: August 03, 2007, Country: AUSTRALIA, Application
No: 1191055 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, livrets,
magazines et périodiques; articles de papeterie, nommément
agendas pour le bureau, reliures, blocs-notes, range-tout; matériel
éducatif et didactique, nommément manuels, cahiers; stylos et
crayons. SERVICES: Recrutement de personnel; services
éducatifs et offre de cours, de conférences, d’exposés, de
tutoriels, d’installations et de ressources éducatives dans les
domaines suivants : apprentissage de l’anglais, avancement
professionnel, amélioration des qualifications professionnelles,
aide et conseils pour l’établissement des migrants, au niveau
secondaire, collégial et universitaire et pour la préparation à
l’université; information, conférences et services en ligne sur les



Vol. 55, No. 2798 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juin 2008 188 June 11, 2008

cours dans les domaines suivants : apprentissage de l’anglais,
avancement professionnel, amélioration des qualifications
professionnelles, aide et conseils pour l’établissement des
migrants, au niveau secondaire, collégial et universitaire et pour la
préparation à l’université; cours par correspondance dans les
domaines suivants : apprentissage de l’anglais, avancement
professionnel, amélioration des qualifications professionnelles,
aide et conseils pour l’établissement des migrants, au niveau
secondaire, collégial et universitaire et pour la préparation à
l’université; offre de cours et de ressources éducatives sur Internet
dans les domaines suivants : apprentissage de l’anglais,
avancement professionnel, amélioration des qualifications
professionnelles, aide et conseils pour l’établissement des
migrants, au niveau secondaire, collégial et universitaire et pour la
préparation à l’université; publication de textes et de livres;
publication de livres électroniques et de revues en ligne; services
éducatifs liés à l’orientation professionnelle. Date de priorité de
production: 03 août 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1191055 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,360,361. 2007/08/21. Old Dutch Foods Limited, 100 Bentall
Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Snack food, namely, potato-based snack food, corn-
based snack food, cheese-based snack food, potato chips, corn
chips, pretzels, tortilla chips, nuts, popcorn, salsa, snack mixes,
dips, beef jerky and pepperoni. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément grignotines à base
de pommes de terre, grignotines à base de maïs, grignotines à
base de fromage, croustilles, croustilles de maïs, bretzels,
croustilles au maïs, noix, maïs éclaté, salsa, mélanges de
grignotines, trempettes, charqui de boeuf et pepperoni. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,370. 2007/08/20. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park
Road, Dept. 377 - Building AP6A-1, Abbott Park, Illinois 60064,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

IMMUNOTIDES 
WARES: Ingredients for infant formula, namely a blend of
nucleotides ingredients to add to infant formula. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients de formules pour nourrissons,
nommément mélange d’ingrédients de nucléotides à ajouter aux
formules pour nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,360,480. 2007/08/21. OSTEOBIOLOGICS INC., 1250 Network
Blvd., Suite 112, San Antonio, Texas 78249, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

POLYGRAFT 
WARES: Instruments and instrumentation kits for tissue
manipulation and device implantation for use in orthopaedic
surgery; surgical implants comprising artificial materials for use in
orthopaedic surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et trousses d’instruments pour la
manipulation de tissus et l’implantation de dispositifs en chirurgie
orthopédique; implants chirurgicaux comprenant des matériaux
artificiels pour la chirurgie orthopédique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,481. 2007/08/21. OSTEOBIOLOGICS INC., 1250 Network
Blvd., Suite 112, San Antonio, Texas 78249, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

TRUGRAFT 
WARES: Surgical implants comprising artificial materials for use
in orthopaedic surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des
matériaux artificiels pour la chirurgie orthopédique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,360,482. 2007/08/21. OSTEOBIOLOGICS INC., 1250 Network
Blvd., Suite 112, San Antonio, Texas 78249, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

TRUREPAIR 
WARES: Surgical implants comprising artificial materials for use
in orthopaedic surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des
matériaux artificiels pour la chirurgie orthopédique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,591. 2007/08/22. OSTEOBIOLOGICS INC., 1250 Network
Blvd., Suite 112, San Antonio, Texas 78249, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

TRUSOLUTIONS 
WARES: Surgical implants comprising artificial materials for use
in orthopaedic surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des
matériaux artificiels pour la chirurgie orthopédique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,644. 2007/08/22. OSTEOBIOLOGICS INC., 12500
Network Blvd., Suite 112, San Antonio, Texas 78249, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRUWEDGE 
WARES: Surgical implants comprising artificial materials for use
in orthopaedic surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des
matériaux artificiels pour la chirurgie orthopédique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,675. 2007/08/22. Happy Planet Foods, Inc., 203 - 950
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

ABUNDANT C 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit juices and fruit
based beverages. Used in CANADA since at least as early as
1994 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits et boissons à base de fruits. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,360,713. 2007/08/22. Thomson Canada Limited, Suite 2706, 66
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

CONSULT CARSWELL 
SERVICES: on-line legal, accounting, tax, human resources and
business research services, for students, researchers and
professionals to be accessed by way of the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques, de comptabilité, de fiscalité, de
ressources humaines et de recherche commerciale, tous en ligne,
pour les élèves, les chercheurs et les professionnels, accessibles
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,360,786. 2007/08/22. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FINEAPPLE 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; scented body spray;
body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et feuilles matifiantes; shampooings; maquillage;
lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produits pour le corps
en vaporisateur; savons liquides pour le corps; vaporisateur
parfumé pour le corps; brillant pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,360,791. 2007/08/22. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CANTALOOPY 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; scented body spray;
body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et feuilles matifiantes; shampooings; maquillage;
lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produits pour le corps
en vaporisateur; savons liquides pour le corps; vaporisateur
parfumé pour le corps; brillant pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,792. 2007/08/22. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GUN METAL 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; scented body spray;
body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et feuilles matifiantes; shampooings; maquillage;
lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produits pour le corps
en vaporisateur; savons liquides pour le corps; vaporisateur
parfumé pour le corps; brillant pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,794. 2007/08/22. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PLATNUMANIA 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; scented body spray;
body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et feuilles matifiantes; shampooings; maquillage;
lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produits pour le corps
en vaporisateur; savons liquides pour le corps; vaporisateur
parfumé pour le corps; brillant pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,795. 2007/08/22. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CANDY BABY 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; scented body spray;
body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et feuilles matifiantes; shampooings; maquillage;
lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produits pour le corps
en vaporisateur; savons liquides pour le corps; vaporisateur
parfumé pour le corps; brillant pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,796. 2007/08/22. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GOLD CRUSH 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; vaporisateur parfumé pour le corps; brillant pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,797. 2007/08/22. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

APPLETINI 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; scented body spray;
body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et feuilles matifiantes; shampooings; maquillage;
lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produits pour le corps
en vaporisateur; savons liquides pour le corps; vaporisateur
parfumé pour le corps; brillant pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,824. 2007/08/23. Abode Mortgage Corporation, 1200 West
73rd Avenue, Suite 210, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P
6G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: (1) Financial services, namely mortgages and loans.
(2) Insurance and credit cards. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément prêts
hypothécaires et prêts. (2) Assurances et cartes de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,360,825. 2007/08/23. 11 Arms Management Inc., Box 1,
Montmarte, SASKATCHEWAN S0G 3M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 
 

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

WARES: Mouse trap bait. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appât pour souricière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,876. 2007/08/17. Broue sur roues inc., 1180, place Nobel,
bureau 102, Boucherville, QUEBEC J4B 5L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

FÊTES GOURMANDES 
INTERNATIONALES DE MONTRÉAL 

SERVICES: Organisation et tenue d’événements présentant des
produits alimentaires et des breuvages alcoolisés et non
alcoolisés. Vente de produits alimentaires et de breuvages
alcoolisés et non alcoolisés. Organisation et tenue d’événements
et de rassemblements gastronomiques et de foires culinaires et
alimentaires. Organisation et tenue d’expositions reliées à la
cuisine et à la nourriture. Organisation et tenue d’événements de
dégustation de produits alimentaires et de breuvages alcoolisés et
non alcoolisés. Organisation et tenue de spectacles musicaux et
de variétés sur scène. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Organizing and conducting events demonstrating
food products and alcoholic and non-alcoholic beverages. Selling
food products and alcoholic and non-alcoholic beverages.
Organizing and conducting gastronomic events and gatherings
and culinary festivals and food fairs. Organizing and conducting
exhibitions related to cooking and food. Organizing and
conducting food product and alcoholic and non-alcoholic
beverage tastings. Organizing and conducting live musical
performances and variety shows. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,361,058. 2007/08/24. TMR Wine Company LLC, (a Delaware
limited liability company), 5645 Silverado Trail, Napa, California
94558-9420, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

CONTINUUM 
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 17, 2001 under No. 2469331 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 17 juillet 2001 sous le No. 2469331
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,361,062. 2007/08/24. Don Sebastiani & Sons International
Wine Negociants, 135 West Napa Street, Sonoma, CALIFORNIA
95476, 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 

PEPPERWOOD GROVE 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 2001
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
12, 2002 under No. 2,547,328 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 2,547,328 en liaison
avec les marchandises.

1,361,150. 2007/08/24. MD Drinks, Inc., 2639A Manhattan Beach
Blvd., Redondo Beach, California 90278, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

URBAN DETOX 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, soft
drinks, sports drinks, and dietary supplement drink, all enhanced
with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2007 under
No. 3291025 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour
sportifs et boissons enrichies de suppléments alimentaires, toutes
additionnées de vitamines, de minéraux, de substances nutritives,
d’acides aminés et/ou d’herbes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2007
sous le No. 3291025 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,215. 2007/08/27. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES A.
ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA, ONTARIO,
N0M1C0 

INSTIVO 
WARES: Preparations for destroying vermin, namely,
insecticides, fungicides, herbicides, nematicides, pesticides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer la vermine,
nommément insecticides, fongicides, herbicides, nématicides,
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,218. 2007/08/27. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES A.
ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA, ONTARIO,
N0M1C0 

INSSIMO 
WARES: Preparations for destroying vermin, namely,
insecticides, fungicides, herbicides, nematicides, pesticides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer la vermine,
nommément insecticides, fongicides, herbicides, nématicides,
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,361,239. 2007/08/27. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.,
One New Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLASS 
WARES: Crystalline sheets made of substantially monocrystalline
alumina, for use in further manufacture of other products. Used in
CANADA since at least as early as May 04, 2006 on wares.
Priority Filing Date: February 26, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/116,335 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 October 02, 2007 under No. 3,301,596 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles cristallines faites principalement en
aluminium monocristallin pour la fabrication d’autres produits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/116,335 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 02 octobre 2007 sous le No. 3,301,596 en liaison
avec les marchandises.

1,361,369. 2007/08/28. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), une Société de droit français, 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 

HAUTE COUTURE 
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, panachés, tequila, rhum, vodka,
whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch,
cherry. Date de priorité de production: 03 juillet 2007, pays:
FRANCE, demande no: 073510949 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 juillet
2007 sous le No. 073510949 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. Priority
Filing Date: July 03, 2007, Country: FRANCE, Application No:
073510949 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 03,
2007 under No. 073510949 on wares.

1,361,409. 2007/08/28. OSTEOBIOLOGICS INC., 12500
Network Blvd., Suite 112, San Antonio, Texas 78249, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRUREVISION 
WARES: Surgical implants comprising artificial materials for use
in orthopaedic surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des
matériaux artificiels pour la chirurgie orthopédique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,453. 2007/08/28. R.W. BECKETT CORPORATION a
corporation of Ohio, 38251 Center Ridge Road, North Ridgeville,
Ohio 44039, 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 

GeniSys 
WARES: HVAC controls for the control of residential and
commercial HVAC systems, namely burner controls, boiler
controls, and furnace controls. Priority Filing Date: April 19, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
160,454 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes de systèmes CVCA pour la
commande de systèmes CVCA résidentiels et commerciaux,
nommément commandes de brûleurs, commandes de chaudières
et commandes de fournaises. Date de priorité de production: 19
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
160,454 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,486. 2007/08/28. Julian N. Wise (an individual), 485
Lakeshore Road West, Oakville, ONTARIO L6K 1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

PROMISES MADE. PROMISES KEPT. 
SINCE 1976. 

SERVICES: Retirement planning, investment planning and
management, tax planning, estate planning, corporate succession
planning, wills planning, trusts planning, probate evaluations and
probate analysis, insurance evaluations and insurance analysis,
risk management planning. Used in CANADA since at least as
early as October 18, 2005 on services.
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SERVICES: Planification de la retraite, planification et gestion de
placements, planification fiscale, planification successorale,
planification de la succession d’entreprise, planification de
testament, planification de fiducie, évaluations et analyses
associées à l’homologation, évaluations et analyses associées à
l’assurance, planification de la gestion des risques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2005 en
liaison avec les services.

1,361,490. 2007/08/28. Foshan City Wisemaker Sanitary Ware
Manufacture Co., Ltd., Yanghe Industrial District, Cangjiang
Industrial Area, Gaoming District, Foshan City, Guangdong,
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 
 

WARES: Shower enclosures; toilet seats; bath tubs; toilets;
faucets; water conditioners; spas, namely heated pools; sterilizers
not for medical purposes; facial saunas; wash basins; hand
basins; fittings, namely, bath, shower, and spa; fencing panels;
wall coverings, namely, ceramic wall tiles. Used in CANADA since
at least as early as January 10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Enceintes de douche; sièges de toilette;
baignoires; toilettes; robinets; conditionneurs d’eau; spas,
nommément piscines chauffées; stérilisateurs à usage autre que
médical; saunas pour la visage; lavabos; lave-mains; accessoires,
nommément pour le bain, la douche et le spa; panneaux de
clôture; revêtements muraux, nommément carreaux pour murs en
céramique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,361,521. 2007/08/29. OSTEOBIOLOGICS INC., 12500
Network Blvd., Suite 112, San Antonio, Texas 78249, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRUKOR 
WARES: Surgical implants comprising artificial materials for use
in orthopaedic surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des
matériaux artificiels pour la chirurgie orthopédique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,523. 2007/08/29. OSTEOBIOLOGICS INC., 12500
Network Blvd., Suite 112, San Antonio, Texas 78249, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRUFIT 
WARES: Bone graft substitute plugs for use in orthopaedic
surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Obturateurs substituts de greffons osseux
pour la chirurgie orthopédique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,361,554. 2007/08/29. State Street Corporation, (a
Massachusetts corporation), One Lincoln Street, Boston,
Massachusetts 02111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

STATE STREET GLOBAL ADVISORS 
INSURE-VEST 

SERVICES: Investment management. Priority Filing Date: June
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/198050 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de placements. Date de priorité de
production: 05 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/198050 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,361,610. 2007/08/29. Groupe PharmEssor Inc., 1550, rue
Ampère, 5ième étage, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 
 

SERVICES: Opération et exploitation d’établissements de vente
au détail de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
de médicaments, produits et aliments naturels, cosmétiques,
produits de beauté et de santé, articles de toilettes, produits reliés
à la santé et aux soins du corps, confiserie, produits alimentaires
et breuvages, produits et articles ménagers, produits et articles
domestiques, articles pour la cuisine, articles cadeaux et de
décoration, produits et articles de divertissement, papeterie,
appareils photos, produits et articles pour appareils photos;
services de conseils relativement à l’achat et à la prise de
médicaments; services de conseils de traitement
pharmacologique et non pharmacologique relatifs à un symptôme
ou à une maladie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation and functioning of retail establishments for
the following products: pharmaceuticals and
parapharmaceuticals, drugs, natural products and foods,
cosmetics, beauty and health products, toiletry items, products
related to health and care of the body, confectionery, food
products and beverages, household products and items, domestic
products and items, items for the kitchen, giftware and decorative
items, products and items for entertainment, stationery,
photographic cameras, products and items for photographic
cameras; advice services related to the purchase and dispensing
of medicines; pharmacological and non-pharmacological advice
on treatment related to a symptom or illness. Used in CANADA
since at least as early as April 2007 on services.

1,361,619. 2007/08/29. Wizards of the Coast, 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 

GLEEMAX 
WARES: Computer game software; computer game cartridges;
computer game discs; interactive multimedia computer game
programs; downloadable software for use in connection with
computer games; downloadable computer game software for use
with mobile telephones and PDA devices. SERVICES: Computer
services, namely hosting online web facilities for others for the
transmission of messages and customized web pages featuring
user-defined information, personal profiles and information;
computer services, namely, Internet-based social networking
services concerning games. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; cartouches de jeux
informatiques; disques de jeux informatiques; programmes de
jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques;
logiciels de jeu téléchargeables pour utilisation avec des
téléphones mobiles et des ANP. SERVICES: Services
informatiques, nommément hébergement de ressources web pour
des tiers pour la transmission de messages et de pages web
personnalisées contenant de l’information définie par l’utilisateur,
de l’information et des profils personnels; services informatiques,
nommément services de réseautage social sur Internet
concernant les jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,640. 2007/08/29. Robert Anthony Davies, 27 Monkton
Road, Hanham, Bristol BS15 3JF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAT DRAKE, 2596 ROCKVILLE ROAD, MINDEMOYA,
ONTARIO, P0P1S0 
 

WARES: Automobile ignition cable ducting. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaine de câbles d’allumage pour
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,361,888. 2007/08/30. Château de Cognac, Boulevard Denfert
Rochereau, 16100 COGNAC, 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 

BARON OTARD 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques à l’exception des bières,
nommément cognacs et brandies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages with the exception of beer, namely
cognacs and brandies. Proposed Use in CANADA on wares.

1,361,902. 2007/08/30. RTR Funding, LLC, a Delaware limited
liability company, 11900 Biscayne Boulevard, North Miami,
Florida 33181, 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 
 

SERVICES: Providing merchant information in the fields of
restaurant management and restaurant service management,
hotel management, hotel rate comparison information and
promotion services via the internet, mass media and mail;
electronic financial transaction processing for program members
and participating merchants, providing restaurant reservation
services, hotel reservation services, restaurant information and
hotel information via the internet. Priority Filing Date: August 22,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/261,947 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information marchande dans les
domaines de la gestion de restaurants et de la gestion de services
de restaurant, gestion d’hôtel, information de comparaison de prix
d’hôtels et services de promotion au moyen d’Internet, de médias
de masse et de courrier; traitement d’opérations financières
électroniques pour les membres du programme et les
commerçants participants, offre de services de réservation de

restaurants, de services de réservation d’hôtels, d’information sur
les restaurants ainsi que d’information sur les hôtels au moyen
d’Internet. Date de priorité de production: 22 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/261,947 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,361,948. 2007/08/31. American Textile Company, 10 North
Linden Street, RIDC Riverplace, Duquesne, Pennsylvania,
15110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pillows; pillow cases and sheet sets. Priority Filing
Date: July 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/222,189 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; taies d’oreiller et ensembles de
draps. Date de priorité de production: 05 juillet 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/222,189 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,961. 2007/08/31. Hadija Gabunga, 4314 Amiens Road SW,
Calgary, ALBERTA T2T 6A6 
 

WARES: A reversible 4-way stretch fabric band designed to be
worn on the hips as a belt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bande de tissu extensible (4 sens) et
réversible conçue pour être portée sur les hanches, comme une
ceinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,361,976. 2007/08/24. SimBin Studios AB, Stora Torget 4, SE-
534 31 Vara, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 200
ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: Computer and video games; computer game programs
and video game programs; handheld computer games.
SERVICES: (1) The provision of access to games over the
Internet or other private or public networks. (2) The provision of
games by way of the Internet or other private or public networks.
Priority Filing Date: August 17, 2007, Country: SWEDEN,
Application No: 2007/06659 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: Jeux informatiques et jeux vidéo; programmes
de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo; jeux
informatiques de poche. SERVICES: (1) Offre d’accès à des jeux
sur Internet ou sur d’autres réseaux privés ou publics. (2)
Fourniture de jeux par Internet ou par d’autres réseaux privés ou
publics. Date de priorité de production: 17 août 2007, pays:
SUÈDE, demande no: 2007/06659 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.

1,361,977. 2007/08/24. Steve Forde, 671 Huntingwood Drive,
Suite 44, Scarborough, ONTARIO M1W 1H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD,
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3 

TXT-2-WIN 
SERVICES: Promotional services, namely promoting the sale of
goods and services by conducting contests via wireless text
messaging. Used in CANADA since July 04, 2007 on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion de la
vente de marchandises et de services par la tenue de concours
par messagerie texte sans fil. Employée au CANADA depuis 04
juillet 2007 en liaison avec les services.

1,361,978. 2007/08/24. Gaetano Gerasolo, 370 Ridelle Ave., Apt.
305, Toronto, ONTARIO M6B 4B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD,
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3 

 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely pre-mixed cocktails.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,361,979. 2007/08/24. Gaetano Gerasolo, 370 Ridelle Ave., Apt.
305, Torontp, ONTARIO M6B 4B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD,
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3 

MARTINI’S TO GO 
The right to the exclusive use of the word MARTINI’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,362,166. 2007/09/04. OSTEOBIOLOGICS INC., 12500
Network Blvd., Suite 112, San Antonio, Texas 78249, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRUTUNNEL 
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WARES: Surgical implants comprising artificial materials for use
in orthopaedic surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des
matériaux artificiels pour la chirurgie orthopédique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,168. 2007/09/04. OSTEOBIOLOGICS INC., 12500
Network Blvd., Suite 112, San Antonio, Texas 78249, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRURESCUE 
WARES: Surgical implants comprising artificial materials for use
in orthopaedic surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des
matériaux artificiels pour la chirurgie orthopédique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,170. 2007/09/04. OSTEOBIOLOGICS INC., 12500
Network Blvd., Suite 112, San Antonio, Texas 78249, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRUBLOCK 
WARES: Surgical implants comprising artificial materials for use
in orthopaedic surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des
matériaux artificiels pour la chirurgie orthopédique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,235. 2007/09/04. Combe Incorporated, 1101 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10604-3597, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

FIRST SITE 
WARES: Cosmetics, namely, coloring preparations for hair,
beard, moustache and sideburns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément préparations
colorantes pour cheveux, barbe, moustache et favoris. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,259. 2007/09/04. 1722754 ONTARIO INC, 341
KIRKVALLEY CRES., AURORA, ONTARIO L4G 7S1 

 

WARES: (1) Printed matter, namely, calendars, brochures and
postcards; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads,
labels, business cards, binders and folders. (2) Organic baby food
and snacks. (3) Organic nappies and liners for babies; breast pads
for mothers. (4) Clothing for man, women and children made from
organic cotton fibers; bamboo fiber cloths; shoes made from
natural materials, namely wool and sheep skin. (5) Baby drinking
bottles, sterilizers, suckers made from organic materials. (6)
Ergonomic baby carriers, pouch bags and sleeping bags. (7)
Organic bath and spa products, namely, skin soaps, skin and hair
lotions, body wash, hair shampoo, skin and face moisturizing
creams, nursing cream, diaper cream and body butter moisturizer.
(8) Mulberry paper for cards and craft bags; printing paper for
bags. (9) Paper, pens, pencils and paper bags made from natural
materials. (10) Bath and bedding made from bamboo fibers for
babies and adults; towels and beddings made from organic cotton
and wool. (11) Furniture, namely cribs, tables, stools, chairs,
changing tables, side tables and lazy chairs made from natural
and eco-friendly materials. (12) Toys, namely, puzzles made from
non-toxin paint and wood, wooden toys, namely blocks, figurines
and toy vehicles. (13) Teething rings. (14) Interior and exterior
paint made from safe and non-toxic materials. SERVICES: (1)
Lectures related to health and wellness. (2) Designing eco-friendly
and environmentally safe furniture, clothing and houses. (3)
Operating a website providing information relating to eco-friendly
and environmentally safe products. Used in CANADA since
December 30, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément calendriers,
brochures et cartes postales; articles de papeterie, nommément
papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes
professionnelles, reliures et chemises de classement. (2) Aliments
et collations biologiques pour bébés. (3) Couches et langes fins
organiques pour bébés; coussinets pour seins pour mères. (4)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants faits de fibres de
coton biologique; tissus en fibres de bambou; chaussures faites
de matières naturelles, nommément laine et peau de mouton. (5)
Biberons, stérilisateurs, sucettes pour bébés faits de matières
biologiques. (6) Porte-bébés, pochettes et sacs de couchage
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ergonomiques. (7) Produits de bain et de spa biologiques,
nommément savons de toilette, lotions pour la peau et les
cheveux, savon liquide pour le corps, shampooing, crèmes
hydratantes pour la peau et le visage, crème d’allaitement, crème
contre l’érythème fessier et beurre hydratant pour le corps. (8)
Papier de mûrier pour cartes et sacs artisanaux; papier
d’impression pour sacs. (9) Papier, stylos, crayons et sacs en
papier faits de matières naturelles. (10) Linge de bain et articles
de literie faits de fibres de bambou pour bébés et adultes;
serviettes et articles de literie faits de coton et de laine
biologiques. (11) Mobilier, nommément lits d’enfant, tables,
tabourets, chaises, tables à langer, tables de service et fauteuils
de repos faits de matières naturelles et écologiques. (12) Jouets,
nommément casse-tête faits de peinture non toxique et de bois,
jouets de bois, nommément blocs, figurines et véhicules jouets.
(13) Anneaux de dentition. (14) Peinture d’intérieur et d’extérieur
faite de matières inoffensives et non toxiques. SERVICES: (1)
Exposés concernant la santé et le bon état de santé. (2)
Conception de mobilier, de vêtements et de maisons écologiques
et respectueux de l’environnement. (3) Exploitation d’un site web
diffusant de l’information sur les produits écologiques et
respectueux de l’environnement. Employée au CANADA depuis
30 décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,362,299. 2007/09/04. BRAND GMBH + CO KG, Otto-Schott-
Straße 25, 97877 Wertheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HandyStep 
WARES: Laboratory apparatus, namely, pipettes, stepper
pipettes, repetitive pipettes, liquid dispensers for laboratory use.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
June 04, 1996 under No. 39534232 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément
pipettes, pipettes à piston, pipettes à répétition, distributeurs de
liquides pour utilisation en laboratoire. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 04 juin 1996 sous le No. 39534232 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,508. 2007/09/05. Clinique Laboratories, LLC, 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 

CLINIQUE PIGMENT SOLUTIONS 

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 crème, gel et lotion; 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, crèmes, gels et lotions
hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles, laque à
ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques, tonifiants,
clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon de
toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
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,
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gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain
moussant, gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes,
lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres
bronzantes, produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions,
crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
vendus vides; produits de soins de la peau, produits de traitement
de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et
les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
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.

1,362,587. 2007/09/06. Global Research Solutions Inc., 2309
Hoover Court, Burlington, ONTARIO L7P 4V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE
BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN STREET
WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4 
 

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

SERVICES: Consultation and research services in the field of
medical research; marketing services to others in the field of
medical research; educational services in the field of medical
research; assessment and evaluation services in the field of
medical research; editing and publishing services in the field of
medical research. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil et de recherche dans le domaine
de la recherche médicale; services de marketing pour des tiers
dans le domaine de la recherche médicale; services éducatifs
dans le domaine de la recherche médicale; services d’évaluation
dans le domaine de la recherche médicale; services d’édition et de
publication dans le domaine de la recherche médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,362,610. 2007/09/06. Riptide Resources Inc., 4-31 King Street
West, Barrie, ONTARIO L4N 6B5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
MOTORCYCLE is black. The word MOJO is red.

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

WARES: (1) Magazines; clothing namely t-shirts, hats and
bandanas; paper goods namely calendars, decals and postcards.
(2) Novelty items, namely cooler cup sleeves. Used in CANADA
since October 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot MOTORCYCLE est noir. Le mot MOJO est
rouge.

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

MARCHANDISES: (1) Magazines; vêtements, nommément tee-
shirts, chapeaux et bandanas; articles en papier, nommément
calendriers, décalcomanies et cartes postales. (2) Articles de
fantaisie, nommément manchons isolants pour tasses. Employée
au CANADA depuis octobre 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,362,804. 2007/09/07. Audit Bureau of Circulations, 900 North
Meacham Road, Schaumburg, Illinois 60173, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

ABC INTERACTIVE 
SERVICES: (1) Media auditing and verification services. (2)
Auditing and verification of circulation data for publications, web
site traffic data, and advertising activity data. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on services (1). Priority Filing
Date: March 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77142186 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
January 01, 2008 under No. 3,363,045 on services (2).

SERVICES: (1) Services de justification et de vérification dans le
domaine des médias. (2) Justification et vérification de données
sur le tirage pour des publications, de données sur le trafic web et
de données sur les activités publicitaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services
(1). Date de priorité de production: 28 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77142186 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 01 janvier 2008 sous le
No. 3,363,045 en liaison avec les services (2).

1,362,840. 2007/09/07. America’s Drive-In Brand Properties LLC,
a Kansas Limited Liability Company, 3500 North Rock Road,
Building 1100, Wichita, Kansas 67226, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WACKY PACK 
WARES: Children’s combination meals consisting primarily of
hamburger sandwiches sold with french fries. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 20, 1998 under No. 2,130,809
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas combinés pour enfants constitués
principalement de sandwichs au boeuf haché vendus avec des
frites. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 janvier 1998 sous le No. 2,130,809 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,999. 2007/09/10. 9181-7189 Québec inc., 12965, rue
Brault, Mirabel, QUÉBEC J7J 1P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

SERVICES: Recyclage et réusinage de portes d’armoire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Recycling and reworking of cabinet doors. Used in
CANADA since at least as early as May 03, 2007 on services.

1,363,177. 2007/09/11. My Square Feet Inc., 2343 Brimley Rd.,
Suite 006, Toronto, ONTARIO M1S 3L6 

Royal RATTAN 
WARES: Furniture and Decoration Ware made by Rattan and
Wicker,namely,the cabinets, chairs and tables people used in sun
room and balcony. Used in CANADA since July 01, 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Mobilier et articles de décoration en rotin et en
osier, nommément armoires, chaises et tables pour les solariums
et les balcons. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,363,199. 2007/09/11. Flor-Jon Films, Inc., 1784 Sparkling
Water Circle, Ocoee, Florida, 34761, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AMERICAN GLADIATORS 
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SERVICES: Entertainment services, namely an on-going reality
based television program featuring athletic competitions. Used in
CANADA since at least as early as October 14, 1989 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission
continue de téléréalité contenant des compétitions sportives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
octobre 1989 en liaison avec les services.

1,363,241. 2007/09/11. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio,
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BUTTERSCOTCHA 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; scented body spray;
body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et feuilles matifiantes; shampooings; maquillage;
lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produits pour le corps
en vaporisateur; savons liquides pour le corps; vaporisateur
parfumé pour le corps; brillant pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,245. 2007/09/11. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio,
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PUDDIN’ PIE 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; scented body spray;
body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et feuilles matifiantes; shampooings; maquillage;
lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produits pour le corps
en vaporisateur; savons liquides pour le corps; vaporisateur
parfumé pour le corps; brillant pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,246. 2007/09/11. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio,
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

NILLA’ FUDGE 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; scented body spray;
body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et feuilles matifiantes; shampooings; maquillage;
lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produits pour le corps
en vaporisateur; savons liquides pour le corps; vaporisateur
parfumé pour le corps; brillant pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,247. 2007/09/11. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio,
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GIMME SMORE 
WARES: Personal care products, namely, lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; scented body spray;
body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et feuilles matifiantes; shampooings; maquillage;
lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produits pour le corps
en vaporisateur; savons liquides pour le corps; vaporisateur
parfumé pour le corps; brillant pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,284. 2007/09/05. Bonte Foods Limited, 615 Champlain
Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 

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

WARES: Breaded or battered, bite size, pieces of spiced Gyros
meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bouchées de viande épicée gyros panées ou
enrobées de pâte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,285. 2007/09/05. Bonte Foods Limited, 615 Champlain
Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 

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

WARES: Breaded or battered, bite-size, pieces of spiced donair
beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bouchées de viande épicée donair panées ou
enrobées de pâte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,305. 2007/09/12. METSO LINDEMANN GMBH, Erkrather
Strasse 401, 40231 Dusseldorf, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Presses and shears (machines for industrial purposes)
as well as shredders, grinding machines, dust removing
installations for cleaning purposes, sifters, sifterdrums, conveyors
(machines), hangers (parts of machines), gear boxes other than
for land vehicles, hammers (parts of machines), lifting apparatus,
hydraulic engines and motors, blades (parts of machines),
compressors (machines), couplings other than for land vehicles,
bearing brackets for machines, journals (parts of machines),
housings (parts of machines), tables for machines, axles for
machines, knives (parts of machines), blade holders (parts of
machines), lubricators (parts of machines), cutters (machines),
steamrollers, cylinders for machines, pistons for cylinders.
SERVICES: Engineering in the field of industrial machinery;
technical project studies; construction drafting; material testing in
the field of industrial machinery; computer programming; technical
research and development in the field of industrial machinery.
Used in CANADA since at least as early as 1970 on wares and on
services. Priority Filing Date: March 26, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 19 211.3/07 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Presses et cisailles (machines à usage
industriel) et broyeurs, machines de meulage, installations de
dépoussiérage pour le nettoyage, tamiseurs, tambours de
tamiseurs, convoyeurs (machines), supports (pièces de
machines), boîtes de vitesses autres que pour les véhicules
terrestres, marteaux (pièces de machines), appareils de levage,
moteurs hydrauliques, lames (pièces de machines),
compresseurs (machines), raccords autres que pour les véhicules
terrestres, paliers de roulements pour machines, portées d’arbres
(pièces de machines), boîtiers (pièces de machines), tables pour
machines, essieux pour machines, couteaux (pièces de
machines), porte-lames (pièces de machines), lubrificateurs
(pièces de machines), outils de coupe (machines), rouleaux à
vapeur, cylindres pour machines, pistons pour cylindres.
SERVICES: Ingénierie dans le domaine de la machinerie
industrielle; études de projets techniques; dessins de
construction; essais de matériaux dans le domaine de la
machinerie industrielle; programmation informatique; recherche et
développement techniques dans le domaine de la machinerie
industrielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1970 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 26 mars 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 19 211.3/07 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services.

1,363,324. 2007/09/12. The Foundation for Gene and Cell
Therapy, 80 Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4G4 

Walk Across Canada in a Day 
SERVICES: Charitable fundraising services for Duchenne
Muscular Dystrophy and other genetic diseases. Used in
CANADA since May 04, 2007 on services.
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SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives
pour la dystrophie musculaire progressive de Duchenne et les
autres maladies génétiques. Employée au CANADA depuis 04
mai 2007 en liaison avec les services.

1,363,439. 2007/09/13. ROBISON’S, INC. (an Idaho
corporation), 925 Turnbull Drive, Idaho Falls, ID 83401, 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 

VERTICAL LIMIT 
WARES: (1) Storage bags, namely, gear-carrying travel bags
designed for use with motor vehicles such as motorcycles and
snowmobiles, namely backpacks, helmet bags; clothing, namely
jackets, shirts, pants, insulated bibs for protection against cold for
use in motor sports and snow sports, vests, thermally insulated
suit for protection against cold for use in motor sports and snow
sports, thermally insulated face masks, backlavas, gloves,
mittens, boots and hats. (2) Protective helmets and face shields
used while riding a motor vehicle; storage bags, namely, gear-
carrying travel bags designed for use with motor vehicles such as
motorcycles and snowmobiles, namely backpacks, helmet bags;
storage bags, namely, gear and clothing carrying travel bags
designed for use with cold weather and snow sports; ski-carrying
bags; snow board-carrying bags; luggage; backpacks; and duffle
bags; clothing, namely jackets, shirts, pants, insulated bibs for
protection against cold for use in motor sports and snow sports,
rain suits, rain coats, vests, thermally insulated suit for protection
against cold for use in motor sports and snow sports, thermally
insulated face masks, balaclavas, proclavas, gloves, mittens,
boots, shoes and hats. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 21, 2003 under No. 2,776,484 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs d’entreposage, nommément sacs de
voyage pour le transport d’équipement conçus pour être utilisés
avec des véhicules automobiles comme des motos et des
motoneiges, nommément sacs à dos, sacs pour casques;
vêtements, nommément vestes, chemises, pantalons, salopettes
isothermes de protection contre le froid pour sports motorisés et
sports de neige, gilets, combinaisons isothermes de protection
contre le froid pour sports motorisés et sports de neige, cagoules,
passe-montagnes, gants, mitaines, bottes et chapeaux
isothermes. (2) Casques et masques protecteurs portés à
l’occasion de la conduite de véhicules automobiles; sacs
d’entreposage, nommément sacs de voyage pour le transport
d’équipement conçus pour être utilisés avec des véhicules
automobiles comme des motos et des motoneiges, nommément
sacs à dos, sacs pour casques; sacs d’entreposage, nommément
sacs de voyage pour transporter de l’équipement et des
vêtements conçus pour être utilisés par temps froid et lors de la
pratique de sports de neige; sacs de transport pour skis; sacs de
transport pour planches à neige; valises; sacs à dos; sacs
polochons; vêtements, nommément vestes, chemises, pantalons,

salopettes isothermes de protection contre le froid pour sports
motorisés et sports de neige, ensembles imperméables,
imperméables, gilets, combinaisons isothermes de protection
contre le froid pour sports motorisés et sports de neige, cagoules,
passe-montagnes, gants, mitaines, bottes, chaussures et
chapeaux isothermes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No.
2,776,484 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,363,598. 2007/09/06. Inessa Strelnikova, 4578 Yonge Street,
Suite 200, Toronto, ONTARIO M2N 5L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 
 

SERVICES: (1) Dance schools and Dance studio. (2) Dance
instruction. (3) Entertainment in the nature of dance performance.
(4) Entertainment in the nature of visual and audio performances,
namely, dance performances. (5) Providing dance hall and Dance
events. Used in CANADA since February 2007 on services.

SERVICES: (1) Écoles de danse et studio de danse. (2)
Enseignement de la danse. (3) Divertissement, en l’occurrence,
spectacle de danse. (4) Divertissement, en l’occurrence,
spectacles visuels et audio, nommément spectacles de danse. (5)
Offre de salles de danse et d’évènements de danse. Employée au
CANADA depuis février 2007 en liaison avec les services.

1,363,613. 2007/09/10. 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 

GUINEVERE 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
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slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels de jeux
opérationnels connexes; logiciels de jeu de casino et de loterie
connexes; matériel de jeu de hasard vidéo, de loterie et de
machines à sous, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie
et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et de machines à
sous, machines et terminaux de jeux électroniques vidéo, de
loterie et de machines à sous; machines et terminaux de jeux
vidéo, de loterie et de machines à sous; et cartes de circuits
imprimés et logiciels pour les marchandises susmentionnées,
nommément logiciels pour faire fonctionner, analyser et exploiter
le matériel de jeu de hasard vidéo, de loterie et de machines à
sous, jeux vidéo électroniques, machines et terminaux et utilisés
en rapport avec le matériel de jeu de hasard vidéo, de loterie et de
machines à sous, jeux et jeux électroniques, machines et
terminaux, tous les articles susmentionnés pour utilisation avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,663. 2007/09/14. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use,
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,

immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
anti-psychotics, and pharmaceutical antibodies. Priority Filing
Date: April 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/167297 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
humains pour le traitement et la prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes,
des rejets de greffe d’organe plein; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément antibiotiques, antifongiques,
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 27 avril 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/167297 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,666. 2007/09/14. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use,
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
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immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
anti-psychotics, and pharmaceutical antibodies. Priority Filing
Date: April 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/167327 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
humains pour le traitement et la prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes,
des rejets de greffe d’organe plein; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément antibiotiques, antifongiques,
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 27 avril 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/167327 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,808. 2007/09/17. Lucasfilm Entertainment Company Ltd., 1
Letterman Drive, San Francisco, California 94129, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRACTURE 
WARES: Interactive entertainment software and accompanying
instruction manuals sold as a unit, namely, computer game
software and manuals sold as a unit, video game software and
manuals sold as a unit, interactive video game programs,
interactive computer game programs, pre-recorded audio and
video tapes featuring games and films; and pre-recorded CD-
ROMs and DVDs featuring games and films, computer game
software, video game software, downloadable computer game
software, downloadable interactive entertainment software for
playing computer games, and downloadable interactive
entertainment software for playing computer games and video
games. Priority Filing Date: March 16, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/133073 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif et
manuels connexes vendus comme un tout, nommément logiciels
de jeux informatiques et manuels vendus comme un tout, logiciel
de jeux vidéo et manuels vendus comme un tout, programmes de
jeux vidéo interactifs, programmes de jeux informatiques
interactifs, cassettes audio et vidéo préenregistrées de jeux et de
films; CD-ROM et DVD préenregistrés de jeux et de films, logiciels
de jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux
téléchargeables, logiciels de divertissement interactif
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques ainsi que

logiciels de divertissement interactif téléchargeables pour jouer à
des jeux informatiques et à des jeux vidéo. Date de priorité de
production: 16 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/133073 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,840. 2007/09/17. POLAR PLASTIC LTD., 4210 Thimens
Boulevard, St-Laurent, QUEBEC H4R 2B9 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: Plastic disposable cutlery, plates and bowls, ice cream
dishes, cups with or without lids and food service kits made up of
combinations of the foregoing wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, assiettes et bols, coupes
à crème glacée, tasses avec ou sans couvercles, tous jetables et
en plastique, ainsi qu’ensembles de service composés de
combinaisons des marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,900. 2007/09/17. Monogram Aerospace Fasteners, Inc.,
3423 South Garfield Avenue, Los Angeles, California 90040,
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 

COMPOSI-LITE 
WARES: Metal fasteners namely, blind bolts. Priority Filing Date:
March 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/135,112 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément boulons
aveugles. Date de priorité de production: 20 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/135,112 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,364,091. 2007/09/18. GAINSCO, Inc., a Texas corporation,
3333 Lee Parkway, Suite 1200, Dallas, Texas 75219, 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 

GAINSCO AUTO INSURANCE 
SERVICES: Auto insurance underwriting and claims processing
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 19, 2006 under No. 3,186,967 on services.

SERVICES: Services d’assurance automobile et de traitement
des réclamations. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 3,186,967 en
liaison avec les services.

1,364,093. 2007/09/18. GAINSCO, Inc., a Texas corporation,
3333 Lee Parkway, Suite 1200, Dallas, Texas 75219, 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 
 

SERVICES: Auto insurance underwriting and claims processing
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 26, 2006 under No. 3,189,364 on services.

SERVICES: Services d’assurance automobile et de traitement
des réclamations. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 3,189,364 en
liaison avec les services.

1,364,111. 2007/09/18. Jerry’s Food Emporium Ltd., 1-1115
Grosvenor Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 4G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

 

SERVICES: (1) Restaurant services; take-out food services;
catering services. (2) Bakery services and drive-through food and
beverage services. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 1997 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de comptoir de
mets à emporter; services de traiteur. (2) Services de boulangerie
et services d’aliments et de boissons à l’auto o. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1997 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,364,125. 2007/09/18. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey, 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PREMIQUE 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in female hormonal
replacement therapy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans l’hormonothérapie de remplacement chez les
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,218. 2007/09/19. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, BBS,
D-51368 Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FIZZIES 
WARES: Multivitamin and multimineral supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments de multivitamines et de
multiminéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,227. 2007/09/19. The International Coaching Group Inc.,
6836 Seaview Road, Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: (1) Printed publications, namely, workbooks,
handbooks, worksheets, instructional booklets and manuals,
educational and implementation guides in the field of executive
and professional coaching and training. (2) Pre-recorded audio
and visual instructional CDs in the field of executive and
professional coaching and training. (3) Stationery, namely, desk
pyramids. SERVICES: Educational and training programs,
workshops, seminars, presentations, courses, and one-on-one
training all in the field of executive and professional coaching and
development, and issuing certification thereof. Used in CANADA
since at least as early as May 07, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
cahiers, manuels, feuilles de travail, livrets et manuels
didactiques, guides pédagogiques et de mise en oeuvre dans les
domaines de l’encadrement et de la formation de cadres et de
professionnels. (2) CD didactiques audio et vidéo préenregistrés
dans les domaines de l’encadrement et de la formation de cadres
et de professionnels. (3) Articles de papeterie, nommément
pyramides de bureau. SERVICES: Programmes, ateliers,
conférences, présentations, cours d’enseignement et de
formation ainsi que formation personnelle dans les domaines de
l’encadrement et de la formation de cadres et de professionnels
ainsi que de l’octroi de certifications connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,364,298. 2007/09/19. 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims colour as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Banking and financial services, namely, charitable
fund-raising services accepting and administering monetary
charitable contributions. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément
services de campagnes de financement à des fins caritatives
acceptant et gérant les dons de charité en argent. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en liaison
avec les services.

1,364,339. 2007/09/19. James Dougal Mallett, 510 Les Collins
Avenue, West Chezzetcook, NOVA SCOTIA B0J 1N0 

MAPLE PEPPER 
WARES: (1) Food seasoning, namely, salt, pepper and sugar. (2)
Condiments, namely, salt and pepper. (3) pepper. (4) Sugar. (5)
Spices. Used in CANADA since September 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Assaisonnements, nommément sel, poivre
et sucre. (2) Condiments, nommément sel et poivre. (3) Poivre. (4)
Sucre. (5) Épices. Employée au CANADA depuis 15 septembre
2007 en liaison avec les marchandises.

1,364,364. 2007/09/20. NetSuite, Inc., 2955 Campus Drive, Suite
175, San Mateo, CA 94403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

ONE SYSTEM. NO LIMITS 
SERVICES: Business applications service provider featuring
online business process automation software applications for use
in sales force automation, customer relationship management,
accounting, payroll, on-line bill paying, employee time and billing
and expense reporting, financial management, business
management, customer support, and office and business
productivity; business applications service provider, namely,
online business process automation software applications for use
in field of electronic commerce, business, finance, purchasing,
marketing, sales, human resources, and information technology
infrastructure; and computer services, namely, designing,
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creating, maintaining, hosting, and implementing web sites for
others. Used in CANADA since at least as early as June 2001 on
services. Priority Filing Date: March 20, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/136048 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 04, 2007 under No. 3,347,695 on
services.

SERVICES: Fournisseur de services d’applications d’affaires
comprenant des applications logicielles d’automatisation des
processus opérationnels en ligne pour l’automatisation de la force
de vente, la gestion des relations avec la clientèle, la comptabilité,
la paie, le paiement de factures en ligne, la production de rapports
sur les heures des employés, la facturation et les dépenses, la
gestion financière, la gestion d’entreprise, le soutien à la clientèle
ainsi que la productivité en entreprise; fournisseur de services
d’applications d’affaires, nommément applications logicielles
d’automatisation des processus opérationnels en ligne pour
utilisation dans le domaine du commerce, des affaires, de la
finance, des achats, du marketing, de la vente, des ressources
humaines et de l’infrastructure des technologies de l’information;
services informatiques, nommément conception, création, mise à
jour, hébergement et implantation de sites web pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 20
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
136048 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
décembre 2007 sous le No. 3,347,695 en liaison avec les
services.

1,364,398. 2007/09/20. J.O.Y. Foods, Inc., a Texas corporation,
7125 Marvin D. Love Freeway, Dallas, Texas 75237, 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 

FRESH IN A FLASH 
WARES: Food products, namely pizza, calzones, breadsticks and
bagels. Used in CANADA since at least as early as January 27,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pizza,
calzones, gressins et bagels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,364,416. 2007/09/20. The Valspar Corporation, 1101 South
Third Street, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SKID-NOT 

WARES: Acrylic floor coatings for creating a non-slip surface for
non industrial use only. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 05, 1996 under No. 1959781 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en acrylique pour créer
une surface antidérapante à des fins autres qu’industrielles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 mars 1996 sous le No. 1959781 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,364,418. 2007/09/20. The Valspar Corporation, 1101 South
Third Street, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: All purpose cleaners and degreasers and etchers for
concrete surfaces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 26, 2006 under No. 3149816 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants universels, dégraissants et
dépolisseurs pour les surfaces de béton. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
septembre 2006 sous le No. 3149816 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,638. 2007/09/21. Valspar Sourcing, Inc., 1101 South Third
Street, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

GOOD-BYE CRACKS 
WARES: Crack repair spray for stress cracks in walls. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 1991 under No.
1,644,409 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur pour réparer les fissures
causées par la tension dans les murs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mai 1991 sous le
No. 1,644,409 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,364,639. 2007/09/21. American Shower & Bath Corporation,
540 Glen Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TUFF’N EASY 
WARES: Bath and shower wall surrounds. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 03, 2004 under No. 2,870,104
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Châssis pour parois de bains et de douches.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2,870,104 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,364,658. 2007/09/21. Accompagnement Scolaire Inc., 800
Boul. Chomedey, Tour C, Bureau 415, Laval, QUÉBEC H7V 3Y4 

Accompagnement Scolaire 
MARCHANDISES: Cahiers, livres et jeux éducatifs sur les
apprentissages nommément notions académiques du primaire et
du secondaire. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément
de l’aide aux devoirs, du rattrapage scolaire, des services
d’orthopédagogie et des cours privés en lien avec les notions du
primaire et du secondaire. (2) Service de camp de jour éducatif
pour les élèves du primaire. (3) Services de rédaction de textes,
de conférences et de chroniques télévisuelles dans les quotidiens,
les magazines, à la radio et à la télévision, à savoir des textes, des
conférences et des chroniques en lien avec l’éducation au
primaire et au secondaire. Employée au CANADA depuis 01 août
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Educational notebooks, books, and games about
learning namely elementary and secondary school academic
concepts. SERVICES: (1) Educational services, namely help with
homework, academic upgrading, remedial education and private
courses related to elementary and secondary school academic
concepts. (2) Educational day camp service for elementary school
students. (3) Text writing services, for conferences and television
series in daily newspapers, magazines, on the radio and on
television, namely text, conferences and series related to
elementary and secondary school students. Used in CANADA
since August 01, 1993 on wares and on services.

1,364,663. 2007/09/21. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

SURROUND 
WARES: Footwear, namely athletic, casual, outdoor winter, and
rain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’entraînement, chaussures tout-aller, chaussures d’extérieur
pour l’hiver et chaussures de pluie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,364,756. 2007/09/24. GBO INC., 274, rue Duchesnay, C.P.
1000, Sainte-Marie de Beauce, QUÉBEC G6E 3C2
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 
 

SERVICES: Manufacturing, distribution and wholesale sales of
doors and windows. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Fabrication, distribution et vente en gros de portes et
de fenêtres. Used in CANADA since at least as early as July 2007
on services.

1,364,777. 2007/09/24. Next Foods, LLC, 3675 75th Street,
Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200,
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

VERB: GOOD BELLY 
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit drinks containing
fruit juice, dairy products, non-alcoholic non-dairy grain-based
cultured food beverages, drinkable yogurt; drinkable multivitamin;
fruit juice and soy based liquid nutritional supplement beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons aux fruits
non alcoolisées contenant du jus de fruits, des produits laitiers,
boissons alimentaires sans alcool, non laitières et à base de
céréales, yaourt à boire; multivitamines à boire; suppléments
alimentaires en boissons à base de jus de fruits et de soya.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,364,851. 2007/09/24. 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: Clothing, namely, pants, shirts, jackets and sweaters;
footwear, namely, shoes, socks and boots; headgear, namely,
hats and caps; ski gloves and mittens. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, vestes et chandails; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussettes et bottes; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes; gants et mitaines de ski. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,852. 2007/09/24. 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: Clothing, namely, pants, shirts, jackets and sweaters;
footwear, namely, shoes, socks and boots; headgear, namely,
hats and caps; scarves, ski gloves and mittens. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, vestes et chandails; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussettes et bottes; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes; foulards, gants et mitaines de ski.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,856. 2007/09/24. 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: Clothing, namely, pants, shirts, jackets and sweaters:
footwear, namely, shoes, socks and boots; headgear, namely,
hats and caps; scarves, ski gloves and mittens. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, vestes et chandails; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussettes et bottes; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes; foulards, gants et mitaines de ski.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,857. 2007/09/24. 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 
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WARES: Clothing, namely, pants, shirts, jackets and sweaters:
footwear, namely, shoes, socks and boots; headgear, namely,
hats and caps; scarves, ski gloves and mittens. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, vestes et chandails; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussettes et bottes; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes; foulards, gants et mitaines de ski.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,874. 2007/09/24. Afton Chemcial Intangibles LLC, 330
South Fourth Street, Richmond, Virginia 23219, 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: Chemical additives for liquid fuels for internal
combustion engines, jet engines and gas turbine engines and
chemical additives for burner fuels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour carburants liquides
de moteurs à combustion interne, moteurs à réaction et moteurs à
turbines à gaz et adjuvants chimiques pour combustibles de
brûleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,905. 2007/09/24. Second Wind Dreams, Inc., 1031
Cambridge Sq. Suite G, Alpharetta, GA 30004, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SECOND WIND DREAMS 
WARES: Pre-recorded video tapes and audio tapes featuring
educational and instructional information in the field of dream and
goal fulfillment for seniors; printed, instructional, educational,
teaching, motivational and inspirational materials, namely,
newsletters, albums, namely, photo albums, memory books, and
scrap book albums; books, printed awards, paper banners,
presentation boards, cards, namely, gift cards, thank you cards,
note cards, and greeting cards; calendars, printed charts; and
printed circulars, cook books, decals, gift wrapping paper,
newsletters, printed paper signs, paper party hats, pictures, and
printed forms, in the field of dream and goal fulfillment for seniors.
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars,

conferences, conventions and colloquiums in the field of dream
and goal fulfillment services for seniors; and education and
entertainment services, namely, dream and goal fulfillment
services for seniors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 07, 2003 under No. 2,671,544 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo et cassettes audio
préenregistrées contenant de l’information éducative et didactique
dans le domaine de l’accomplissement de rêves et d’objectifs pour
les personnes âgées; matériel imprimé, didactique, éducatif, de
motivation et inspirant, nommément bulletins, albums,
nommément albums photos, livres de souvenirs, et albums de
scrapbooking; livres, attestations imprimées de prix, banderoles
en papier, tableaux de présentation, cartes, nommément cartes-
cadeaux, cartes de remerciement, cartes de correspondance et
cartes de souhaits; calendriers, graphiques imprimés; et
brochures imprimées, livres de cuisine, décalcomanies, papier-
cadeau, bulletins, enseignes en papier imprimé, chapeaux de fête
en papier, photographies et formulaires imprimés, dans le
domaine de l’accomplissement de rêves et d’objectifs pour les
personnes âgées. . SERVICES: Services éducatifs, nommément
tenue de séminaires, conférences, congrès et colloques dans le
domaine des services liés à l’accomplissement de rêves et
d’objectifs pour les personnes âgées; services d’éducation et de
divertissement, nommément services liés à l’accomplissement de
rêves et d’objectifs pour les personnes âgées. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No. 2,671,544 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,364,926. 2007/09/24. 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 GLOBAL FUTURES 
SERVICES: Financial services, namely commodity trading for
others and investment brokerage. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément commerce de
marchandises pour des tiers et courtage en matière
d’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,364,927. 2007/09/24. 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 FUTURES 
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SERVICES: Financial services, namely commodity trading for
others and investment brokerage. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément commerce de
marchandises pour des tiers et courtage en matière
d’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,364,931. 2007/09/24. ELECTRIC LIGHT SYSTEMS LIMITED,
a legal entity, Unit 401A, 4/F, Block A, Sea View Estate, 2-8
Watson Road, North Point, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Electric lamps, oil lamps, lights for festive decorations,
filaments for electric lights, filaments for electric lamps; flashlights;
glass lamp covers; protective lamp casings; lamp shades;
lampshade holders; light bulbs; Christmas tree lights; vehicle
headlights; vehicle dome lights; vehicle backup lights; hand-held
torches for light; light diffusers; supports for hanging lights; lamp
reflectors; spotlights; lighting fixtures; energy-saving lamps;
energy-saving lights; street lamps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, lampes à l’huile, lampes
décoratives pour fêtes, filaments pour lampes électriques; lampes
de poche; abat-jour en verre; boîtiers de lampe; abat-jour; porte-
abat-jour; ampoules; lumières pour arbres de Noël; phares de
véhicule; plafonniers de véhicule; feux de recul de véhicule;
torches portatives pour l’éclairage; diffuseurs de lumière; supports
pour accrocher les lampes; réflecteurs de lampe; projecteurs;
appareils d’éclairage; lampes écoénergétiques; lampes
écoénergétiques; réverbères. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,364,966. 2007/09/25. Pyramid Productions Inc., 2875 - 107
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

THE MOST AMAZING... 
WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely, pre-
recorded audio tapes, pre-recorded audio compact discs, pre-
recorded videos, pre-recorded CD-Roms containing computer
software, namely, games and pre-recorded digital video discs all
featuring movies and music about a television show; printed
publications namely books, booklets, newspapers, magazines,
publicity notices about a television show; promotional items,
namely, mugs, key chains, t-shirts, sweaters, plush toys, pens,
duffle bags, bottle openers, water bottles. SERVICES:
Entertainment services, namely, an ongoing television program
accessible by television, satellite, audio, video, computer and
wireless networks. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel audio et/ou visuel enregistré,
nommément cassettes audio préenregistrées, disques compacts
audio préenregistrés, vidéos préenregistrées, CD-ROM
préenregistrés contenant des logiciels, nommément jeux et
disques vidéonumériques préenregistrés contenant des oeuvres
cinématographiques et musicales concernant une émission de
télévision; publications imprimées, nommément livres, livrets,
journaux, magazines et avis publicitaires concernant une
émission de télévision; articles promotionnels, nommément
grandes tasses, chaînes porte-clés, tee-shirts, chandails, jouets
en peluche, stylos, sacs polochons, ouvre-bouteilles, gourdes.
SERVICES: Services de divertissement, nommément série
télévisée diffusée à la télévision, par satellite, par support audio,
par support vidéo, par réseaux informatiques et sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,365,013. 2007/09/25. Cameron Hiscock, 3077 Keynes Cres,
Mississauga, ONTARIO L5N 2Z9 
 

SERVICES: Home energy evaluations. Used in CANADA since
January 01, 2003 on services.

SERVICES: Évaluations de l’énergie domestique. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les services.
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1,365,064. 2007/09/25. eRewards, Inc., 8401 N. Central
Expressway, Suite 900, Dallas, Texas 75225, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

U.TALK.BACK 
SERVICES: Business and market research services; conducting
and analyzing business, market and public opinion research
surveys; organization and management of focus groups; panel
groups, and on-line opinion panel participants; preparing survey
statistical reports; providing a computerized online interactive
database for business and marketing research surveys of
subscribers featuring survey data and analyses; consulting
services in the field of market research and public opinion surveys;
providing customer and prospective customer relationship
management consultation services to businesses. Priority Filing
Date: May 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/174,814 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche en gestion et d’étude du
marché; tenue et analyse d’études commerciales, de marchés et
d’opinion publique; organisation et gestion de groupes de
discussion; groupes d’étude et opinion de participants en ligne;
préparation de rapports de statistiques de sondages; offre d’une
base de données interactive en ligne pour les sondages de
recherche commerciale et de marketing auprès de membres
présentant des données et analyses de sondages; services de
conseil dans le domaine des études de marché et des sondages
d’opinion publique; offre de services de conseil en gestion de
relations avec les clients et les clients potentiels aux entreprises.
Date de priorité de production: 07 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/174,814 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,365,079. 2007/09/25. Genender International, Inc., an Illinois
corporation, 44 Century Drive, Wheeling, Illinois 60090, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CRONEL 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,365,082. 2007/09/25. DesignUp Inc., 826 - 1641 Lonsdale
Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2J5
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) Non-motorized golf carts. (2) Golf accessory
pouches; golf bag covers; golf ball markers; golf ball retrievers;
golf club bags; golf club covers; golf gloves; golf putters; golf tees;
golf towel clips for attachment to golf bags. Used in CANADA
since at least as early as March 2007 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chariots de golf non motorisés. (2) Petits
sacs pour accessoires de golf; housses de sac de golf; repères de
balle de golf; ramasse-balles; sacs de golf; housses de bâtons de
golf; gants de golf; fers droits; tés de golf; pinces pour serviettes à
fixer aux sacs de golf. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,365,083. 2007/09/25. 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 

Proven performance from your partner 
in advice. 

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund
brokerage, mutual fund distribution and the administration and
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end
investments, tax assisted investment products and alternative
investment products. Used in CANADA since September 25,
2007 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement, solutions de
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement
spéculatif. Employée au CANADA depuis 25 septembre 2007 en
liaison avec les services.

1,365,090. 2007/09/25. Moffat Pty Limited, 740 Springvale Road,
Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CURLFLOW MINI 
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WARES: Bread slicers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trancheuses à pain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,091. 2007/09/25. ESTHETICS PLUS INC., 6012 82
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T6B 0E7 

PERMALASH 
WARES: (1) Artificial eyelashes. (2) Printed matter, namely,
brochures, calendars and postcards. SERVICES: (1) Wholesale
and retail sale of artificial eyelashes. (2) Operating a website
providing information in the field of artificial eyelashes. Used in
CANADA since January 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Faux cils. (2) Imprimés, nommément
brochures, calendriers et cartes postales. SERVICES: (1) Vente
en gros et au détail de faux cils. (2) Exploitation d’un site web
diffusant de l’information sur les faux cils. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,365,092. 2007/09/25. 2145297 Ontario Corporation, 758
Strand, London, ONTARIO N5Y 1S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

MEASURE-IT 
WARES: Self-adhesive measuring tape. Used in CANADA since
at least as early as December 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Ruban à mesurer adhésif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,365,093. 2007/09/25. RIDERS CONNECT INC., 3401
DUFFERIN STREET, PO BOX 27572, TORONTO, ONTARIO
M6A 3B8 

RIDERSTRADER.COM 
WARES: (1) Printed and electronic instructional and educational
materials, namely, handbooks, books, newsletters, bulletins,
brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed matter,
namely, calendars, postcards and directories; Stationery, namely,
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and
folders. (3) 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) Online advertising services, namely, advertising
the wares and services of others in the field of motor vehicles,
namely, automobiles, trucks, motorcycles, all terrain vehicles
(ATV), boats, personal watercraft, recreational vehicles, heavy

equipment, farm equipment and snowmobiles. (2) Operating
websites featuring advertisements for automobiles, trucks,
motorcycles, all terrain vehicles (ATV), boats, personal watercraft,
recreational vehicles, heavy equipment, farm equipment and
snowmobiles. Used in CANADA since September 04, 2007 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et pédagogique
imprimé et électronique, nommément guides, livres, cyberlettres,
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels. (2) Imprimés,
nommément calendriers, cartes postales et répertoires; articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes,
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de
classement. (3) Vêtements, 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) Services de publicité en ligne, nommément
publicité des marchandises et des services de tiers dans le
domaine des véhicules automobiles, nommément automobiles,
camions, motocyclettes, véhicules tout terrain (VTT), bateaux,
motomarines, véhicules de plaisance, équipement lourd, matériel
agricole et motoneiges. (2) Exploitation de sites web diffusant des
publicités d’automobiles, de camions, de motocyclettes, de
véhicules tout terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, de
véhicules de plaisance, d’équipement lourd, de matériel agricole
et de motoneiges. Employée au CANADA depuis 04 septembre
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,365,100. 2007/09/25. 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 

HARBOR BREEZE 
WARES: Fan switches and fan motor screws, fan blades, ball
hanger brackets for fans, brushes for lights and fan dusters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commutateurs pour ventilateurs et vis pour
moteurs de ventilateur, pales de ventilateur, supports de
suspension pour ventilateurs, brosses pour lampes et plumeaux
pour ventilateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,365,104. 2007/09/25. Uretek Worldwide Oy, Hatanpään valtatie
24, FI-33100 TAMPERE, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

URETEK 
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WARES: Expansive soil polymers for construction and repair
services, namely, densifying base soils to improve load-bearing
capacity of sites of building and structures, densifying soils to
reduce liquefaction potential or vibration, lifting and restoring
sunken pavements, slabs, floors, foundations and structures.
Priority Filing Date: August 13, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/254,267 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères de sol gonflants pour services de
construction et de réparation, nommément densification de sols
de base pour améliorer la force portante des fondations et des
structures, densification des sols pour réduire le potentiel de
liquéfaction ou les vibrations, levage et restauration des
chaussées affaissées, dalles, planchers, fondations et structures.
Date de priorité de production: 13 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/254,267 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,365,177. 2007/09/26. TFI HOLDINGS INC., 8585, Trans-
Canada Highway, #300, Montreal, QUEBEC H4S 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

A TRANSFORCE COMPANY 
SERVICES: (1) Freight transportation services by truck;
warehouse storage; brokerage services in the field of freight. (2)
Parcel delivery services. (3) Waste management services. (4)
Leasing of trailers; personnel management, placement and
recruitment services for the transportation industy. Used in
CANADA since at least as early as April 23, 1999 on services (1);
July 31, 2002 on services (2); March 02, 2005 on services (3);
April 01, 2007 on services (4).

SERVICES: (1) Services de transport de marchandises par
camion; entreposage; services de courtage dans le domaine des
marchandises. (2) Services de livraison de colis. (3) Services de
gestion de déchets. (4) Location de remorques; services de
gestion de personnel, de placement de personnel et de dotation
en personnel pour l’industrie du transport. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 1999 en liaison avec les
services (1); 31 juillet 2002 en liaison avec les services (2); 02
mars 2005 en liaison avec les services (3); 01 avril 2007 en liaison
avec les services (4).

1,365,253. 2007/09/26. Sylvie Boustie, 20 Cochrane Lake Trail,
Cochrane, ALBERTA T4C 2A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
100% Certified Organic apart from the trademark.

WARES: Wine, hard liquor namely vodka, rum, rye, scotch and
whiskey. Used in CANADA since April 01, 2003 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots 100%
Certified Organic en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vin, spiritueux, nommément vodka, rhum, rye,
scotch et whiskey. Employée au CANADA depuis 01 avril 2003
en liaison avec les marchandises.

1,365,264. 2007/09/26. FEDERAL EXPRESS CORPORATION,
a corporation organized and existing under the laws of the State
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor,
Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FEDEX BROKERAGE CONNECTION 
SERVICES: Online system that houses customs clearance
documents and a means to distribute the clearance documents;
transportation brokerage services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Système en ligne qui contient des documents de
dédouanement et sert à distribuer les documents de
dédouanement; services de courtage de transport. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,365,280. 2007/09/26. McKee Foods Kingman, Inc., 2675 West
Oatman Road, Kingman, Arizona 86413, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors pink,
blue, and purple are claimed as a feature of the trademark.
Specifically, the color pink is applied to the lower horizontal design
graphic, the word POWDERED, and the letters ’D’ and ’U’, as well
as the graphic surrounding the words LITTLE DEBBIE; the colour
blue is applied to the word MINI, the letters ’O’ and ’T’; and the
color purple is applied to the letters ’N’ and ’S’.

WARES: Wheat-based snack foods. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs rose, bleu et pourpre sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. La couleur rose est appliquée au dessin inférieur
horizontal, au mot POWDERED et aux lettres « D » et « U » ainsi
qu’au dessin entourant les mots LITTLE DEBBIE; la couleur bleu
est appliquée au mot MINI et aux lettres « O » et « T »; la couleur
pourpre est appliquée aux lettres « N » et « S ». 

MARCHANDISES: Grignotines à base de blé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,478. 2007/09/27. Aspen Clean Inc., Suite 100 - 657 Marine
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1A4
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) Cleaning products, namely all purpose cleaner, spot
remover and scrubbing cleanser. (2) Microfibre cleaning cloths,
mops. SERVICES: Residential and commercial cleaning services,
post construction and post renovation cleaning services; carpet
cleaning services. Used in CANADA since at least as early as May
2004 on services; June 2004 on wares (2); October 2005 on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants, nommément
nettoyant tout usage, détachant et nettoyant désincrustant. (2)
Chiffons de nettoyage en microfibres, vadrouilles. SERVICES:
Services de nettoyage résidentiel et commercial, services de
nettoyage après des travaux de construction et de rénovation;
services de nettoyage de tapis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les services; juin
2004 en liaison avec les marchandises (2); octobre 2005 en
liaison avec les marchandises (1).

1,365,769. 2007/10/01. 9181-7189 Québec inc., 12965, rue
Brault, Mirabel, QUÉBEC J7J 1P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

ARMOIRE NEW LOOK 
SERVICES: Recyclage et réusinage de portes d’armoire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Recycling and reworking of cabinet doors. Used in
CANADA since at least as early as May 03, 2007 on services.

1,365,823. 2007/10/01. Kraft Foods Holdings, Inc., 95 Moatfield
Drive, Don Mills., ONTARIO M3B 3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE,
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

DESSERT CREATIONS 
WARES: Dairy based fillings for cakes and pies. Kits containing a
baking mix or filling for making sweet bakery products namely
pies,cakes and brownies. Priority Filing Date: July 02, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77220076 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures à base de produits laitiers pour
gâteaux et tartes. Nécessaires comprenant une préparation ou de
la garniture pour faire des pâtisseries, nommément tartes,
gâteaux et carrés au chocolat. Date de priorité de production: 02
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77220076 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,365,827. 2007/10/01. Kraft Foods Holdings,Inc., 95 Moatfield
Drive, Don Mills., ONTARIO M3B 3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE,
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

CRÉATIONS DESSERTS 
WARES: Dairy based fillings for cakes and pies. Kits containing a
baking mix or filling for making sweet bakery products namely
pies,cakes and brownies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures à base de produits laitiers pour
gâteaux et tartes. Nécessaires contenant une préparation ou une
garniture pour faire des pâtisseries, nommément des tartes, des
gâteaux et des carrés au chocolat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,365,828. 2007/10/01. Kraft Foods Holdings, Inc., 95 Moatfield
Drive, Don Mills., ONTARIO M3B 3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE,
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

ALL-OUT SQUEEZE 
WARES: Salad dressing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce à salade. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,365,829. 2007/10/01. Kraft Foods Holdings,Inc., 95 Moatfield
Drive, Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE,
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

PRESSE-TOUT 
WARES: Salad dressing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce à salade. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,365,857. 2007/10/01. Tanya Callaghan doing business as g.a.b
- girls addicted to basketball, 33 Erskine Avenue, Suite 901,
Toronto, ONTARIO M4P 1Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

GIRLS ADDICTED TO BASKETBALL 
WARES: (1) Casual clothing, athletic clothing, children’s clothing;
printed instructional and educational materials, namely, rule books
and manuals for coaches. (2) Note pads and stickers. (3) Cloth
towels and body cleansing cloths. (4) Duffel bags. (5) Shoe bags.
(6) Notebooks and three ring binders. (7) Casual footwear;
headwear, namely, hair bands, caps, hats, bandanas, and visors;

fashion accessories, namely, scarves and mittens; pre-recorded
DVDs, namely, instructional videos; stationery, namely, pens,
pencils, markers, adhesive backed paper, calculators, journals,
name tags, post cards, greeting cards, identity cards and
calendars; children’s books and picture books; basketballs; sports
accessories, namely, whistles, lanyards, wristbands and
headbands, water bottles and coaching boards; jewellery, namely,
earrings, bracelets, watches and necklaces; bags, namely, travel
bags, knap-sacks, purses and tote bags; wallets; cases and
sleeves for compact discs and DVDs; mugs, glasses, umbrellas
and picture frames. SERVICES: (1) Entertainment and
educational services, namely, conducting and arranging
basketball clinics, coaches clinics, basketball games, basketball
competitions, basketball camps and basketball events; organizing
youth and recreational basketball leagues; organizing and
conducting workshops in the fields of injury prevention, health,
body image, psychology, nutrition and life skills. (2) Providing and
maintaining an Internet website containing information on athletic
events and news, and training programs; providing individualized
fitness instruction. Used in CANADA since at least as early as July
2005 on wares (1) and on services (1); 2006 on wares (2); March
2006 on wares (3); August 2006 on wares (4); March 2007 on
wares (5); August 2007 on wares (6). Proposed Use in CANADA
on wares (7) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport,
vêtements pour enfants; matériel didactique et éducatif imprimé,
nommément livres de règlements et manuels pour autocars. (2)
Blocs-notes et autocollants. (3) Serviettes en tissu et lingettes
nettoyantes pour le corps. (4) Sacs polochons. (5) Sacs à
chaussures. (6) Carnets et reliures à trois anneaux. (7) Articles
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément bandeaux pour
les cheveux, casquettes, chapeaux, bandanas et visières;
accessoires de mode, nommément foulards et mitaines; DVD
préenregistrés, nommément vidéos éducatifs; articles de
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, papier
adhésif, calculatrices, revues, porte-noms, cartes postales, cartes
de souhaits, cartes d’identité et calendriers; livres et livres
d’images pour enfants; ballons de basketball; accessoires de
sports, nommément sifflets, cordons, serre-poignets et bandeaux,
gourdes et tableaux pour instructeurs; bijoux, nommément
boucles d’oreilles, bracelets, montres et colliers; sacs,
nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main et fourre-
tout; portefeuilles; étuis et manchons pour disques compacts et
DVD; grandes tasses, verres, parapluies et cadres. SERVICES:
(1) Services de divertissement et éducatifs, nommément tenue et
organisation de cours pratiques de basketball, cours pratiques
pour entraîneurs, parties, concours, camps et événements de
basketball; organisation de ligues de basketball pour les jeunes et
à des fins récréatives; organisation et tenue d’ateliers portant sur
la prévention des blessures, la santé, l’image corporelle, la
psychologie, l’alimentation et les habiletés fondamentales. (2)
Mise à disposition et maintenance d’un site web offrant des
renseignements sur des évènements et des nouvelles de sport
ainsi que des programmes de formation; offre de cours privés
d’entraînement physique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les marchandises
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(1) et en liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec les
marchandises (2); mars 2006 en liaison avec les marchandises
(3); août 2006 en liaison avec les marchandises (4); mars 2007 en
liaison avec les marchandises (5); août 2007 en liaison avec les
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (7) et en liaison avec les services (2).

1,365,858. 2007/10/01. Tanya Callaghan doing business as g.a.b
- girls addicted to basketball, 33 Erskine Avenue, Suite 901,
Toronto, ONTARIO M4P 1Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: (1) Casual clothing, athletic clothing, children’s clothing;
printed instructional and educational materials, namely, rule books
and manuals for coaches. (2) Note pads and stickers. (3) Cloth
towels and body cleansing cloths. (4) Duffel bags. (5) Shoe bags.
(6) Notebooks and three ring binders. (7) Casual footwear;
headwear, namely, hair bands, caps, hats, bandanas, and visors;
fashion accessories, namely, scarves and mittens; pre-recorded
DVDs, namely, instructional videos; stationery, namely, pens,
pencils, markers, adhesive backed paper, calculators, journals,
name tags, post cards, greeting cards, identity cards and
calendars; children’s books and picture books; basketballs; sports
accessories, namely, whistles, lanyards, wristbands and
headbands, water bottles and coaching boards; jewellery, namely,
earrings, bracelets, watches and necklaces; bags, namely, travel
bags, knap-sacks, purses and tote bags; wallets; cases and
sleeves for compact discs and DVDs; mugs, glasses, umbrellas
and picture frames. SERVICES: (1) Entertainment and
educational services, namely, conducting and arranging
basketball clinics, coaches clinics, basketball games, basketball
competitions, basketball camps and basketball events; organizing
youth and recreational basketball leagues; organizing and
conducting workshops in the fields of injury prevention, health,
body image, psychology, nutrition and life skills. (2) Providing and
maintaining an Internet website containing information on athletic
events and news, and training programs; providing individualized
fitness instruction. Used in CANADA since July 2005 on services
(1); August 2007 on wares (6). Used in CANADA since at least as
early as July 2005 on wares (1); 2006 on wares (2); March 2006
on wares (3); August 2006 on wares (4); March 2007 on wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares (7) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport,
vêtements pour enfants; matériel didactique et éducatif imprimé,
nommément livres de règlements et manuels pour autocars. (2)
Blocs-notes et autocollants. (3) Serviettes en tissu et lingettes
nettoyantes pour le corps. (4) Sacs polochons. (5) Sacs à
chaussures. (6) Carnets et reliures à trois anneaux. (7) Articles
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément bandeaux pour
les cheveux, casquettes, chapeaux, bandanas et visières;
accessoires de mode, nommément foulards et mitaines; DVD
préenregistrés, nommément vidéos éducatifs; articles de
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, papier
adhésif, calculatrices, revues, porte-noms, cartes postales, cartes
de souhaits, cartes d’identité et calendriers; livres et livres
d’images pour enfants; ballons de basketball; accessoires de
sports, nommément sifflets, cordons, serre-poignets et bandeaux,
gourdes et tableaux pour instructeurs; bijoux, nommément
boucles d’oreilles, bracelets, montres et colliers; sacs,
nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main et fourre-
tout; portefeuilles; étuis et manchons pour disques compacts et
DVD; grandes tasses, verres, parapluies et cadres. SERVICES:
(1) Services de divertissement et éducatifs, nommément tenue et
organisation de cours pratiques de basketball, cours pratiques
pour entraîneurs, parties, concours, camps et événements de
basketball; organisation de ligues de basketball pour les jeunes et
à des fins récréatives; organisation et tenue d’ateliers portant sur
la prévention des blessures, la santé, l’image corporelle, la
psychologie, l’alimentation et les habiletés fondamentales. (2)
Mise à disposition et maintenance d’un site web offrant des
renseignements sur des évènements et des nouvelles de sport
ainsi que des programmes de formation; offre de cours privés
d’entraînement physique. Employée au CANADA depuis juillet
2005 en liaison avec les services (1); août 2007 en liaison avec les
marchandises (6). Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 2005 en liaison avec les marchandises (1); 2006 en
liaison avec les marchandises (2); mars 2006 en liaison avec les
marchandises (3); août 2006 en liaison avec les marchandises (4);
mars 2007 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (7) et en liaison
avec les services (2).

1,365,901. 2007/10/02. Symbol Technologies, Inc., 1 Symbol
Plaza, A-5, Holtsville, New York 11742, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SERVICE FROM THE START 
SERVICES: Warranty service program in the field of enterprise
mobility products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2007 under No. 3,339,090 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Programme de service de garantie dans le domaine
des produits de mobilité pour entreprise. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007
sous le No. 3,339,090 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,365,902. 2007/10/02. Jason Wong, 5025 Maitland Street,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 1N6 

Dunsmuir Bedding 
WARES: Bed linens such as duvet covers, bed sheets, bedskirts,
and pillowcases. SERVICES: Import and wholesale of bed linens.
Used in CANADA since September 28, 2007 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Linge de lit, à savoir housses de couette,
draps, cache-sommiers et taies d’oreiller. SERVICES: Importation
et vente en gros de linge de lit. Employée au CANADA depuis 28
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,365,919. 2007/10/02. Island Abbey Foods Ltd., 5522 Union
Road, Montague, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1R0 
 

WARES: Raw, processed and packaged honey. Used in
CANADA since August 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Miel brut, transformé et emballé. Employée
au CANADA depuis 15 août 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,366,013. 2007/10/02. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,021. 2007/10/02. Sawgrass Technologies, Inc., 2233
Highway 17 North, Mt. Pleasant, South Carolina 29466, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TROPICAL GRAPHICS 
WARES: Ink delivery system for ink jet printers comprised of
cartridges and ink transport lines that connect bulk ink canisters to
ink jet printers; ink jet printer ink; ink jet cartridges; computer
software for color management; printer paper. SERVICES:
Installation and repair of imaging and printing systems; training
services in the field of digital printing and imaging; technical
support services in the field of computer printers. Used in
CANADA since at least as early as May 04, 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Systèmes encreurs pour imprimantes à jet
d’encre constitués de cartouches et de conduits pour l’encre
reliant les cartouches aux imprimantes; encre pour imprimantes à
jet d’encre; cartouches de jet d’encre; logiciels de gestion des
couleurs; papier pour imprimante. SERVICES: Installation et
réparation de systèmes d’imagerie et d’impression; services de
formation dans les domaines de l’impression numérique et de
l’imagerie; services de soutien technique dans le domaine des
imprimantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 mai 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,366,033. 2007/10/02. ALBERTA SCIENCE AND
TECHNOLOGY LEADERSHIP FOUNDATION, Alastair Ross
Technology Centre, #126, 3553 - 31 Street N.W., Calgary,
ALBERTA T2L 2K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

ASTECH 
SERVICES: An awards program commemorating significant
achievement in innovation and science, technology, commercial
achievement in science or technology and outstanding
contribution to the science and technology community; Organizing
and selecting successful nominees for the the awards; and
Organizing a gala function at which the awards are presented.
Used in CANADA since May 24, 1991 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2798

June 11, 2008 221 11 juin 2008

SERVICES: Programme de récompenses pour commémorer les
réalisations exceptionnelles dans le domaine de l’innovation, de la
science et des technologies, les réalisations commerciales en
science ou en technologies ainsi que les contributions
exceptionnelles à la communauté scientifique et des technologies;
organisation et sélection des candidats aux récompenses;
organisation d’un gala de remise de récompenses. Employée au
CANADA depuis 24 mai 1991 en liaison avec les services.

1,366,034. 2007/10/02. ALBERTA SCIENCE AND
TECHNOLOGY LEADERSHIP FOUNDATION, Alastair Ross
Technology Centre, #126, 3553 - 31 Street N.W., Calgary,
ALBERTA T2L 2K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 
 

SERVICES: An awards program commemorating significant
achievement in innovation and science, technology, commercial
achievement in science or technology and outstanding
contribution to the science and technology community; Organizing
and selecting successful nominees for the the awards; and
Organizing a gala function at which the awards are presented.
Used in CANADA since May 24, 1991 on services.

SERVICES: Programme de récompenses pour commémorer les
réalisations exceptionnelles dans le domaine de l’innovation, de la
science et des technologies, les réalisations commerciales en
science ou en technologies ainsi que les contributions
exceptionnelles à la communauté scientifique et des technologies;
organisation et sélection des candidats aux récompenses;
organisation d’un gala de remise de récompenses. Employée au
CANADA depuis 24 mai 1991 en liaison avec les services.

1,366,046. 2007/10/02. Easypack Solutions Inc., Suite 203, 1540
Cornwall Road, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

 

WARES: Packaging machines; sachets; packaging materials for
packaging of solids, liquids and powders. SERVICES:
Merchandise packaging services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines d’emballage; sachets; matériaux
d’emballage pour l’emballage de solides, de liquides et de
poudres. SERVICES: Services d’emballage de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,366,122. 2007/09/28. Coughlin & Associates Ltd., 200 - 333
Preston Street, Ottawa, ONTARIO K1S 5N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMIE WYLLIE,
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 
 

SERVICES: Employment benefits consulting; employment
benefits administration; retirement and personal financial
counselling; and pension administration. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de prestations
d’assurance-emploi; administration de prestations d’assurance-
emploi; services de conseil en matière de retraite et de finances
personnelles; administration de régimes de pension. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,366,146. 2007/10/03. Jorge Navarrete, 5231 de l’Anse-aux-
chênes, Pierrefonds, QUÉBEC H8Z 3E5 

FLORENTINO 
MARCHANDISES: 1. Skin care and personal care products,
namely, skin moisturizers, skin balms, soaps, body soaps and
cleansers, body deodorants, shaving foam, aftershave lotion and
cologne, body sprays, skin fresheners, bath oils, perfumed bath
oils, bubbling bath oils, colognes, hand and body lotion, hand and
body cream, sun tan lotion, sun tan oils, sun tan moisturizers,
perfumes. 2. Skin care products or skin treatments namely,
cleansing milk, cleansing gel, toner, cosmetic cleansing creams,
facial cleansing bars, skin fresheners, face masques and packs,
eye make-up remover, facial creams, moisturizing day cream,
moisturizing night cream, serum, moisturizing lotion, moisturizing
gel, eye contour gel, eye contour cream, exfoliating cream, lip
balm, mascara, mascara remover pads, sponges, brushes, 3.
Cosmetic and beauty care products, namely, facial lotions, facial
tonics and facial creams, eye contour creams, tinted moisturizers,
liquid foundation, highlighters, pressed powder, blush-on
compacts, cream rouges, eye shadows, cream powder, pencils:
eye, lips, eyebrows and cheeks; lipsticks, lip gloss, nail lacquers,
nail lacquer remover, adhesive base for nail lacquer, top coat for
nail lacquer, eye and lip palettes or eye and lip make-up and
make-up kits. Correctors, correctors kits, concealers. Printed
business supplies, accessories and sales aids, namely,
identification cards and badges, printer formats, reminder
postcards, adhesive identification stickers, plastic and vinyl bags,
note paper, planning sheets, order forms and date books, hand
bags, tote bags, cosmetics bags, and cosmetic display and
carrying cases. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: 1. Produits de soins de la peau et de soins personnels,
nommément hydratants pour la peau, baumes pour la peau,
savons, savons et nettoyants pour le corps, déodorants corporels,
mousse à raser, lotion après-rasage et eau de Cologne, produits
pour le corps en vaporisateur, lotions rafraîchissantes pour la
peau, huiles de bain, huiles de bain parfumées, huiles de bain
moussantes, eaux de Cologne, lotion pour les mains et le corps,
crème pour les mains et le corps, lait solaire, huiles solaires,
hydratants solaires, parfums. 2. Produits de soins de la peau ou
traitements pour la peau, nommément lait nettoyant, gel
nettoyant, tonique, crèmes nettoyantes, pains nettoyants pour le
visage, lotions rafraîchissantes pour la peau, masques de beauté,
démaquillant pour les yeux, crèmes pour le visage, crème de jour,
crème de nuit, sérum, lotion hydratante, gel hydratant, gel contour
des yeux, crème contour des yeux, crème exfoliante, baume à
lèvres, mascara, tampons démaquillants à mascara, éponges,
pinceaux. 3. Produits cosmétiques et produits de beauté,
nommément lotions pour le visage, toniques pour le visage et
crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, hydratants
teintés, fond de teint liquide, fards, poudre compacte, fards à joues
en boîtiers, rouges à joues en crème, ombres à paupières, crème-
poudre, crayons pour les yeux, les lèvres, les sourcils et les joues;
rouges à lèvres, brillants à lèvres, laque à ongles, dissolvant de
laque à ongles, base adhésive pour laque à ongles, couche de

finition pour laque à ongles, palettes pour les yeux et les lèvres ou
maquillage pour les yeux et les lèvres et trousses de maquillage.
Correcteurs, ensembles de correcteurs, cache-cernes.
Documents commerciaux imprimés, accessoires et matériel de
promotion, nommément cartes d’identité et insignes, formats
d’impression, cartes postales de rappel, étiquettes d’identification
adhésives, sacs en plastique et en vinyle, papier à lettres, fiches
de progression, formulaires de commande et carnets de rendez-
vous, sacs à main, fourre-tout, sacs à cosmétiques ainsi que
présentoirs et étuis de transport à cosmétiques. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,366,178. 2007/10/03. Kenneth Rader, Suite 601, 7700 N.
Kendall Drive, Miami, Florida 33156, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

THE CEREAL BOWL 
SERVICES: (1) Café and fast food restaurants and restaurant
franchising. (2) Restaurant services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 3412289 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Café et restaurants à service rapide ainsi que
franchisage de restaurants. (2) Services de restaurant.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 3412289 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,366,258. 2007/10/03. 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 PERSONAL LOAN REWARD 
SERVICES: Credit card services; operation of an incentive award
and loyalty program through the use of credit cards which entitles
cardholders to earn and redeem points towards payment of loan.
Used in CANADA since as early as October 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; exploitation d’un
programme de primes d’encouragement et de fidélisation par
l’utilisation de cartes de crédit qui permet aux détenteurs de cartes
de crédit de se mériter et de réclamer des points pour le
remboursement d’un prêt. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 01 octobre 2007 en liaison avec les services.
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1,366,259. 2007/10/03. 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 MORTGAGE REWARD 
SERVICES: Credit card services; operation of an incentive award
and loyalty program through the use of credit cards which entitles
cardholders to earn and redeem points towards payment of
mortgage loan. Used in CANADA since as early as October 01,
2007 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; exploitation d’un
programme de primes d’encouragement et de fidélisation par
l’utilisation de cartes de crédit qui permet aux détenteurs de cartes
de crédit de se mériter et de réclamer des points pour le
remboursement d’un prêt. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 01 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,366,262. 2007/10/03. 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 HOMELINE PLAN REWARD 
SERVICES: Credit card services; operation of an incentive award
and loyalty program through the use of credit cards which entitles
cardholders to earn and redeem points towards payment of credit
line loan or mortgage loan. Used in CANADA since as early as
October 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; exploitation d’un
programme de primes d’encouragement et de fidélisation par
l’utilisation de cartes de crédit qui permet aux détenteurs de cartes
de crédit de se mériter et de réclamer des points pour le
remboursement de prêts de marge de crédit ou de prêts
hypothécaires. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
octobre 2007 en liaison avec les services.

1,366,300. 2007/10/04. Aird & Berlis LLP, 181 Bay Street, Suite
1800, Toronto, ONTARIO M5J 2T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181
BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

PARTNERSHIP. RESULTS. SUCCESS. 
SERVICES: Legal services and trade-mark agency services; the
operation of an internet website dealing with legal issues;
information services relating to legal matters; educational
services, namely conducting seminars in the field of law. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2007 on services.

SERVICES: Services juridiques et services d’agence de marques
de commerce; exploitation d’un site web ayant trait à des
questions juridiques; services d’information ayant trait à des
questions juridiques; services éducatifs, nommément tenue de
conférences dans le domaine juridique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec
les services.

1,366,314. 2007/10/04. GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant
aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN,
société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

L’AME D’UN HEROS 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément eau de
parfum, eau de Cologne, eau fraîche; parfums, eau de toilette.
Date de priorité de production: 19 avril 2007, pays: FRANCE,
demande no: 07 3 495 825 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfume products, namely eau de perfume, eau de
cologne, eau fraîche; perfumes, eau de toilette. Priority Filing
Date: April 19, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 495
825 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,366,345. 2007/10/04. THEODORE FETELYA, trading as STAR
VENTURES, 46 Loredana Court, Richmond Hill, ONTARIO L4C
0P2 

TELECOMPASS 
The right to the exclusive use of the words TELECOM, COMPASS
and PASS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer Software for tracking the order, inventory and
cost of Carrier services provided by means of fiber optic, coaxial
or copper cables, telephone lines, radio, microwave or satellite
transmission. SERVICES: Inventory, Audit and Cost Management
of Carrier Services provided by means of fiber optic, coaxial or
cupper cables, telephone lines, radio, microwave or satellite
transmission. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TELECOM, COMPASS et
PASS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour le suivi des commandes, du
stock et des coûts liés aux services de télécommunication offerts
par câble à fibres optiques, par câble coaxial ou par câble en
cuivre, par lignes téléphoniques, par radiodiffusion, par faisceaux
hertziens ou par satellite. SERVICES: Gestion des stocks, de la
vérification et des coûts des services de télécommunication offerts
par câble à fibres optiques, par câble coaxial ou par câble en
cuivre, par lignes téléphoniques, par radiodiffusion, par faisceaux
hertziens ou par satellite. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,424. 2007/10/04. 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 

ENTERPRISELIVE 
WARES: Computer hardware device, namely a USB interface,
RFID tag, fob, dongle or token to receive real time desktop
information or web services; software program for electronic
messaging, namely, secure electronic messaging and delivering
information to itself and other software programs; software
program for electronic messaging and the delivery of real time
desktop information; SERVICES: A secure service delivery
network that validates and administers connections between the
host computer and remote device and a proxy system that assists
remote connections through firewalls; proprietary computer
services, namely secure access control, virtualization, identity
management, remote desktop solutions, remote access business
continuation services, virtual private network, secure socket layer,
encryption, cryptography, smart card, certificate authority, identity
management, single sign on service delivery platform, secure web
services, content delivery, virtual desktop services. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2007 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément interface
USB, étiquette d’identification par radiofréquence, porte-clés, clés
ou jetons électroniques permettant de recevoir en temps réel de
l’information du bureau ou des services web; logiciels de
messagerie électronique, nommément messagerie électronique
sécurisée et autodistribution d’information et distribution
d’information à d’autres logiciels; logiciels de messagerie
électronique et de transmission d’information du bureau en temps
réel; SERVICES: Réseau sécurisé de prestation de services qui
valide et gère les connexions entre l’ordinateur hôte et les
périphériques à distance et système mandataire qui facilite les
connexions à distance par le truchement de coupe-feu; services
informatiques propriétaires, nommément contrôle d’accès
sécurisé, virtualisation, gestion de l’identification, solutions de
bureau à distance, services de continuité des opérations par
accès à distance, réseau privé virtuel, couche d’échange

sécurisé, cryptage, cryptographie, cartes à puce, autorité de
certification, gestion de l’identification, plateforme de services à
authentification unique, services web sécurisés, livraison de
contenu, services de bureau virtuel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,436. 2007/10/04. Nutrifood Solutions Ltd., 4590 Udy Road,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 3A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

SWIFTECO 
WARES: Fish, namely for food; seafood; and edible plants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson, nommément pour l’alimentation;
poissons et fruits de mer; plantes comestibles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,438. 2007/10/04. CANADIAN HOBBYCRAFT LTD., 140
Applewood Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

OMEGA 
WARES: Fuel for model aircraft, model boats and model cars.
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Carburant pour modèles réduits d’aéronefs,
modèles réduits de bateaux et modèles réduits d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises.

1,366,477. 2007/10/05. Belyer Insurance Limited, 380 Pelissier
St., Suite 213, Windsor, ONTARIO N9A 6W8 

REKORB 
WARES: Computer software to manage the elaboration and
implementation of online insurance business development.
SERVICES: Insurance services & development namely, online
insurance software. Used in CANADA since December 15, 2005
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour gérer l’élaboration et la mise en
oeuvre d’entreprises d’assurance en ligne. SERVICES: Services
d’assurance et de développement, nommément développement
d’un logiciel d’assurance en ligne. Employée au CANADA depuis
15 décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,366,486. 2007/10/05. 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 

FAT GUY STUCK IN INTERNET 
SERVICES: Entertainment services, namely, a comedy, drama,
action, adventure and animation program series provided through
cable television, broadcast television, Internet, video-on-demand,
and through other distribution platforms; providing on-line
interactive computer games played via global computer networks
and global communications networks. Priority Filing Date:
October 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/295,867 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série
d’émissions comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et
d’animation offerte grâce à la télévision par câble, à la
télédiffusion, à Internet, à la vidéo à la demande et à d’autres
plateformes de distribution; offre de jeux informatiques interactifs
en ligne pour jouer sur des réseaux informatiques mondiaux et
des réseaux de communication mondiaux. Date de priorité de
production: 04 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/295,867 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,366,488. 2007/10/05. 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 

STIFF 
SERVICES: Entertainment services, namely, a comedy, drama,
action, adventure and animation program series provided through
cable television, broadcast television, Internet, video-on-demand,
and through other distribution platforms; providing on-line
interactive computer games played via global computer networks
and global communications networks. Priority Filing Date:
October 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/295,862 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série
d’émissions comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et
d’animation offerte grâce à la télévision par câble, à la
télédiffusion, à Internet, à la vidéo à la demande et à d’autres
plateformes de distribution; offre de jeux informatiques interactifs
en ligne pour jouer sur des réseaux informatiques mondiaux et
des réseaux de communication mondiaux. Date de priorité de
production: 04 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/295,862 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,366,489. 2007/10/05. The First American Corporation, 1 First
American Way, Santa Ana, California 92707, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

LENDER - LAWYER CONNECT 
WARES: Computer software used to link credit grantors and
lawyers over the Internet to coordinate and facilitate the closing of
real estate transactions, including the ability to create documents
and act as a document repository. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour établir un lien entre les
distributeurs de crédit et les avocats sur Internet afin de
coordonner et de faciliter la conclusion de transactions
immobilières, y compris la capacité à créer des documents et à
servir de dépôt de documents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,366,512. 2007/10/05. Rogers Communications Inc., 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ROGERS TV 
SERVICES: Television broadcasting; television programming;
cable television services (namely the retransmission of cable
television broadcast programming, cable television broadcasting,
cable television programming, cable television production);
developing, producing, transmitting, broadcasting and recording
of television programs; entertainment services through the
broadcasting and transmission of television shows; providing
information services through the medium of television
broadcasting and the Internet concerning news, entertainment
and educational events and local community events. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion; programmation télévisuelle; services
de télévision par câble (nommément retransmission d’émissions
de télévision par câble, télédiffusion par câble, programmation
télévisuelle par câble, production d’émissions de télévision par
câble); conception, production, transmission, diffusion et
enregistrement d’émissions de télévision; services de
divertissement, à savoir diffusion et transmission d’émissions de
télévision; offre de services d’information, par télédiffusion et par
Internet, portant sur l’actualité, les évènements récréatifs et
éducatifs ainsi que les évènements communautaires locaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,366,522. 2007/10/05. KEURIG, INCORPORATED, a Delaware
corporation, 101 Edgewater Drive, Wakefield, Massachusetts
01880, 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: Coffee, tea and hot beverage brewers, and components
therefor; coffee, tea and hot beverages contained in plastic
cartridges having filters, for use in brewing machines; reusable
coffee filters for use in brewing machines; a storage rack to hold
coffee, tea and hot beverages contained in plastic cartridges
having filters, for use in brewing machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Infuseurs de café, de thé et de boissons
chaudes ainsi que composants connexes; café, thé et boissons
chaudes contenus dans des cartouches en plastique munies de
filtres, pour utilisation dans les appareils d’infusion; filtres à café
réutilisables pour utilisation dans les appareils d’infusion; support
de rangement pour le café, le thé et les boissons chaudes
contenus dans des cartouches en plastique munies de filtres, pour
utilisation dans les appareils d’infusion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,523. 2007/10/05. Medisystem Technologies Inc., 75
Lesmill Road, Unit 3, Toronto, ONTARIO M3B 2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

MEDISYSTEM 

WARES: (1) Medication dispensing packaging, multi-dose
medication packages. (2) Digital pens. SERVICES: (1) Pharmacy
services; pharmacy services provided to longterm care facilities;
pharmaceutical preparation delivery services; pharmaceutical
dosage preparation services; pharmaceutical preparation
scheduling services; patient education and counseling services
with respect to pharmaceutical preparations, medication and
disease; computerized record-keeping services relating to patient
files, medication history, drug files, drug plan billing systems,
allergy interactions, patient education, potential drug overdoses,
and inventory management; computerized medication history
records management services. (2) Digital pen telecommunication
services facilitating transmission of prescription information
written using digital pens to pharmacies; installation, consulting,
and technical support services relating to such digital pens. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1989 on wares
(1) and on services (1); May 2005 on wares (2) and on services
(2).

MARCHANDISES: (1) Emballages pour la distribution de
médicaments, paquets de médicaments à doses multiples. (2)
Stylos numériques. SERVICES: (1) Services de pharmacie;
services de pharmacie offerts aux installations de soins de longue
durée; services de livraison de préparations pharmaceutiques;
services de préparation de doses de préparations
pharmaceutiques; services de programmation de préparations
pharmaceutiques; services d’éducation et de conseil auprès des
patients concernant les préparations pharmaceutiques, les
médicaments et les maladies; services informatisés de tenue de
dossiers ayant trait aux dossiers des patients, aux antécédents de
médication, aux dossiers de médication, aux systèmes de
facturation des médicaments, aux interactions allergiques, à
l’éducation des patients, aux surdoses possibles de médicaments
et à la gestion des stocks; services informatisés de gestion des
dossiers d’antécédents de médication. (2) Services de
télécommunication par stylo numérique facilitant la transmission
d’information relative aux prescriptions écrites à l’aide de stylos
numériques aux pharmacies; services d’installation, de conseil et
de soutien technique ayant trait à ces stylos numériques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1989 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1); mai 2005 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

1,366,543. 2007/10/05. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408,
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SALONPAS MUSCLE PAIN 
WARES: Medicated transdermal patches for the temporary relief
of aches and pains of muscles and joints associated with arthritis,
simple backache, strains, bruises and sprains. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux
pour le soulagement temporaire des maux et des douleurs
musculaires et articulaires associés à l’arthrite, aux simples maux
de dos, aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,839. 2007/10/09. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ATHOS 
SERVICES: Publication of the results of clinical trials; conducting
clinical trials of pharmaceutical products. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Publication de résultats d’essais cliniques; essais
cliniques de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,366,841. 2007/10/09. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

AMADEO 
SERVICES: Publication of the results of clinical trials; conducting
clinical trials of pharmaceutical products. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Publication de résultats d’essais cliniques; essais
cliniques de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,366,842. 2007/10/09. COMERCIAL DE TUBOS Y
ACCESORIOS ESPECIALES, S.A., Pol. Ind. Saratxo, 01470
Amurrio (Alava), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours ’red’ and ’black’ as essential features of the
trademark. The C Design is outlined in ’black’; the letters CTUBES
are ’black’ and the letter O is ’red’.

WARES: Tubes of metal, namely, steel tubes without weld and
stainless steel tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs « rouge » et
« noir » comme caractéristiques essentielles de la marque. Le
dessin du « C » a un contour « noir »; les lettres « CTUBES » sont
« noires » et la lettre « O » est « rouge ».

MARCHANDISES: Tubes en métal, nommément tubes en acier
sans soudure et tubes en acier inoxydable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,861. 2007/10/09. I E Entertainment Inc., 239 Riel Avenue,
Winnipeg, MANITOBA R2M 2N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: (1) Digital music downloadable from on-line databases
and from the internet. (2) Stationary, namely notebooks, post
cards, note pads, greeting cards, address books, and binders. (3)
Writing instruments, namely pens, pencils and markers. (4)
Games, namely, pre-recorded electronic computer games
containing music for entertainment and educational purposes. (5)
Souvenir items, namely photo albums, key chains, guitar picks,
photographs, decals, crests, emblems, patches, heat transfers,
iron-on decals, hand-held fluorescent lighting tubes, computer
mouse pads, magnets, trading cards; toys, namely action figures;
pennants, billboards, flags, bulletin boards, photographic
paintings, lithographs, matchbook covers. (6) Souvenir items,
namely stickers and buttons (ornamental). (7) Cell phone covers
and holders. (8) Clothing, namely, t-shirts. (9) Clothing, namely,
knit shirts, shorts, jackets, sweaters, sweatpants, belts, briefs. (10)
Clothing accessories, namely scarves. (11) Headwear, namely
toques, hats, caps, bandanas, headbands, visors, rain hats. (12)
Footwear, namely shoes and boots. (13) Accessories, namely
handbags and backpacks. (14) Printed matter, namely,
magazines and newsletters, calendars, concert tour books,
autograph books, inserts for DVD cases and cassette cases, song
book folios, books. (15) Clothing, namely sweatshirts. (16) Printed
matter, namely posters, inserts for compact disc cases,
promotional material, namely flyers, brochures, pamphlets; Public
relations materials, namely press kits. (17) Souvenir items,
namely pins and tattoos. (18) Pre-recorded sound and/or visual
recordings containing music, musical performances, and/or
information about recording artists, in the form of laser discs, video
tapes, DVDs, phonograph records, audio cassettes and CD
ROMs for entertainment purposes (not including computer
software). (19) Pre-recorded sound and/or visual recordings
containing music, musical performances, and/or information about
recording artists, in the form of compact discs. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely live musical and entertainment
performances performed by a musical group; audio and video
recording and production. (2) Operation of a website on the
Internet that provides information about a musical group, artists
and music. (3) Entertainment services, namely the provision of
pre-recorded musical and entertainment performances in radio
and television shows. (4) Entertainment services in motion picture
films, namely personal appearances as an actor or performer.
Used in CANADA since March 2004 on wares (8) and on services
(1); July 2005 on wares (15); December 2005 on services (2);
March 2006 on wares (6); March 2007 on wares (1), (16), (19).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (7), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (17), (18) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Musique numérique téléchargeable à
partir de bases de données et d’Internet. (2) Articles de papeterie,
nommément carnets, cartes postales, blocs-notes, cartes de
souhaits, carnets d’adresses et reliures. (3) Instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons et marqueurs. (4) Jeux, nommément
jeux informatiques préenregistrés contenant de la musique à des
fins de divertissement et d’éducation. (5) Souvenirs, nommément
albums photos, chaînes porte-clés, médiators, photographies,
décalcomanies, écussons, emblèmes, pièces, décalcomanies à
chaud, appliques au fer, tubes d’éclairage fluorescent portatifs,
tapis de souris d’ordinateur, aimants, cartes à échanger; jouets,
nommément figurines d’action; fanions, panneaux d’affichage,

drapeaux, babillards, peintures photographiques, lithographies,
cartons d’allumettes. (6) Souvenirs, nommément autocollants et
macarons (ornementaux). (7) Étuis et supports de téléphone
cellulaire. (8) Vêtements, nommément tee-shirts. (9) Vêtements,
nommément chemises tricotées, shorts, vestes, chandails,
pantalons d’entraînement, ceintures, caleçons. (10) Accessoires
vestimentaires, nommément foulards. (11) Couvre-chefs,
nommément tuques, chapeaux, casquettes, bandanas,
bandeaux, visières, chapeaux imperméables. (12) Articles
chaussants, nommément chaussures et bottes. (13) Accessoires,
nommément sacs à main et sacs à dos. (14) Imprimés,
nommément magazines et bulletins, calendriers, carnets de
tournée de concerts, carnets d’autographes, jaquettes pour
boîtiers à DVD et à cassettes, feuillets de livres de chants, livres.
(15) Vêtements, nommément pulls d’entraînement. (16) Imprimés,
nommément affiches, jaquettes pour boîtiers à disques compacts,
matériel promotionnel, nommément prospectus, brochures;
matériel de relations publiques, nommément dossiers de presse.
(17) Souvenirs, nommément épingles et tatouages. (18)
Enregistrements audio et/ou visuels préenregistrés contenant des
oeuvres musicales, des prestations musicales et/ou de
l’information sur les artistes exécutants, en l’occurrence, disques
laser, cassettes vidéo, DVD, microsillons, cassettes audio et CD-
ROM de divertissement (sauf les logiciels). (19) Enregistrements
audio et/ou visuels préenregistrés contenant des oeuvres
musicales, des prestations musicales et/ou de l’information sur les
artistes exécutants, en l’occurrence, disques compacts.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
concerts et prestations de divertissement devant public offerts par
un groupe musical; enregistrement et production audio et vidéo.
(2) Exploitation d’un site web qui diffuse de l’information sur un
groupe musical, les artistes et la musique. (3) Services de
divertissement, nommément offre de concerts et de
divertissement préenregistrés pour des émissions de radio et de
télévision. (4) Services de divertissement cinématographique,
nommément apparitions en personne d’un comédien ou d’un
artiste. Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec
les marchandises (8) et en liaison avec les services (1); juillet
2005 en liaison avec les marchandises (15); décembre 2005 en
liaison avec les services (2); mars 2006 en liaison avec les
marchandises (6); mars 2007 en liaison avec les marchandises
(1), (16), (19). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(17), (18) et en liaison avec les services (3), (4).

1,366,864. 2007/10/09. Philips Solid-State Lighting Solutions,
Inc., 3 Burlington Woods Drive, Burlington, Massachusetts
01803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POWERCORE 
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WARES: Lighting fixtures and components thereof. Used in
CANADA since at least as early as December 13, 2004 on wares.
Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/166,687 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Luminaires et composants connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
décembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/166,687 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,366,930. 2007/10/10. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

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

MARCHANDISES: Livres d’activités pour enfants, tablettes et
blocs pour l’école. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,937. 2007/10/10. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

 

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

MARCHANDISES: Livres d’activités pour enfants, tablettes et
blocs pour l’école. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,941. 2007/10/10. Le Jean Bleu, 46th Avenue, Lachine,
QUEBEC H8T 2N9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST.
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

HUGE BUTTERFLY 
WARES: Women’s clothing, namely, dresses, shirts, pants, skirts,
shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, vests,
tops, T-shirts, cargos, polos and robes and women’s activewear
namely jeans, jogging suits, sweat suits, bathing suits, underwear
and outerwear, namely, coats and skiwear; and men’s and
children’s activewear, namely shirts, sweaters, pants, jeans,
jogging suits, sweat suits, T-shirts, bathing suits and outerwear
namely, jackets, coats and skiwear. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément robes,
chemises, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-soleil,
tailleurs, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, hauts, tee-
shirts, pantalons cargo, polos et peignoirs, et vêtements
d’exercice pour femmes, nommément jeans, ensembles de
jogging, ensembles d’entraînement, maillots de bain, sous-
vêtements et vêtements d’extérieur, nommément manteaux et
vêtements de ski; vêtements d’exercice pour hommes et enfants,
nommément chemises, chandails, pantalons, jeans, ensembles
de jogging, ensembles d’entraînement, tee-shirts, maillots de bain
et vêtements d’extérieur, nommément vestes, manteaux et
vêtements de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,366,945. 2007/10/10. Avid Dating Life Inc., 2300 Yonge Street,
Suite 1906, PO Box 2313, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 

LIFE IS SHORT, HAVE AN AFFAIR. 
SERVICES: (1) (i) Providing on-line chat rooms for transmission
of messages among computer users and via global computer
network facilitated telephone calls concerning erotic and adult
fantasy; (ii) Computer services, namely, on-line dating and
matchmaking and social introduction services. (2) Radio program
syndication; television program syndication; production of radio
programs; production of television programs; entertainment
services, namely, a continuing program about on-line dating,
matchmaking, social introduction services and social networking
accessible by radio, television, satellite, audio, video and
computer networks. Used in CANADA since at least as early as
June 19, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) (i) offre de bavardoirs en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs par la
téléphonie sur réseau informatique mondial concernant les
fantasmes érotiques pour adultes; (ii) services informatiques,
nommément services de rencontre et de réseautage social en
ligne. (2) Souscription d’émissions de radio; souscription
d’émissions télévisées; production d’émissions de radio;
production d’émissions de télévision; services de divertissement,
nommément émission continue sur les rencontres en ligne, les
services de rencontres et le réseautage social accessibles par
radio, par télévision, par satellite, par réseaux audio, vidéo et
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 juin 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,366,952. 2007/10/10. 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 

PEEL-A-POP 
WARES: Ice cream, water ices, frozen confections, preprations
for making the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l’eau, friandises
surgelées, préparations pour fabriquer les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,043. 2007/10/10. 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All the letters are
grey except the letter ’O’. The letter ’O’ is burgundy (PANTONE*
201 CVC). *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Retail services in relation to fashion, clothing,
footwear, perfumery, watches, leather goods and bags. Used in
CANADA since April 01, 2001 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Toutes les lettres sont grises, à l’exception de la
lettre « O », qui est bourgogne (PANTONE* 202 CVC). *
PANTONE est une marque déposée.

SERVICES: Services de vente au détail concernant la mode, les
vêtements, les articles chaussants, la parfumerie, les montres, les
articles en cuir et les sacs. Employée au CANADA depuis 01 avril
2001 en liaison avec les services.

1,367,143. 2007/10/11. Foster’s Australia 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 
 

WARES: Beers. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on January 17, 1990 under No. 527249 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
17 janvier 1990 sous le No. 527249 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,367,194. 2007/10/11. GENWORTH FINANCIAL, INC., 6620
West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THINK IT POSSIBLE 
SERVICES: Financial services namely investment security and
financial planning in the fields of annuities, consumer investment
products, education funding, estate planning, funding
agreements, guaranteed investment contracts, investments,
mutual funds, retirement planning, structured settlements, and
wrap accounts; insurance administration, insurance consultation
and insurance underwriting services in the fields of life, health,
supplemental health, accident, dismemberment, dental, vision,
long-term care, disability, retirement, automobile, credit,
mortgage, indemnity, homeowners, household emergency,
worksite benefits, and travel insurance, and reinsurance; financial
evaluation for insurance purposes; insurance actuarial services;
insurance agencies; insurance agency and brokerage; insurance
claims administration; insurance claims processing; insurance
premium rate computing. Priority Filing Date: April 23, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
163464 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément titres de placement
et planification financière dans les domaines des rentes, des
produits de placement des particuliers, du financement d’études,
de la planification successorale, des accords de financement, des
contrats de placements garantis, des placements, des fonds
communs de placement, de la planification de la retraite, des
règlements structurés et des comptes intégrés; administration en
matière d’assurance, services de conseil en matière d’assurance
et services de souscription à une assurance, notamment
l’assurance vie, l’assurance maladie, l’assurance maladie
complémentaire, l’assurance accidents, l’assurance mutilation,
l’assurance dentaire, l’assurance de la vue, l’assurance soins de
longue durée, l’assurance invalidité, l’assurance retraite,
l’assurance automobile, l’assurance crédit, l’assurance prêt
hypothécaire, l’assurance de compensation, l’assurance des
propriétaires occupants, l’assurance des particuliers d’urgence,
l’assurance relative aux indemnités liées à l’emploi, l’assurance
voyage et la réassurance; évaluations financières à des fins
d’assurance; services d’actuariat en assurance; agences
d’assurance; services d’agence d’assurance et de courtier
d’assurance; administration de réclamations d’assurances;
traitement de réclamations d’assurances; calcul des taux de prime
en assurance. Date de priorité de production: 23 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/163464 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,367,227. 2007/10/11. Abhishek Mathur, 155 Kiloran Avenue,
Woodbridge, ONTARIO L4L 3M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEVEN N. SIEGER,
(HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2 

MASALA! MEHNDI! MASTI! 
As provided by the applicant, "Masala! Mehndi! Masti!" translated
into English means "Spices! Henna!(as in henna tattoos) and
Fun!".

WARES: Pre-recorded musical compact discs, t-shirts, baseball
caps and program guides. SERVICES: Marketing of an annual
cultural festival through program guides, brochures, flyers, an
internet website, and newspaper and magazine advertisements
and inserts. 2. Production of an annual cultural festival. 3.
Marketing of musical artists, films, theatre, visual art, fashion
design, literary arts, sports and dance through program guides,
brochures, flyers, an internet website, and newspaper and
magazine advertisements and inserts. 4. Presentation of musical
artists, films, theatre, visual art, fashion design, literary arts, sports
and dance. 5. Promotion of natural health instructors and
alternative medicine, social issue workshops and seminars, and
workshops and classes in the arts through program guides,
brochures, flyers, an internet website, and newspaper and
magazine advertisements and inserts. 6. Presentation of natural
health instructors and alternative medicine, social issue
workshops and seminars, and workshops and classes in the arts.
7. Provision of market vendor and food facilities. 8. Operation of a
promotional internet site. Used in CANADA since August 17, 2001
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Masala! Mehndi!
Masti! » est « Spices! Henna! (as in henna tattoos) and Fun! ».

MARCHANDISES: Disques compacts de musique
préenregistrés, tee-shirts, casquettes de baseball et guides de
programmes. SERVICES: 1. Marketing pour un festival culturel
annuel au moyen de guides de programmes, de brochures, de
prospectus, d’un site web, ainsi que de publicités et d’encarts
dans des journaux et des magazines. 2. Production d’un festival
culturel annuel. 3. Marketing pour des musiciens, des films, des
pièces de théâtre, de l’art visuel, des création de mode, des arts
littéraires, des sports et de la danse au moyen de guides de
programmes, de brochures, de prospectus, d’un site web, ainsi
que de publicités et d’encarts dans des journaux et des
magazines. 4. Présentation de musiciens, de films, de pièces de
théâtre, d’art visuel, de création de mode, d’arts littéraires, de
sports et de danse. 5. Promotion d’instructeurs en soins de santé
naturels et en médecine douce, d’ateliers et de conférences
concernant les enjeux sociaux, ainsi que d’ateliers et de cours
d’arts au moyen de guides de programmes, de brochures, de
prospectus, d’un site web, ainsi que de publicités et d’encarts
dans des journaux et des magazines. 6. Présentation
d’instructeurs en soins de santé naturels et en médecine douce,
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d’ateliers et de conférences concernant les enjeux sociaux, ainsi
que d’ateliers et de cours d’arts. 7. Offre d’établissements pour
marchands et d’établissements alimentaires. 8. Exploitation d’un
site web promotionnel. Employée au CANADA depuis 17 août
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,367,243. 2007/10/12. UNI GRACE CORPORATION, 17133
GALE AVENUE, CITY OF INDUSTRY, CALIFORNIA 91745,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

BERRY PERRY 
WARES: Women’s undergarments; lingerie; bra accessories
namely bra straps, breast petals, push-up pads, bra extenders;
sleepwear; loungewear and underwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous pour femmes; lingerie;
accessoires de soutien-gorge, nommément bretelles de soutien-
gorge, couvre-mamelons, coussinets pigeonnants, rallonges pour
soutien-gorge; vêtements de nuit; vêtements de détente et sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,308. 2007/10/12. JAX Ltd., Inc., Suite 100, 141 Cheshire
Lane, Plymouth, Minnesota 55441, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

HOW TALL AM I? 
WARES: Children’s dice game involving the use of puzzle pieces
of cartoonish characters from which the pieces can be used to
make the characters become taller with each cast of the dice.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007
under No. 3347840 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux de dés pour enfants impliquant
l’utilisation de pièces de casse-tête de personnages de dessins
animés, consistant à faire grossir les personnages une pièce à la
fois à chaque coup de dés. 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. 3347840 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,513. 2007/10/15. New Roots Herbal, 205 Joseph-Carrier,
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5 

Peace Greens 

WARES: (1) Dietary food supplements comprised of dried juice
from various plants and various marine algae, sprouts, dulse,
pollen, jellies and non-dairy probiotic cultures and/or herbs and
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake and
to promote overall good health; vitamins. (2) Dietary food
supplement in powdered drink mix form or in capsules or tablets
or nutritional bars for the treatment of poor fruit and vegetable
intake and to promote overall good health. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires constitués de
jus déshydratés de différentes plantes et de différents types
d’algues marines, de germes, de rhodyménie palmé, de pollen, de
gelées et de cultures probiotiques non laitières et/ou d’herbes et
de végétaux pour le traitement d’un faible apport en fruits et
légumes et pour la promotion de la santé en général; vitamines.
(2) Suppléments alimentaires diététiques sous forme de
préparations à boire en poudre, de capsules, de comprimés ou de
barres alimentaires pour le traitement d’un faible apport en fruits
et légumes et pour la promotion de la santé en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,545. 2007/10/15. Huron Consulting Group Inc., 550 West
Van Buren Street, Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF
AMERICA 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 

THE HURON GROUP 
SERVICES: Information and consulting services in the fields of
business, management, business strategies, operations, business
auditing and controls, accounting, finance and corporate tax;
Information and consulting in the field of higher education;
Research provided to organizations in the business, healthcare
and higher education fields in the areas of management, finance,
economics, procurement, disputes and investigations, and
business strategy and operations; Information and consulting
services in the field of health care. Priority Filing Date: August 09,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/250985 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’information et de conseil dans les
domaines des affaires, de la gestion, des stratégies d’affaires, de
l’exploitation, des vérifications et des contrôles d’entreprises, de la
comptabilité, de la finance et de l’impôt sur les bénéfices des
sociétés; information et conseils dans le domaine de
l’enseignement supérieur; services de recherche offerts aux
entreprises dans les domaines des affaires, des soins de santé et
de l’enseignement supérieur concernant la gestion, la finance,
l’économie, l’approvisionnement, les litiges, les enquêtes ainsi
que la stratégie et l’exploitation d’entreprise; services
d’information et de conseil dans le domaine des soins de santé.
Date de priorité de production: 09 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/250985 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,367,546. 2007/10/15. 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 

MILKY WAY 
WARES: Shoe decorations, flags and ornaments for lawns and
windows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornements de chaussures, drapeaux et
ornements pour pelouses et fenêtres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,367,547. 2007/10/15. Les Entreprises Aiguiso-Pro inc., 3990,
boulevard Masson, Québec, QUEBEC G1P 1K3 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 
 

WARES: High performance replacement blades for ice hockey
skates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de rechange hautes performances
pour patins à glace de hockey. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,367,569. 2007/10/15. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PRIME-IT 
WARES: Paint primers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apprêts à peinture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,689. 2007/10/16. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

SEFONY 
WARES: Dry powder form of insulin; Empty inhalers for
therapeutic use, which may be used for inhaling insulin. Priority
Filing Date: April 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77159234 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insuline sous forme de poudre sèche;
inhalateurs vides à usage thérapeutique, pouvant servir à
l’inhalation d’insuline. Date de priorité de production: 18 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77159234
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,691. 2007/10/16. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PREPANRIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,692. 2007/10/16. Clearly Lasik, Inc., 900 SW 16th Street,
Ste. 200, Renton, Washington 98055, 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 

FOCUSING ON YOU 
SERVICES: Ophthalmology services. Priority Filing Date: July
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/228,431 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’ophtalmologie. Date de priorité de
production: 12 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/228,431 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,367,695. 2007/10/16. Jason Daniel Burton, 88 Silvermaple
Road, Thorold, ONTARIO L2V 5G5 

Back to Sleep Baby Bedding 
WARES: Baby bedding for standard size cribs. Used in CANADA
since September 06, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Literie pour berceaux de grandeur standard.
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,367,698. 2007/10/16. The TaxTimer Office Supply Co. Inc., #7,
301 - 45th Street West, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 5Z9 

TAXTIMER 
WARES: Printed publications, namely, tax guides and forms for
use in the facilitation or completion of tax returns by individuals,
companies or other entities. Used in CANADA since as early as
November 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément guides
et formulaires fiscaux pour aider à remplir des déclarations
fiscales de particuliers, de sociétés ou d’autres entités. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,367,700. 2007/10/16. totes Isotoner Corporation, 9655
International Boulevard, Cincinnati, Ohio 45246, UNITED
STATES OF AMERICA 

ECO ’BRELLA 
WARES: Umbrellas. Priority Filing Date: June 29, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/218813 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies. Date de priorité de production: 29
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
218813 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,702. 2007/10/16. Kraft Foods Holdings,Inc., 95 Moatfield
Drive, Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE,
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

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

WARES: Coffee. Used in CANADA since March 01, 2007 on
wares.

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

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis 01 mars
2007 en liaison avec les marchandises.

1,367,707. 2007/10/16. CAL TAN, LLC, 12777 W. Jefferson Blvd,
3rd Floor, Los Angeles, CA 90066, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOTAL INSURANCE 
WARES: Skin care products; namely, tanning lotions, gels and
oils; and moisturizers and cleansers. Used in CANADA since at
least as early as August 31, 2004 on wares. Priority Filing Date:
October 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77298633 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
lotions, gels et huiles de bronzage; hydratants et nettoyants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 08 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77298633 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,367,713. 2007/10/16. MARS FISHCARE NORTH AMERICA,
INC., 50 East Hamilton Street, Chalfont, PA 18914, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NATURAL TRACE 
WARES: Chemical and bacteria preparations for the treatment,
conditioning, and cleaning of aquariums and aquarium water.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et bactériens pour le
traitement, le conditionnement et le nettoyage des aquariums et
de l’eau d’aquarium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,367,729. 2007/10/16. CALGARY MILITARY MUSEUMS
SOCIETY, 4520 CROWCHILD TRAIL S.W., CALGARY,
ALBERTA T2T 5J4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

THE GENERAL SIR ARTHUR CURRIE 
AWARD 

WARES: Awards, namely, a statue. SERVICES: Organization of
an award ceremony to recognize leadership, determination and
contribution to the military community. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Prix, nommément une statue. SERVICES:
Organisation d’une cérémonie de remise de prix pour reconnaître
le leadership, la détermination et la contribution au sein de la
communauté militaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,786. 2007/10/17. THE INNODA GROUP LTD., 1-72
Dynamic Drive, Scarborough, ONTARIO M1V 2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM,
ONTARIO, L3R0C9 

BLUELINE 
WARES: (1) Rope, namely, twisted rope, braided rope, chalk line,
webbing, tying twine, clothesline, stretch/bungee cord, and
general cordage, made from polypropylene, nylon, polyester,
cotton, jute, manila, sisal or a blend of synthetic and natural fibers.
(2) Rope accessories, namely, rope clamps, rope swivels, rope
cleats, rope pulleys, rope tensioners, bungee hooks and web
buckles, for use with natural, blended or synthetic rope made of
various materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Corde, nommément corde torsadée, corde
tressée, cordeau, sangles, ficelle de liaison, corde à linge, câble/
tendeur élastique et cordage à usage général, à base de
polypropylène, de nylon, de polyester, de coton, de jute, de
chanvre de manille, de sisal ou d’un mélange de fibres
synthétiques et naturelles. (2) Accessoires pour cordes,
nommément pinces pour cordes, émerillon pour cordes, taquets
pour cordes, poulies à câble, tendeurs pour cordes, crochets pour
tendeurs et boucles, pour utilisation avec des cordes faites de
divers matériaux naturels, mélangés ou synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,790. 2007/10/17. BAMBOU EXPRESS INC., 1268, James
Lemoine, Sillery, QUÉBEC G1S 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

BAMBOO 
SERVICES: (1) Service de restaurant en salle et pour emporter.
(2) Service de livraison à domicile des mets de restaurant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
septembre 2005 en liaison avec les services (1); 16 octobre 2007
en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Dine-in and take-out restaurant services. (2)
Restaurant meal home delivery services. Used in CANADA since
at least as early as September 20, 2005 on services (1); October
16, 2007 on services (2).

1,367,791. 2007/10/17. BAMBOU EXPRESS INC., 1268, James
Lemoine, Sillery, QUÉBEC G1S 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 
 

SERVICES: (1) Service de restaurant en salle et pour emporter.
(2) Service de livraison à domicile des mets de restaurant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
septembre 2005 en liaison avec les services (1); 16 octobre 2007
en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Dine-in and take-out restaurant services. (2)
Restaurant meal home delivery services. Used in CANADA since
at least as early as September 20, 2005 on services (1); October
16, 2007 on services (2).

1,367,997. 2007/10/18. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SUPER 1000 
WARES: Motor oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,367,998. 2007/10/18. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SUPER 2000 
WARES: Motor oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,368,003. 2007/10/18. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SUPER 3000 
WARES: Motor oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,368,005. 2007/10/18. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electric clothes washing machines; automatic
dishwashers; electric vacuum cleaners; electric clothes dryers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle
automatiques; aspirateurs électriques; sécheuses électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,017. 2007/10/18. Diversified Dynamics Corporation, 1681
94th Lane NE, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

VELOCITY WAXER 
WARES: Cordless hand operated waxer for vehicles. Priority
Filing Date: October 02, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77294188 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cireur manuel sans fil pour véhicules. Date de
priorité de production: 02 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77294188 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,033. 2007/10/18. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Wines. Priority Filing Date: October 17, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/305,724 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 17
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/305,724 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,036. 2007/10/18. easyhome Ltd., 10239-178th Street,
Edmonton, ALBERTA T5S 1M3 

Living made easy 
SERVICES: Selling, renting, and leasing of home furnishings,
appliances, computers, and electronics. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente, location, et crédit-bail de mobilier et articles
décoratifs, d’appareils, d’ordinateurs, et d’appareils électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,122. 2007/10/18. Wisdek Corp., 1183 Finch Ave W Suite
600-PH, Toronto, ONTARIO M3J 2G2 
 

SERVICES: Advertising services namely, advertising the wares
and services of others; advertising agency services; electronic
billboard advertising, namely, advertising the messages of others;
placing advertising for others; preparing advertising for others.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de publicité, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers; services d’agence de
publicité; publicité par babillard électronique, nommément
diffusion de messages publicitaires de tiers; placement de
publicité pour des tiers; préparation de publicité pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,144. 2007/10/19. 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 

PICODAN 
WARES: Pharmaceutical products, namely liquid solutions and
powders used internally, for use as an aid for the relief of
occasional constipation and/or for use as part of a bowel cleansing
regimen in the preparation of a patient for surgery or in the
preparation of the colon for x-ray or endoscopic examination.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
solutions liquides et poudres à usage interne, pour aider à
soulager la constipation occasionnelle et/ou pour utilisation lors
d’un régime de nettoyage intestinal, afin de préparer un patient à
une intervention chirurgicale ou pour préparer le côlon à un
examen par rayons x ou à une endoscopie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,298. 2007/10/19. ECO REALTY INC., 1 EAST CORDOVA
STREET, SUITE 111, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A
4H3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN E. ROGERS, (BURNS, FITZPATRICK,
ROGERS & SCHWARTZ), 510 BURRARD STREET, SUITE
1400, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3A8 

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

SERVICES: Real estate brokerage and listing services. Used in
CANADA since September 21, 2007 on services.

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

SERVICES: Services de courtage immobilier et de description de
biens immobiliers. Employée au CANADA depuis 21 septembre
2007 en liaison avec les services.

1,368,300. 2007/10/22. Kavita Maharaj, 303-4701 Uplands Drive,
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 5Y2 

The Yogic Way 

WARES: (1) Written yoga articles. (2) Yoga magazines. Used in
CANADA since February 21, 2005 on wares (1); September 22,
2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles sur le yoga. (2) Magazines sur le
yoga. Employée au CANADA depuis 21 février 2005 en liaison
avec les marchandises (1); 22 septembre 2007 en liaison avec les
marchandises (2).

1,368,461. 2007/10/22. Go2 Tourism HR Society, a British
Columbia society, Suite 450, One Bentall Centre, 505 Burrard
Street, P.O. Box 59, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

PROPEL TRAINING 
WARES: (1) Printed and electronic instructional, educational,
teaching and training materials, namely, books, booklets,
handbooks, course materials, presentation materials, brochures,
pamphlets, manuals, guides and charts concerning
apprenticeship training programs in the field of tourism and
hospitality. (2) Pre-recorded instructional DVDs, CDs and
videocassettes concerning apprenticeship training programs in
the field of tourism and hospitality. SERVICES: Apprenticeship
training programs in the field of tourism and hospitality. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif, pédagogique
et de formation sous forme imprimée et électronique, nommément
livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel de
présentation, brochures, dépliants, manuels, guides et
diagrammes concernant les programmes d’apprentissage dans
les domaines du tourisme et de l’hébergement. (2) DVD, CD et
cassettes vidéo de formation préenregistrés concernant les
programmes d’apprentissage dans les domaines du tourisme et
de l’hébergement. SERVICES: Programmes d’apprentissage
dans les domaines du tourisme et de l’hébergement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,368,469. 2007/10/22. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 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 

ECO SENSOR 
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WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, dryers, namely, spin clothes dryers, tumble laundry
dryers, and parts of all aforementioned goods. Priority Filing
Date: May 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/185,964 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 01,
2008 under No. 3,406,389 on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément sécheuses, nommément essoreuses
centrifuges, sécheuses par culbutage et pièces de toutes les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 21
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
185,964 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3,406,389 en liaison
avec les marchandises.

1,368,537. 2007/10/22. Old Dutch Foods Limited, 100 Bentall
Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Snack food, namely, potato-based snack food, corn-
based snack food, cheese-based snack food, potato chips, corn
chips, pretzels, tortilla chips, nuts, popcorn, salsa, snack mixes,
dips, beef jerkey and pepperoni. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément grignotines à base
de pommes de terre, grignotines à base de maïs, grignotines à
base de fromage, croustilles, croustilles de maïs, bretzels,
croustilles au maïs, noix, maïs éclaté, salsa, mélanges à collation,
trempettes, charqui de boeuf et pepperoni. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,584. 2007/10/23. Alex Vander Hoeven, 75 Ravine Ridge
Cres, London, ONTARIO N5X 3S6 

Tootsie Shoppe 
WARES: Ladies’ lingerie. SERVICES: Operation of the business
of the retail sale of ladies’ lingerie. Used in CANADA since
October 23, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lingerie pour femmes. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de lingerie
pour femmes. Employée au CANADA depuis 23 octobre 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,595. 2007/10/23. Moen Incorporated, 25300 Al Moen
Drive, North Olmsted, Ohio 44070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ASCENT 
WARES: Metal robe hooks, metal shower and bathtub grab bars,
and metal mirror holders; faucets, namely lavatory faucets,
kitchen faucets, bar sink faucets, roman tub faucets, faucet
handles, and faucet valves; shower and tub fixtures, namely tub
spouts, shower heads, shower head sprayers, hand held showers,
hand held shower heads, and slide bars therefor; shower valves,
tub/shower valves, tub/shower diverter valves, tub waste
assemblies; sinks; plumbing accessories, namely faucet
cartridges, faucet aerators, faucet filters, faucet sprayers, kitchen
sink sprayers; bidets and parts therefor; and toilet tank levers;
kitchen and bathroom accessories and fixtures, namely, towel
bars, towel rings, towel holders, toothbrush holders, toilet tissue
holders, cup holders, soap dishes, soap dispensers, and
dispensers for lotion, shampoo, conditioner, and body wash.
Priority Filing Date: October 18, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/307,800 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets à vêtements en métal, barres de
préhension en métal pour douches et baignoires et supports à
miroir en métal; robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, robinets d’évier de bar, robinets de baignoire
romaine, poignées de robinet et obturateurs de robinet;
accessoires de douche et de baignoire, nommément becs de
baignoire, pommes de douche, arroseurs, douches à main,
pommes de douche amovibles et barres de retenue connexes;
robinets de douche, robinets de baignoire et de douche,
inverseurs de baignoire et de douche, ensembles d’évacuation
d’eau de bain; éviers; accessoires de plomberie, nommément
cartouches de robinet, brise-jets, filtres de robinet, diffuseurs pour
robinets, diffuseurs pour éviers de cuisine; bidets et pièces
connexes; leviers de chasse d’eau; accessoires de cuisine et de
salle de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes,
supports à serviettes, porte-brosses à dents, porte-papier
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hygiénique, porte-gobelets, porte-savons, distributeurs de savon
et distributeurs de lotion, de shampooing, de revitalisant et de
savon liquide pour le corps. Date de priorité de production: 18
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/307,800 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,601. 2007/10/23. Traffic Corp Ltd., 10023 - 115 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 1S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000
ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

FIGHT THAT TICKET! 
SERVICES: Representing individuals in relation to driving
offenses; Educational services, namely, defensive driving
courses. Used in CANADA since at least March 2006 on services.

SERVICES: Représentation de personnes dans le cas
d’infractions relatives à la conduite; services d’enseignement,
nommément cours de conduite préventive. Employée au
CANADA depuis au moins mars 2006 en liaison avec les services.

1,368,603. 2007/10/23. S&M NuTec, LLC, 1 Design Drive, North
Kansas City, Missouri 64116, 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 

A DAILY DOSE OF HAPPINESS 
WARES: Pet food and pet treats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
gâteries pour animaux de compagnie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,677. 2007/10/23. Westrim, Inc., 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 
 

WARES: Sports clogs; flip flops; visors; armbands and ankle
bands. Priority Filing Date: September 17, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/281,451 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sabots de sport; tongs; visières; brassards et
serre-chevilles. Date de priorité de production: 17 septembre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
281,451 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,758. 2007/10/23. ITG Software Solutions, Inc., (a Delaware
corporation), 400 Corporate Pointe, 6th Floor, Culver City,
California 90230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ITG CHANNEL 
WARES: Computer programs for use in managing and providing
securities brokerage, trading and trading strategies. Used in
CANADA since at least as early as April 2007 on wares. Priority
Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/166,516 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de gestion et
d’offre de courtage, de négociation et de stratégies de négociation
de titres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/166,516 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,368,791. 2007/10/23. Madison Chemical Industries Inc., 490
McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5 

SMARTCOAT 
WARES: Corrosion resistant protective coatings in the nature of
polyurethane and acrylics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs résistant à la corrosion
sous forme de polyuréthane et d’acrylique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,794. 2007/10/23. Aurelio M. Fernandes, 13915 - 96 Street,
Edmonton, ALBERTA T5E 5Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN J.K. BISHOP,
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

Cynmix 
WARES: An enzyme for the production of cheese and dairy
products. Used in CANADA since October 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Un enzyme pour la production de produits
fromagers et laitiers. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2006 en liaison avec les marchandises.
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1,368,803. 2007/10/23. Laboratoires Darphin S.A.S., 356, rue
Saint Honore, Paris 75001, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THERMO AMINO PEEL 
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,
namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and peels, 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, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,

couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants, astringents et produits
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de soins
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux et produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau non
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques,
nettoyants et gommages, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
vaporisateur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds
et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour l’aromathérapie, huiles essentielles pour la
parfumerie et la cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées
pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés
pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres
parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser
parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,804. 2007/10/10. Absolute Fire Solutions Limited, Unit L,
1338-36th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET,
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2 

STORMTANK 
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WARES: Fire-fighting apparatus and equipment, namely fire-
fighting buckets capable of deployment aerially including fire-
fighting buckets capable of controlled discharge. Used in
CANADA since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de lutte contre les
incendies, nommément citernes à eau à déploiement aérien, y
compris citernes à eau à débit contrôlé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,368,887. 2007/10/24. Premiere Home Mortgage Ltd., 301 - 260
Harvey Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 7S5 

PHM Premiere Insta-Quote 
SERVICES: Mortgage brokering and lending. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Courtage et prêt hypothécaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,368,891. 2007/10/24. 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 

ENVIRO-SAFE 
WARES: Salt and salt-based compositions for melting ice and
snow, and deicing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel et compositions à base de sel pour faire
fondre la glace et la neige et pour déglacer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,900. 2007/10/24. EKO MUSIC GROUP S.P.A., Via
Falleroni 92, Recanati (MC), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Musical instruments, namely, electric guitars, classic
guitars, folk guitars, electric basses, acoustic basses, electric
organs; musical accessories, namely strings, plectrum for guitars,
soft cases for musical instruments; electric amplifiers for guitars
and basses. Used in CANADA since 1963 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
guitares électriques, guitares classiques, guitares folk, basses
électriques, basses acoustiques, orgues électriques; accessoires
musicaux, nommément cordes, médiator pour guitares, étuis
souples pour instruments de musique; amplificateurs électriques
pour guitares et basses. Employée au CANADA depuis 1963 en
liaison avec les marchandises.

1,368,916. 2007/10/24. Avmor Ltd., 950 Michelin, Laval,
QUEBEC H7L 5C1 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 

ECOPURE 
WARES: Environmentally friendly cleaning chemicals, namely
glass and surface cleaner, multi-use cleaner, heavy duty cleaner
degreaser, disinfectant, bathroom cleaner, floor stripper. Used in
CANADA since at least as early as May 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants écologiques, nommément
nettoyants pour le verre et les surfaces, nettoyant tout usage,
nettoyant ultra dégraissant, désinfectant, nettoyant pour salle de
bain, décapant à plancher. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,368,917. 2007/10/24. Aurelio M. Fernandes, 13915 - 96 Street,
Edmonton, ALBERTA T5E 5Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN J.K. BISHOP,
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

Cyprozime 
WARES: An enzyme for the production of cheese and dairy
products. Used in CANADA since November 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Un enzyme pour la production de produits
fromagers et laitiers. Employée au CANADA depuis 01 novembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,368,955. 2007/10/24. Euromed, Inc., 25 Corporate Avenue,
Orangeburg, New York 10962, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SURESKIN 
WARES: Preformed multi-layer adhesive wound care dressings
and barriers having a hydrocolloid containing layer. Used in
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on August
13, 1993 under No. 199305930 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pansements et barrières pour le soin des
plaies qui sont multicouches, préformés, adhésifs et dont une
couche contient un hydrocolloïde. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 13 août 1993 sous le No. 199305930 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,971. 2007/10/24. Wavesat Inc., 1375 Trans-Canada
Highway, Suite 300, Dorval, QUEBEC H9P 2W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WAVESAT 
WARES: Silicon chips and computer software development tools
for the creation of mobile internet applications and client interfaces
all for use by manufacturers to develop wireless equipment.
SERVICES: (1) Sale and distribution of silicon chips and computer
software development tools for the creation of mobile internet
applications and client interfaces; Engineer services for the
development of wireless equipment; Design services of silicon
chips. (2) Updating of computer hardware to consumers
participating in a customer service program; Customer support in
the nature of technical support services for customers, namely,
troubleshooting of computer hardware and software problems.
Used in CANADA since at least as early as June 2002 on wares
and on services (1); July 2006 on services (2).

MARCHANDISES: Puces de silicium et outils de développement
de logiciels pour la création d’applications Internet mobiles et
d’interfaces clients, tous pour utilisation par les fabricants afin de
développer de l’équipement sans fil. SERVICES: (1) Vente et
distribution de puces de silicium et d’outils de développement de
logiciels pour la création d’applications Internet mobiles et
d’interfaces clients; services d’ingénieur pour le développement
d’équipement sans fil; services de conception de puces de
silicium. (2) Mise à jour de matériel informatique pour les clients
participant à un programme de service à la clientèle; soutien à la
clientèle sous forme de services de soutien technique pour les
clients, nommément dépannage de matériel informatique et de
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); juillet 2006 en liaison avec les services (2).

1,368,980. 2007/10/24. GESCO LIMITED PARTNERSHIP, 50
Kenview Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

ALGONQUIN 
WARES: Flooring, namely, hardwood and laminate. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément bois franc
et laminé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,982. 2007/10/24. Kraft Foods Holdings,Inc., 95 Moatfield
Drive, Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE,
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

IT’S A NEW MORNING. BREW SOME 
GOOD. 

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,368,989. 2007/10/24. 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 

RELIABILT FULL ACCESS 
WARES: Closet doors, bi-fold and mirror doors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de placards, portes pliantes et portes
miroir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,992. 2007/10/24. Britax Child Safety, Inc., 13501 South
Ridge Drive, Charlotte, North Carolina 28273, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

CHAPERONE 
WARES: Baby carriages, baby strollers, child restraints for vehicle
seats, child safety harnesses, for vehicle seats, children’s car
seats, infants’ and children’s safety seats for vehicles and
accessories for the aforesaid goods, namely, rain covers, rain
protectors, shade visors, footmuffs, weather shades, and parent
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Landaus, poussettes, appareils de retenue
pour sièges de véhicule, harnais de sécurité pour enfants, pour
sièges de véhicule, sièges de véhicule pour enfants, sièges de
sécurité pour bébés et enfants, pour véhicules, et accessoires
pour les marchandises susmentionnées, nommément housses
antipluie, protecteurs antipluie, pare-soleil, chancelières,
ombrelles et sacs pour parents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,368,994. 2007/10/24. Michael Coutinho, 5760 Kathleen Drive,
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 3Y8 

Survivors 
WARES: 100 per cent combed cotten. Used in CANADA since
March 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: 100 % coton peigné. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,368,997. 2007/10/24. Greystone Medical, Inc., 3251 Poplar
Avenue, Suite 200, Memphis, Tennessee 38111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

PHI 
WARES: Wound dressings; medicated wound dressings; wound,
burn and surgical dressings impregnated with ointment; topical
dressings; and ingredient component in topical pharmaceutical
preparations that promote the healing and reparation of skin.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements; pansements médicamentés;
pansements pour plaies, brûlures et pansements chirurgicaux
imprégnés d’onguent; pansements topiques; composant de
produit pharmaceutique topique qui favorise la guérison et la
réparation de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,368,998. 2007/10/24. Allcare Protection Centres Inc., 19135
Ford Road, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

ALLCARE 
SERVICES: Automobile detail customizing; automobile cleaning
and protective finishes applications. Used in CANADA since at
least as early as May 25, 1987 on services.

SERVICES: Personnalisation détaillée d’automobiles; nettoyage
d’automobiles et application de finis protecteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 1987 en liaison
avec les services.

1,369,017. 2007/10/24. Guardian Angel Care Inc., 154 Queen
Street Suite 214, Mississauga, ONTARIO L5M 2P4 

Guardian Angel Care 
SERVICES: Seniors non - medical home care services. Used in
CANADA since September 20, 1996 on services.

SERVICES: Services de soins à domicile non médicaux à
l’intention des personnes âgées. Employée au CANADA depuis
20 septembre 1996 en liaison avec les services.

1,369,085. 2007/10/25. Gilbrea Consulting Ltd., 5473 Sixth Line,
R.R. #2, Hillsbourgh, ONTARIO N0B 1Z0 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 

HAYDRATOR 
WARES: Bale soakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs à trempage pour le foin. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,094. 2007/10/25. Sixth Sphere Services Corporation, 208 -
676 Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1C3
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 

CTAPP 
SERVICES: Prepaid legal service plans in respect of tax audits
and tax assessments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Régime d’assurance de protection juridique prépayé
relativement aux contrôles fiscaux et aux cotisations fiscales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,369,105. 2007/10/25. CLOCKTOWER HOTEL LIMITED
PARTNERSHIP, 124 Queen Street West, Toronto, ONTARIO
M5H 2M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Luggage, totes, satchels. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Valises, fourre-tout, sacs d’école. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,124. 2007/10/25. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250,
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 

SOIL IMPLANT 
WARES: Seed and soil inoculants for agricultural and horticultural
use. Used in CANADA since at least as early as January 1974 on
wares.

MARCHANDISES: Inoculants pour les semences et le sol à
usage agricole et horticole. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1974 en liaison avec les
marchandises.

1,369,132. 2007/10/25. Vishay Dale Electronics, Inc., 1122 - 23rd
Street, Columbus, NE, 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 

WSR 
WARES: Electrical resistors. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1996 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 17, 2007 under No. 3264991 on wares.

MARCHANDISES: Résistances électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous
le No. 3264991 en liaison avec les marchandises.

1,369,154. 2007/10/25. T J Smith & Nephew Limited, A legal
entity, PO Box 81, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

PRIMAFIX 
WARES: Medical dressings; surgical dressings; fabrics for
dressings; wound dressings; adhesive wound dressings; synthetic
dressings; bandages for dressings; non-elastic bandages;
surgical bandages; bandaging materials. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux; pansements
chirurgicaux; tissus pour pansements; pansements pour
blessures; pansements adhésifs; pansements synthétiques;
bandages pour les pansements; bandages non élastiques;
bandages chirurgicaux; matériel de bandage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,158. 2007/10/25. Cargill, Incorporated, P. O. Box 5624,
15407 McGinty Road W., Wayzata, Minnesota 55440-5624,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

MALTERNATIVE 
SERVICES: Operation of a business engaged in providing the
purchase, transport and distribution of barley. Used in CANADA
since at least as early as September 21, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans
l’achat, le transport et la distribution d’orge. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 2007 en
liaison avec les services.

1,369,164. 2007/10/25. 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 

Never underestimate the power of 
good advice. 

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund
brokerage, mutual fund distribution and the administration and
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end
investments, tax assisted investment products and alternative
investment products. Used in CANADA since at least as early as
October 25, 2007 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement, solutions de
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement
spéculatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 25 octobre 2007 en liaison avec les services.
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1,369,165. 2007/10/25. SANYO Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-
hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Solar cells, solar cell modules, photovoltaic modules
(PV modules), photovoltaic modules integrated with roofing,
photovoltaic generators consisting of solar cells. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles solaires, modules solaires, modules
photovoltaïques, modules photovoltaïques intégrés aux toitures,
générateurs photovoltaïques comprenant des piles solaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,171. 2007/10/25. Megalodon Manufaktur AB, Karl
Johansgatan 152, 414 51 Göteborg, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

MINED RD 
WARES: Clothing, namely jackets, parkas, trousers, slacks,
shorts, socks, stockings, shirts, underwear; footwear, namely
shoes, boots and hikers; headgear, namely hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, parkas,
pantalons, pantalons sport, shorts, chaussettes, bas, chemises,
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et chaussures de randonnée; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,369,177. 2007/10/25. Life’s Too Short Limited, 8 Pilkem Street,
28th Floor, Pilkem Commercial Center, Kowloon, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 

LIFE’S TOO SHORT 
WARES: Strollers, baby carriages, safety seats for children,
diaper bags, high chairs for babies, infant walkers, playpens for
babies, cradles, cribs, cots, play yards, toys, dolls, plush toys, toy
vehicles, educational toys, games, board games. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes, carrosses d’enfant, sièges de
sécurité pour enfants, sacs à couches, chaises hautes pour
bébés, marchettes pour bébés, parcs pour bébés, berceaux, lits
d’enfant, espaces de jeu, jouets, poupées, jouets en peluche,
véhicules jouets, jouets éducatifs, jeux, jeux de plateau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,211. 2007/10/25. 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 

PROTECTS YOUR DARING INSTINCT 
WARES: Feminine hygiene products, namely, maxi pads, mini
pads, pantiliners, incontinence pads, incontinence liners, and
feminine hygiene cleansing towelettes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément
maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques,
protège-dessous, serviettes pour incontinents, doublures et
lingettes nettoyantes pour hygiène féminine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,227. 2007/10/25. TEMO, INC., 20400 Hall Road, Clinton
Township, Michigan 48038, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 
 

SERVICES: Installation, construction, renovation, remodeling,
repair, and construction improvements of residential, commercial
and industrial properties, sunrooms, and subterranean living
spaces. Priority Filing Date: July 13, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/229,252 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Installation, construction, rénovation, remodelage,
réparation et amélioration de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles, de solariums et de surfaces
d’habitation souterraines. Date de priorité de production: 13 juillet
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
229,252 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,369,230. 2007/10/25. 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 

MY QUICK CASH 
SERVICES: Automated teller machine services and cash
dispensing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de guichet automatique et services de
distribution de billets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,369,234. 2007/10/25. Flip Event & Meeting Planning Inc., 781
King Street West, Suite 103, Toronto, ONTARIO M5V 3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARADIGM IP, 675 King Street West, Suite 201, Toronto,
ONTARIO, M5V1M9 

THE URBAN SAFARI 
SERVICES: Educational services and entertainment services,
namely, organizing and conducting team building events and
activities for corporate groups; Consulting services in the field of
team building events and activities for corporate groups. Used in
CANADA since at least as early as June 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs et services de divertissement,
nommément organisation et tenue d’évènements et d’activités de
consolidation d’équipe pour les entreprises; services de conseil
dans le domaine des évènements et des activités de consolidation
d’équipe pour les entreprises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les services.

1,369,240. 2007/10/25. Elbow River Casino Ltd., Suite 120, 1212
- 1st Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 2H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

COME FOR FOOD. STAY FOR FUN 
SERVICES: Restaurant, lounge and casino services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar-salon et de casino.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,369,242. 2007/10/25. Shenyang ForAl-tek Co Ltd, 8-1 Gaoge
Road, Hunnan New District, Shenyang, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: YULIN LIU, 304 -
107 OXFORD CROISSANT, SHERBROOKE, QUEBEC,
J1M3G3 

Ad-bag 
WARES: Alloying additive, alloying hardener and master alloy.
Used in CANADA since January 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Additif d’alliage, durcisseur d’alliage et alliage
mère. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,369,245. 2007/10/25. WKI Holding Company, Inc., 5500 N.
Pearl, Suite 400, Rosemont, IL 60018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ACCENTS COLLECTION 
WARES: Measuring cups, bakeware, bowls, glass bowls. Priority
Filing Date: October 24, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/312194 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses à mesurer, ustensiles pour la cuisson,
bols, bols de verre. Date de priorité de production: 24 octobre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
312194 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,246. 2007/10/25. Moda-Mondo Imports Inc., Les
Importations Moda-Mondo Inc., 10845 Avenue Moisan, Montreal-
Nord, QUEBEC H1G 4N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 

REFLEXAN 
WARES: Footwear and footwear accessories namely shoes,
boots, sandals, work shoes, work boots, beach sandals, water
sandals, slippers, orthopedic shoes, orthopedic boots, orthopedic
sandals, safety boots and shoes, socks, hosiery, laces, arch
supports, heel cushions, orthothotics. Used in CANADA since at
least as early as August 30, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants et accessoires pour
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
chaussures de travail, bottes de travail, sandales de plage,
sandales pour l’eau, pantoufles, chaussures orthopédiques,
bottes orthopédiques et sandales orthopédiques, bottes et
chaussures de sécurité, chaussettes, bonneterie, lacets, supports
plantaires, coussins de talon, produits orthétiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,369,248. 2007/10/16. FXR Factory Racing Inc., Box 400, South
East, 15-8-1 East, Sanford, MANITOBA R0G 2J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

PERFORMANCE WEST 
SERVICES: Retail sale of clothing, sporting goods, motorcycles,
motorcycle accessories and parts, and automotive accessories
and parts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements, d’articles de sport, de
motocyclettes, d’accessoires et de pièces pour motocyclettes
ainsi que d’accessoires et de pièces pour véhicules automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,369,261. 2007/10/18. NATIONAL ACADEMY OF RECORDING
ARTS & SCIENCES, INC., 3402 Pico Boulevard, Santa Monica,
California 90405, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

GRAMMY BRAND 
WARES: Sunglasses; cases for sunglasses sold empty; eyewear,
namely, eyeglasses; eyewear accessories, namely, straps, neck
cords and head straps which restrain eyewear from movement on
a wearer; cell phone cases and covers; computer mouse pads;
laptop cases; storage cases for compact discs, DVDs and
computer discs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; étuis pour lunettes de
soleil, vendus vides; articles de lunetterie, nommément lunettes;
accessoires de lunetterie, nommément divers cordons et
bandeaux qui maintiennent les lunettes en place; étuis et housses
à téléphones cellulaires; tapis de souris d’ordinateur; mallettes
pour ordinateur portatif; boîtes de rangement pour disques
compacts, DVD et disquettes d’ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,280. 2007/10/26. MAT Engine Technologies, LLC, 625
Barclay Boulevard, Lincolnshire, Illinois 60069, 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 

SOUTHLAND 
WARES: Walk behind gasoline powered lawnmowers,
replacement lawnmower blades, walk behind gasoline powered
edgers, walk behind gasoline powered field trimmers,
replacement trimmer heads, walk behind gasoline powered
cultivators, walk behind gasoline powered tillers; replacement
cultivator and tiller tines, hand held gasoline powered line
trimmers, replacement nylon trimmer line, hand held gasoline
powered brushcutters; replacement cutter heads, hand held
gasoline powered blowers, hand held gasoline powered chain
saws, hand held pole saws, replacement saw chain and guide
bars for same, hand held split boom attachments; edgers,
replacement edger blades, hand held cultivators, pole pruners,
shears, hedgetrimmers, brushcutters, articulating hedgetrimmers,
blowers and gasoline powered generators; accessories for the
above namely, replacement wheels and handles for the above,
lubricating oil for the above, replacement engine parts and parts
for the above machines. Priority Filing Date: May 23, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
188,694 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon à essence (à pousser),
lames de rechange pour tondeuses à gazon, coupe-bordures à
essence (à pousser), tondeuses de finition à essence (à pousser),
têtes de rechange pour tondeuses de finition, cultivateurs à
essence (à pousser), rotoculteurs à essence (à pousser); dents de
rechange pour rotoculteurs et cultivateurs, tondeuses à fil à
essence (à main), fil en nylon de rechange pour tondeuses à fil,
débroussailleuses à essence (à main); têtes de rechange pour
débroussailleuses, souffleuses à essence (à main), scies à chaîne
à essence (à main), scies à long manche (à main), chaînes et
guide-chaînes de rechange pour scies, accessoires à bras
jumelés (à main); coupe-bordures, lames de rechange pour
coupe-bordures, cultivateurs à main, émondoirs, cisailles, taille-
haies, débroussailleuses, taille-haies articulés, souffleuses et
génératrices à essence; accessoires pour les articles
susmentionnés, nommément roues et poignées de rechange pour
les articles susmentionnés, huile de lubrification pour les articles
susmentionnés, pièces de rechange pour moteurs et pièces pour
les machines susmentionnées. Date de priorité de production: 23
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
188,694 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,281. 2007/10/26. Volvo Group North America, Inc., 7900
National Service Road, Greensboro, North Carolina 27409,
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 

VT800XD 
WARES: Trucks and structural parts therefor. Priority Filing Date:
October 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/300,330 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Camions et pièces structurales connexes.
Date de priorité de production: 10 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/300,330 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,369,282. 2007/10/26. Volvo Group North America, Inc., 7900
National Service Road, Greensboro, North Carolina 27409,
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 

MV PARTS ACCESS SOLUTION 
SERVICES: Facilitating the exchange of needed information, via
the Internet, for the ordering and purchasing of truck parts;
information transmission regarding trucks and truck parts via
electronic communications networks; and training services in the
field of trucks and truck parts. Priority Filing Date: September 21,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/285,582 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aide à l’échange, sur Internet, d’information relative
à la commande et à l’achat de pièces de camions; transmission
d’information concernant les camions et les pièces de camions au
moyen de réseaux de communication électroniques; services de
formation dans le domaine des camions et des pièces de camions.
Date de priorité de production: 21 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/285,582 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,369,284. 2007/10/26. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF,
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21,
GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM
DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 
 

WARES: Metal key chains, metal key rings, metal signs, metal
parking signs, metal street signs, metal license plates. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés métalliques, anneaux
porte-clés métalliques, panneaux métalliques, panneaux de
stationnement métalliques, panneaux de circulation métalliques,
plaques d’immatriculation métalliques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,285. 2007/10/26. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

VENDOME 
WARES: Concrete stones and pavers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierres et pavés en béton. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,288. 2007/10/26. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF,
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21,
GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM
DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 
 

WARES: Clocks, lapel pins, pendants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges, épingles de revers, pendentifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,369,289. 2007/10/26. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF,
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21,
GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM
DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 
 

WARES: Pens, notepads, gift cards, decals, stickers,
bumperstickers, calendars, money clips. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos, blocs-notes, cartes-cadeaux,
décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs,
calendriers, pinces à billets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,369,290. 2007/10/26. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF,
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21,
GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM
DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 
 

WARES: Backpacks, purses, overnight bags, duffle bags,
briefcase, credit card cases, wallets, umbrellas, luggage.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs à main, sacs court-séjour,
sacs polochons, serviette, porte-cartes de crédit, portefeuilles,
parapluies, valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,369,291. 2007/10/26. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF,
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21,
GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM
DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 
 

WARES: Clothing, namely, caps, coats, gloves, golf shirts, hats,
headbands, jackets, neckties, pants, polo shirts, rainwear,
scarves, shorts, sleep wear, socks, sunvisors, sweat pants, sweat
shirts, sweaters, t-shirts, vests, socks, hosiery, underwear, gloves,
earmuffs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes,
manteaux, gants, polos, chapeaux, bandeaux, vestes, cravates,
pantalons, polos, vêtements imperméables, foulards, shorts,
vêtements de nuit, chaussettes, visières, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, chandails, tee-shirts, gilets,
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, gants, cache-oreilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,292. 2007/10/26. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF,
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21,
GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM
DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 
 

WARES: Miniature models of vehicles, toy vehicles, hobby kits for
the construction of toy vehicles, collectable toy cars, radio
controlled cars, peddle cars, board games, balloons, stand alone
video game machines, hand held unit for playing video games,
pinball machines, Christmas tree ornaments. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Modèles réduits de véhicules, véhicules
jouets, trousses de bricolage pour la construction de véhicules
jouets, autos jouets de collection, automobiles radiocommandées,
voiturettes à pédales, jeux de plateau, ballons, machines de jeux
vidéo autonomes, appareil portatif pour jeux vidéo, billards
électriques, ornements d’arbre de Noël. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,300. 2007/10/26. More Time Moms Publishing Inc., 6
Hélène-Boullé Street, Gatineau, QUEBEC J9J 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

AGENDA FAMILIAL 
WARES: Calendars. Used in CANADA since at least as early as
2003 on wares.

MARCHANDISES: Calendriers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,369,301. 2007/10/26. The Stanley Works, a Connecticut
corporation, 1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06050,
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 

BAILEY 
WARES: Hand tools, namely, planes. Used in CANADA since at
least as early as 1984 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément rabots. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec
les marchandises.

1,369,308. 2007/10/26. The Stanley Works, a Connecticut
corporation, 1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06050,
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 

BAILEY 
WARES: Hand tools namely, clamps, combination clamp and
spreader devices, vices and chisels. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Outils à main nommément pinces, pinces et
dispositifs d’écartement combinés, étaux et ciseaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,309. 2007/10/26. Quantum5X Systems Inc., 30 Adelaide
Street North, London, ONTARIO N6B 3N5 

Q5X 

WARES: Transceivers; Transmitters namely radio, audio and
video; Telecommunications equipment namely wireless
microphones; Stereo amplifiers; Receivers namely audio and
video; Ring tones downloadable to a computer or wireless device
via a global communications network; Promotional materials
namely caps, t-shirts, decals, labels, cups; Home entertainment
equipment for home theatre and surround sound systems;
Firmware for processing still and motion pictures from raw data to
picture files for purposes of monitoring; Electromechanical
controls for use in airplanes, boats, trains, and cars; Computer
software namely computer utility programs for providing
diagnostics and details on radio frequencies: Wired and wireless
lighting systems namely controlled light emmiting diodes;
Electrical control systems specifically used for monitoring,
identifying and tracking people; Electrical control systems
specifically used for monitoring, identifying and tracking .
SERVICES: Consultation and research in the field of photonics;
Consultation and research in the field of electrical and mechanical
engineering; Design in engineering design in computer software;
Engineering services for telecommunications specifically for
wireless data transmission of voice and text by radio
frequency;Scientific research services; Audio and Video
broadcast engineering and design services for transmission by
way of wireless transmission; Tracking and tracing of packages in
transit. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs; émetteurs,
nommément émetteurs radio, audio et vidéo; équipement de
télécommunication, nommément microphones sans fil;
amplificateurs stéréo; récepteurs, nommément récepteurs audio
et vidéo; sonneries téléchargeables vers un ordinateur ou un
appareil sans fil à l’aide d’un réseau de communication mondial;
matériel de promotion, nommément casquettes, tee-shirts,
décalcomanies, étiquettes, tasses; équipement de divertissement
à domicile pour cinéma maison et systèmes ambiophoniques;
micrologiciels pour le traitement de données brutes d’images fixes
et en mouvement en fichiers images utilisés à des fins de
surveillance; commandes électromécaniques pour avions,
bateaux, trains et automobiles; logiciels, nommément
programmes informatiques utilitaires pour l’obtention de
diagnostics et d’information détaillée concernant les
radiofréquences; systèmes d’éclairage avec ou sans fil,
nommément diodes électroluminescentes commandées;
systèmes de commandes électriques utilisés spécifiquement pour
la surveillance, l’identification et le repérage de personnes;
systèmes de commandes électriques utilisés spécifiquement à
des fins de surveillance, d’identification et de repérage.
SERVICES: Services de conseil et de recherche dans le domaine
de la photonique; services de conseil et de recherche dans le
domaine du génie électrique et mécanique; conception technique
de logiciels; services techniques pour les télécommunications,
notamment pour la transmission sans fil de données vocales et
textuelles par radiofréquence; services de recherche scientifique;
services d’ingénierie et de conception en matière de diffusion
audio et vidéo, notamment en ce qui concerne la transmission
sans fil; repérage et suivi de colis en transit. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,369,314. 2007/10/26. Beckman Coulter, Inc., 4300 N. Harbor
Boulevard, Fullerton, California 92834, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPRI 
WARES: Reagents for performing solid phase reversible
immobilization for scientific research. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour effectuer une immobilisation
réversible en phase solide pour la recherche scientifique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,318. 2007/10/26. 3973433 CANADA INC., 1749 JANE
STREET, TORONTO, ONTARIO M9N 2S5 

HERBAL CARE 
WARES: Petroleum Jelly, Hand & Body Lotion. Used in CANADA
since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pétrolatum, lotion pour les mains et le corps.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,369,319. 2007/10/26. 3973433 CANADA INC., 1749 JANE
STREET, TORONTO, ONTARIO M9N 2S5 

GLITTER 
WARES: Human hair. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,369,320. 2007/10/26. BOURSE DE MONTREAL INC., P.O.
Box 61, 800 Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9
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 

USX 
SERVICES: Opération d’un marché boursier pour la transaction
d’instruments financiers; Offre d’options sur devise. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2005 en
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a stock market for financial instrument
transactions; provision of currency options. Used in CANADA
since at least as early as September 26, 2005 on services.

1,369,321. 2007/10/26. BOURSE DE MONTREAL INC., P.O.
Box 61, 800 Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9
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 

SXY 
SERVICES: Opération d’un marché boursier pour la transaction
d’instruments financiers; Offre de contrats à terme sur indice
boursier sectoriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 29 avril 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a stock market for financial instrument
transactions; provision of term contracts on a sectorial stock
market index. Used in CANADA since at least as early as April 29,
2002 on services.

1,369,322. 2007/10/26. BOURSE DE MONTREAL INC., P.O.
Box 61, 800 Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9
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 

SXH 
SERVICES: Opération d’un marché boursier pour la transaction
d’instruments financiers; Offre de contrats à terme sur indice
boursier sectoriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 29 avril 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a stock market for financial instrument
transactions; provision of term contracts on a sectorial stock
market index. Used in CANADA since at least as early as April 29,
2002 on services.

1,369,323. 2007/10/26. BOURSE DE MONTREAL INC., P.O.
Box 61, 800 Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9
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 

SXB 
SERVICES: Opération d’un marché boursier pour la transaction
d’instruments financiers; Offre de contrats à terme sur indice
boursier sectoriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 29 avril 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a stock market for financial instrument
transactions; provision of term contracts on a sectorial stock
market index. Used in CANADA since at least as early as April 29,
2002 on services.
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1,369,324. 2007/10/26. GARAN SERVICES CORP., One
Commerce Center, Suite 717 12th and Orange Streets,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200,
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 
 

WARES: Jewelry, namely, necklaces, bracelets, watches, rings
and earrings; clothing, namely, tops and bottoms, sweaters,
sweatshirts, pants, jeans, sweatpants, shorts, leggings, Capris,
bathing suits, swimwear, sleepwear, leotards, tights, rompers,
underwear, hosiery, dresses, hoods, creepers; outerwear,
namely, coats, jackets, scarves; headwear, namely, hats,
earmuffs, ski masks; gloves, belts, socks; and footwear, namely,
shoes, boots, sandals, sneakers. Priority Filing Date: September
19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77283778 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, bracelets,
montres, bagues et boucles d’oreilles; vêtements, nommément
hauts et vêtements pour le bas du corps, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons, jeans, pantalons d’entraînement,
shorts, caleçons longs, pantalons capris, maillots de bain,
vêtements de bain, vêtements de nuit, maillots, collants,
barboteuses, sous-vêtements, bonneterie, robes, capuchons,
grenouillères; vêtements d’extérieur, nommément manteaux,
vestes, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, cache-
oreilles, masques de ski; gants, ceintures, chaussettes; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
espadrilles. Date de priorité de production: 19 septembre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77283778 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,325. 2007/10/26. BOURSE DE MONTREAL INC., P.O.
Box 61, 800 Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9
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 

SXA 
SERVICES: Opération d’un marché boursier pour la transaction
d’instruments financiers; Offre de contrats à terme sur indice
boursier sectoriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 29 avril 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a stock market for financial instrument
transactions; provision of term contracts on a sectorial stock
market index. Used in CANADA since at least as early as April 29,
2002 on services.

1,369,336. 2007/10/26. BILLY GRAHAM EVANGELISTIC
ASSOCIATION, a Minnesota corporation, 1 Billy Graham
Parkway, Charlotte, North Carolina 28201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

ENGAGE 
SERVICES: Educational services, namely training, on-line
training and educational classes, workshops, conferences and
seminars in the field of evangelicalism; Entertainment, namely live
music concerts; Evangelistic and ministerial services. Used in
CANADA since at least as early as January 2007 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation, formation
et cours en ligne, ateliers, conférences et séminaires dans le
domaine de l’évangélisation; divertissement, nommément
concerts musicaux en direct; services d’évangélisation et de culte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2007 en liaison avec les services.

1,369,340. 2007/10/26. PLASTIBEC INC., 1825 Lionel Bertrand,
Boisbriand, QUEBEC J7H 1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VALUE DECK 
WARES: Interior window blinds, horizontal blinds, vertical blinds,
shutters, shades, valances, tracks and slats for blinds. Used in
CANADA since at least as early as June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Stores intérieurs pour fenêtre, stores
horizontaux, stores verticaux, persiennes, stores, cantonnières,
rails et lamelles pour stores. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,369,349. 2007/10/29. Proud Holdings Inc., 19 International
Parkway, Stouffville, ONTARIO L4A 7X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: (1) Board games and computer games. (2) Newspaper
column and column for periodical and online publications.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot Cribbage en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Jeux de table et jeux informatiques. (2)
Chronique de journaux et chronique pour périodiques et
publications en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,369,351. 2007/10/26. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

KEEP YOUR HEART HAPPY 
WARES: Breakfast cereal, cereal-based snack food, cereal-
based food bars, waffles. SERVICES: (1) Advertising and
promotional services namely the provision of nutritional
information. (2) Advertising and promotional services namely
conducting contest activities, conducting coupon programs,
distributing promotional items. Used in CANADA since as early as
September 17, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, grignotines à base
de céréales, barres alimentaires à base de céréales, gaufres.
SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion,
nommément offre d’information nutritionnelle. (2) Services de
publicité et de promotion, nommément tenue de concours, tenue
de programmes de coupons, distribution d’articles promotionnels.
. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 septembre 2007
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,369,354. 2007/10/26. PLASTIBEC INC., 1825 Lionel Bertrand,
Boisbriand, QUEBEC J7H 1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

COLORWASH 
WARES: Interior window blinds, horizontal blinds, vertical blinds,
shutters, shades, valances, tracks and slats for blinds. Used in
CANADA since at least as early as November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Stores intérieurs pour fenêtre, stores
horizontaux, stores verticaux, persiennes, stores, cantonnières,
rails et lamelles pour stores. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,369,485. 2007/10/26. Del Monte Corporation, One Market
Street, San Francisco, CA, 94105, 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 

CREATED BY NUTRITIONISTS. LOVED 
BY DOGS. 

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,501. 2007/10/26. Markido Inc., 1311 Kilborn Ave., Ottawa,
ONTARIO K1H 6L2 

Every place has a story. What’s yours? 
SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering
information in the field of residential and commercial design and
real estate. (2) Online sales of residential and commercial
furnishings. (3) Online directory of residential and commercial
places for rent or sale. Used in CANADA since October 26, 2007
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Exploitation d’un site web offrant de l’information
dans les domaines de la conception d’immeubles et de
l’immobilier à des fins résidentielles et commerciales. (2) Vente en
ligne de mobilier et d’articles décoratifs résidentiels et
commerciaux. (3) Répertoire en ligne de lieux résidentiels et
commerciaux à louer ou à vendre. Employée au CANADA depuis
26 octobre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,369,504. 2007/10/26. ChaiBerry Massage Co. Inc., 21 Flagstick
Court, Downsview, ONTARIO M3J 3B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN,
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9 

ChaiBerry 
SERVICES: Mobile spa and wellness services; massage
services; manicure and pedicure services; natural therapies,
namely acupuncture; yoga and meditation instruction; operation of
a digital television program; operation of a print publication;
operation of a satellite radio station. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services mobiles de spa et de mieux-être; services
de massage; services de manucure et de pédicure; thérapies
naturelles, nommément acupuncture; enseignement du yoga et
de la méditation; diffusion d’une émission de télévision
numérique; diffusion d’une publication imprimée; exploitation
d’une station de radio par satellite. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,369,512. 2007/10/26. Société BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
Clichy, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ECOLUTION 
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WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, mechanical
pencils and highlighting markers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, portemines et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,369,516. 2007/10/26. Da Yu Enterprise Co., Ltd., No. 43,
Jhongsing Rd., Guangsing Village, Shetou Township, Changhua
County 511, TAIWAN 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: Medical glove, pad of foot, medical panty hose, arch
support, remedy cushion for toes crook, medical compression
stockings, surgery compression boothose, medical kneepad.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants médicaux, coussinets pour pieds, bas-
culottes médicaux, supports plantaires, coussinets pour orteils
crochus, bas de contention médicaux, bas-culottes de contention
chirurgicaux, genouillères médicales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,369,517. 2007/10/26. Hoechst GmbH, Brüningstrasse 50,
65926 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

1,369,519. 2007/10/26. Delta Balance Inc., 5720 44th Street,
Lloydminster, ALBERTA T9V 0B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

GYRATRAC 

WARES: Exercise equipment, namely, weight and strength
training equipment for strengthing the torso. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément poids et
équipement d’entraînement en force musculaire pour renforcer le
torse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,521. 2007/10/26. W. D. Kenny Granite Company, Inc.,
1204 Topsail Road, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND A1N 5E8 

Kenny Granite 
SERVICES: Granite sales of Monuments, Countertops and
Landscaping. Used in CANADA since January 20, 2006 on
services.

SERVICES: Vente de granit sous forme de monuments, de plans
de travail et d’aménagement paysager. Employée au CANADA
depuis 20 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,369,522. 2007/10/29. Power to Create Wealth Inc., 41 Buroak
Avenue, Markham, ONTARIO L6C 2E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT,
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

B2B FREE 
WARES: Urban clothing for men, women and children, namely, t-
shirts, jogging pants, shorts, jackets, exercise clothing,
sweatshirts, sweatpants, sweatjackets, sportswear, outerwear
and headgear, namely hats and headbands. Used in CANADA
since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ville pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts, pantalons de jogging, shorts,
vestes, vêtements d’exercice, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, blousons d’entraînement, vêtements sport,
vêtements d’extérieur et couvre-chefs, nommément chapeaux et
bandeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2005 en liaison avec les marchandises.

1,369,530. 2007/10/29. Thrill Investments Corp., 1910 Kennedy
Road, Unit 4/409, Toronto, ONTARIO M1P 2L8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GLEN M.
PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY STREET,
SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

THRILL 
WARES: Bakery products and goods, namely cookies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et marchandises,
nommément biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,369,535. 2007/10/29. GLOW LIGHTING INC., 226A Steelcase
Road West, Markham, ONTARIO L3R 1B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

GLOW LIGHTING 
WARES: Electrical lighting fixtures and replacement parts
therefor. SERVICES: (1) Carrying on the business of wholesale of
electrical lighting fixtures and replacement parts therefor. (2)
Carrying on the business of wholesale of electrical wiring devices
namely, convenience receptacles, multiple outlet adaptors, circuit
interruptors, lights, outdoor cord adaptors, multiple outlet strips,
replacement fixture plugs, interior wiring for fixtures; wiring
harnesses, electrical cables, power receptacle posts; electronic
switching and power control devices namely electronic timers,
sonic-activated remote controllers on/off flashers, timers,
photoelectric outlets, radio frequency transmitters and receiver
outlets, remote controlled lighting sockets; outdoor timers with
photocells, lamp cords, extension cords, lamp/fixture sockets;
lamp switches, lamp attachment plugs, fluorescent tubes, quartz
halogen bulbs, tubular bulbs, ceiling fans; electrical goods namely
voltage surge protectors, voltage surge suppressors, transfer
switches, splitters, electric heaters; hardware namely insulators,
bolts, guy wires, clamps, insulating racks, programmable
controllers, splice and termination kits, terminal blocks,
transformers, undercarpet wiring, voltage regulators, switches,
plugs, plates, motor protection relays, transmitters, and
transducers. (3) Carrying on the business of retail sale of electrical
lighting fixtures and replacement parts therefor, through a brick
and mortar business as well as the internet. (4) Carrying on the
business of retail sale, through a brick and mortar business and
the internet, of electrical wiring devices namely, convenience
receptacles, multiple outlet adaptors, circuit interruptors, lights,
outdoor cord adaptors, multiple outlet strips, replacement fixture
plugs, interior wiring for fixtures; wiring harnesses, electrical
cables, power receptacle posts; electronic switching and power
control devices namely electronic timers, sonic-activated remote
controllers on/off flashers, timers, photoelectric outlets, radio
frequency transmitters and receiver outlets, remote controlled
lighting sockets; outdoor timers with photocells, lamp cords,
extension cords, lamp/fixture sockets; lamp switches, lamp
attachment plugs, fluorescent tubes, quartz halogen bulbs, tubular
bulbs, ceiling fans; electrical goods namely voltage surge
protectors, voltage surge suppressors, transfer switches, splitters,
electric heaters; hardware namely insulators, bolts, guy wires,
clamps, insulating racks, programmable controllers, splice and
termination kits, terminal blocks, transformers, undercarpet wiring,
voltage regulators, switches, plugs, plates, motor protection
relays, transmitters, and transducers. Used in CANADA since at
least as early as October 1994 on wares and on services (1), (2).
Proposed Use in CANADA on services (3), (4).

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques et pièces de
rechange connexes. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
de vente en gros d’appareils d’éclairage électriques et de pièces
de rechange connexes. (2) Exploitation d’une entreprise de vente
en gros de dispositifs de câblage électriques, nommément prises
de courant, adaptateurs à prises multiples, interrupteurs de circuit,
lampes, adaptateurs de cordons extérieurs, barres d’alimentation,
sorties d’appareil de rechange, câblage intérieur pour luminaires;
faisceaux de câblage, câbles électriques, poteaux pour prise
d’alimentation électrique; commutation électronique et dispositifs
de commande de puissance, nommément minuteries
électroniques, télécommandes à lumière clignotante soniques,
minuteries, prises photo-électriques, prises d’émetteurs et de
récepteurs de radiofréquences, supports d’éclairage
télécommandés; minuteries extérieures avec cellules
photoélectriques, cordons de lampes, rallonges électriques,
supports de lampe/luminaire; interrupteurs de lampe, fiches de
branchement de lampes, tubes fluorescents, ampoules quartz-
halogène, ampoules tubulaires, ventilateurs de plafond; articles
électriques, nommément protecteurs de surtension, suppresseurs
de surtension, commutateurs de transfert, diviseurs, radiateurs
électriques; quincaillerie, nommément isolateurs, boulons, fils de
hauban, pinces, supports isolants, contrôleurs programmables,
nécessaires de jonction de fil et de raccordement, blocs de
jonction, transformateurs, câblage à placer en-dessous des tapis,
régulateurs de tension, interrupteurs, prises, plaques, relais de
protection de moteurs, émetteurs et transducteurs. (3) Vente au
détail d’appareils d’éclairage électriques et de pièces de rechange
connexes, par l’entremise d’une entreprise réelle, ainsi que sur
Internet. (4) Vente au détail, par l’entremise d’une entreprise réelle
ainsi que sur Internet, de dispositifs de câblage électrique,
nommément prises de courant, adaptateurs à prises multiples,
interrupteurs de circuit, lampes, adaptateurs de cordons
extérieurs, barres d’alimentation, sorties d’appareil de rechange,
câblage intérieur pour luminaires; faisceaux de câblage, câbles
électriques, poteaux pour prise d’alimentation électrique;
commutation électronique et dispositifs de commande de
puissance, nommément minuteries électroniques,
télécommandes à lumière clignotante soniques, minuteries, prises
photo-électriques, prise d’émetteurs et de récepteurs de
radiofréquences, supports d’éclairage télécommandés;
minuteries extérieures avec cellules photoélectriques, cordons de
lampes, rallonges électriques, supports de lampe/luminaire;
interrupteurs de lampe, fiches de branchement de lampes, tubes
fluorescents, ampoules quartz-halogène, ampoules tubulaires,
ventilateurs de plafond; articles électriques, nommément
protecteurs de surtension, suppresseurs de surtension,
commutateurs de transfert, diviseurs, radiateurs électriques;
quincaillerie, nommément isolateurs, boulons, fils avec hauban,
pinces, supports isolants, contrôleurs programmables,
nécessaires de jonction de fil et de raccordement, blocs de
jonction, transformateurs, câblage à placer en-dessous des tapis,
régulateurs de tension, interrupteurs, prises, plaques, relais de
protection de moteurs, émetteurs et transducteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4).
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1,369,536. 2007/10/29. 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 

TRESSES IN DISTRESS 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,541. 2007/10/29. Wingara Wine Group Pty Ltd, 12-21
Buckhurst Street, South Melbourne, 3205 Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

KATNOOK ESTATE ODYSSEY 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,369,543. 2007/10/29. Tinc Inc., 29A Stevenson Avenue,
Ottawa, ONTARIO K1Z 6M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

MEDLOG 
WARES: Record keeping folios, binders and paper inserts
pertaining to medical and historical information. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, reliures et feuillets intercalaires
pour la tenue des dossiers, ayant trait aux informations médicales
et historiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,550. 2007/10/29. Play All Day Industries Inc., 2144
Sandringham Drive, Burlington, ONTARIO L7P 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

SEVENSTAR HARDCORE 
WARES: Men’s clothing and clothing accessories, namely: suits,
coats, jackets (knitted and woven), slacks, pants (knitted and
woven), sport coats, hats and caps, jeans, knit tops, pullovers,
shirts (knitted and woven), sweat shirts, t-shirts, sweaters, shorts
(knitted and woven), vests (knitted and woven), woven tops, swim
trunks, pyjamas, nightshirts, robes, dressing gowns, ties, belts,

hosiery, scarves, loungewear, namely, t-shirts, tank tops, overall,
coats, belts, buttons; sports clothing, namely, training and warm-
up suits, golf shirts, jackets and rain jackets, swimwear, ski suits,
pants, mitts, gloves, hats parkas, turtlenecks, socks, athletic
hosiery; and women’s clothing and clothing accessories, namely:
coats, jackets (knitted and woven), blazers, suits, ponchos, capes,
stoles, boas, scarves, hats, veils, knit tops, dresses (knitted and
woven), gowns, gloves, blouses, jeans, pullovers, shirts (knitted
and woven), t-shirts, sweatshirts, tops, sweaters, skirts (knitted
and woven), shorts (knitted and woven), culottes, jumpers, pants
(knitted and woven), overalls, woven tops, robes, dressing gowns,
lingerie, negligees, bed jackets, nightgowns, pyjamas, brassieres,
girdles, corsets, garter belts, underwear, namely, panties, vests
(knitted and woven), slips, uniforms, scarves, shawls, belts,
bathing suits, loungewear, namely, lounging pyjamas, caftans and
jumpsuits; sports clothing, namely, training and warm-up suits,
golf shirts, jackets, suits and rain jackets, swimwear, ski suits,
pants, mitts, gloves, hats parkas, turtlenecks, socks, athletic
hosiery; and children’s clothing, namely: coats, snow suits,
blazers, knit tops, jackets (knitted and woven), pants (knitted and
woven), shirts (knitted and woven), blouses, sweaters, t-shirts,
sweatshirts, shorts (knitted and woven), coveralls, jeans, sun
suits, vests (knitted and woven), woven tops, bathing suits,
bathing hats, swim trunks, hats and caps, mitts and gloves, ties,
hosiery, belts, uniforms, suits, gowns, dresses (knitted and
woven), jumpers, suspenders, slips, skirts (knitted and woven),
culottes, crawlers, jump suits, rompers, scarves, sports clothing,
namely, training and warm-up suits, jackets, suits and rain jackets,
swimwear, ski suits, pants, mitts, gloves, hats parkas, turtlenecks,
socks, athletic hosiery; and footwear, namely: shoes, sandals,
boots, slippers; novelty items, namely: T-shirts, sweat shirts,
mugs, cups, calendars, hats, pens, pencils, pen holders, lapel
pins, pins, watches, ribbons, book marks, lapel badges and
buttons; printed material, namely: cards, postcards, gift bags,
wrapping paper, stationery namely bookmarks, print appliques
sold separately, plaques, key chains; and fashion jewelry, all the
above in natural and man made fibres and combination thereof;
jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires
pour hommes, nommément complets, manteaux, vestes
(tricotées et tissées), pantalons sport, pantalons (tricotés et
tissés), vestons sport, chapeaux et casquettes, jeans, hauts en
tricot, pulls, chemises (tricotées et tissées), pulls d’entraînement,
tee-shirts, chandails, shorts (tricotées et tissées), gilets (tricotés et
tissés), hauts tissés, caleçons boxeurs, pyjamas, chemises de
nuit, peignoirs, robes de chambre, cravates, ceintures,
bonneterie, foulards, vêtements de détente, nommément tee-
shirts, débardeurs, salopettes, manteaux, ceintures, boutons;
vêtements de sport, nommément ensembles d’entraînement et
survêtements, polos, vestes et vestes imperméables, vêtements
de bain, costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, chapeaux,
parkas, chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie de sport;
vêtements et accessoires vestimentaires pour femmes,
nommément manteaux, vestes (tricotées et tissées), blazers,
tailleurs, ponchos, capes, étoles, boas, foulards, chapeaux,
voiles, hauts en tricot, robes (tricotées et tissées), robes du soir,
gants, chemisiers, jeans, chandails, chemises (tricotées et
tissées), tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts, chandails, jupes
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(tricotées et tissées), shorts (tricotés et tissés), jupes-culottes,
chasubles, pantalons (tricotés et tissés), combinaisons, hauts
tissés, peignoirs, robes de chambre, lingerie, déshabillés,
liseuses, robes de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets,
porte-jarretelles, sous-vêtements, nommément petites culottes,
gilets (tricotés et tissés), slips, uniformes, foulards, châles,
ceintures, maillots de bain, vêtements de détente, nommément
pyjamas d’intérieur, cafetans et combinaisons-pantalons;
vêtements de sport, nommément ensembles d’entraînement et
survêtements, polos, vestes, combinaisons et vestes
imperméables, vêtements de bain, costumes de ski, pantalons,
mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails à col roulé,
chaussettes, bonneterie de sport; vêtements pour enfants,
nommément manteaux, habits de neige, blazers, hauts en tricot,
vestes (tricotées et tissées), pantalons (tricotés et tissés),
chemises (tricotées et tissées), chemisiers, chandails, tee-shirts,
pulls d’entraînement, shorts (tricotés et tissés), salopettes, jeans,
combinaisons de plage, gilets (tricotés et tissés), hauts tissés,
maillots de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, chapeaux et
casquettes, mitaines et gants, cravates, bonneterie, ceintures,
uniformes, costumes, robes du soir, robes (tricotées et tissées),
chasubles, bretelles, slips, jupes (tricotées et tissées), jupes-
culottes, barboteuses, combinaisons-pantalons, salopettes
courtes, foulards, vêtements de sport, nommément ensembles
d’entraînement et survêtements, vestes, combinaisons et vestes
imperméables, vêtements de bain, costumes de ski, pantalons,
mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails à col roulé,
chaussettes, bonneterie de sport; articles chaussants,
nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles; articles de
fantaisie nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, grandes
tasses, tasses, calendriers, chapeaux, stylos, crayons, porte-
stylos, épingles de revers, épinglettes, montres, rubans, signets,
insignes de revers et macarons; imprimés, nommément cartes,
cartes postales, sacs-cadeaux, papier d’emballage, articles de
papeterie, nommément signets, appliques imprimées vendus
séparément, plaques, chaînes porte-clés; bijoux mode, tous les
articles susmentionnés sont en fibres naturelles ou synthétiques
ou une combinaison de ces fibres; bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,553. 2007/10/29. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF,
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21,
GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM
DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 

VELITE 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes et pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,554. 2007/10/29. Air Tech Equipment Ltd., 1095 Ch. Ohio,
Boudreau Ouest, NEW BRUNSWICK E4P 6N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DRY IT OUT 
WARES: Energy recovery ventilator; air quality equipment and air
ventilator equipment, namely, dehumidifiers, fresh air supply units,
ventilation units for the removal of stale air, humidity control
devices, exhaust ventilation systems and circulating fans.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateur à récupération d’énergie;
appareils pour améliorer la qualité de l’air et appareils de
ventilation, nommément déshumidificateurs, unités d’apport d’air
frais, ventilateurs d’évacuation d’air vicié, dispositifs de réglage de
l’humidité, systèmes de ventilation par aspiration et ventilateurs
brasseurs d’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,579. 2007/10/29. 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 

WATERFRONT BISTRO 
WARES: Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,580. 2007/10/29. 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 

COMFORT SAFE 
WARES: Incontinence garments and pads. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et serviettes d’incontinence.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,369,581. 2007/10/29. 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 

KIDDIE-UPS 
WARES: Disposable training pants. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Culottes de propreté jetables. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,630. 2007/10/29. Drexan Corporation, 101-7382 Winston
St., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. LORD,
BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS,
ALBERTA, T1S1B5 

ProTrace 
WARES: Proprietary computer software containing programming,
used to assist in the design of heating cable systems, by obtaining,
through programmed prompts, all information required to be
obtained from users to enable the calculation of heat loss, the
determination of the heating cable wattage output, and the
specification of all materials required for a specific heating cable
system, including the type and quantity of heating cables,
connection components, and other accessory materials required
to install the heating cable system, as well as determining
electrical load requirements and circuit breaker sizing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels privés contenant un programme,
pour aider à la création de systèmes de câbles chauffants, par
l’obtention, au moyen de messages-guides, de toute l’information
requise des utilisateurs pour permettre le calcul de la perte de
chaleur, la détermination de la puissance débitée et la
spécification des matériaux requis pour un système spécifique de
câbles chauffants, y compris le type et la quantité des câbles
chauffants, des composants de connexion et d’autres matériaux
accessoires requis pour l’installation du système de câbles
chauffants, ainsi que pour déterminer la charge électrique exigée
et la taille du disjoncteur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,369,705. 2007/10/30. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

METRIX 
WARES: Writing instruments. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,725. 2007/10/19. 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 

ENTRUST 
WARES: A gas scrubber using amine chemical technology to
reduce SO2 in waste stream gases from coal fired boilers in
electrical power plants; amine based chemicals for use in the
treatment of waste stream gases to reduce SO2. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateur de gaz utilisant la technologie
chimique de l’amine pour réduire les émissions de dioxyde de
soufre dans les gaz résiduaires rejetés par les chaudières au
charbon utilisées dans les centrales électriques; produits
chimiques à base d’amine servant au traitement des gaz
résiduaires pour réduire les émissions de dioxyde de soufre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,726. 2007/10/19. 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 

SOLUS 
WARES: A gas scrubber using amine chemical technology to
reduce SO2 in waste stream gases from coal fired boilers in
electrical power plants; amine based chemicals for use in the
treatment of waste stream gases to reduce SO2. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateur de gaz utilisant la technologie
chimique de l’amine pour réduire les émissions de dioxyde de
soufre dans les gaz résiduaires rejetés par les chaudières au
charbon utilisées dans les centrales électriques; produits
chimiques à base d’amine servant au traitement des gaz
résiduaires pour réduire les émissions de dioxyde de soufre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,812. 2007/10/30. Vivatone Hearing Systems, LLC (a
limited liability company of the State of Delaware), One Gorham
Island, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA 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 

ENTRÉ PLUS 
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WARES: Hearing aids; parts and accessories therefor. Priority
Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/217,731 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives; pièces et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 28 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/217,731 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,824. 2007/10/30. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

50’S GLAM 
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, eau
de toilette, cologne, body spray, personal deodorant. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de
parfumerie, nommément eau de toilette, eau de Cologne,
vaporisateur corporel, déodorant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,369,826. 2007/10/30. Sanpellegrino S.p.A., Via Lodovico il
Moro, 35, 20143 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 25
SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 
 

WARES: Printed matter, namely, brochures; instructional and
teaching material, namely, books, educational software featuring
instruction in food and beverages, journals; books; newspapers;
magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures; matériel
didactique et pédagogique, nommément livres, didacticiel
contenant des cours de restauration, revues; livres; journaux;
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,832. 2007/10/30. Dioptics Medical Products, Inc., 125
Venture Drive, San Luis Obispo, California 93401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

POLAR SHIELD 
WARES: Sunglasses. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 02, 2003 under No. 2759616 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 septembre 2003
sous le No. 2759616 en liaison avec les marchandises.

1,369,834. 2007/10/30. Dioptics Medical Products, Inc., 125
Venture Drive, San Luis Obispo, California 93401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

POLARA 
WARES: Sunglasses. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 29, 2005 under No. 3021936 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005
sous le No. 3021936 en liaison avec les marchandises.

1,369,837. 2007/10/30. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Confectionery foods, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiserie, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,369,840. 2007/10/30. Gowan Company, L.L.C., 370 S. Main
Street, Yuma, Arizona 85364, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

SCORPION 
WARES: Agricultural pesticides. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,369,849. 2007/10/30. 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: Jackets, coats and vests. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vestes, manteaux et gilets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,872. 2007/10/30. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

StyleSight Eye Wear 
WARES: Sunglasses, sunglass cases, sunglass chains, sunglass
straps, and sunglass-cleaner wipes, liquids and cloths. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil,
chaînes pour lunettes de soleil, sangles de lunettes de soleil, ainsi
que lingettes, liquides et chiffons pour nettoyer les lunettes de
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,873. 2007/10/30. Bob Donas, #1101 - 1985 Woodway
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 4T4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VERMETTE &
CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

VEGAS ACTIONWEAR 
WARES: Women’s, children’s and men’s clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, tank tops, jeans, pants, shorts, jackets and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, débardeurs, jeans,
pantalons, shorts, vestes et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,878. 2007/10/30. philosophy, inc., 3809 East Watkins
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

PURITY MADE SIMPLE 
WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at least
as early as April 25, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,369,892. 2007/10/30. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

RONDOUX 
MARCHANDISES: Produits laitiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,369,903. 2007/10/30. Genuine Health Inc., 317 ADELAIDE
STREET WEST, SUITE 501, TORONTO, ONTARIO M5V 1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

MULTI+ DAILY ENERGY 
WARES: Vitamin and mineral formula to increase energy in
powder, capsule, tablet or liquid form. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Minéraux et formule de minéraux pour
augmenter l’énergie sous forme de poudre, de capsules, de
comprimés ou liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,369,906. 2007/10/30. 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 

ACTIVE FIBER PROTECTIVES 
WARES: Laundry detergent, fabric softener. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,908. 2007/10/30. 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 

PURE EUKANUBA 
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.

1,369,988. 2007/10/31. Spécialités Robert Legault inc., 22, rue
Desjardins est, bureau 100, Sainte-Thérèse, QUÉBEC J7E 1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

ECO SOLUTION 

MARCHANDISES: Terre, substrat, paillis de pin, paillis de cèdre,
paillis de cyprès, paillis de pruche, écorces décoratives, pierres
décoratives et écorces de pin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Land, substrate, pine mulch, cedar mulch, cypress
mulch, hemlock mulch, decorative bark, decorative stones and
pine bark. Proposed Use in CANADA on wares.

1,370,003. 2007/10/31. Paladin Labs Inc., 6111, Royalmount
Avenue, suite 102, Montreal, QUEBEC H4P 2T4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

PARTAGEZVOTREOUPS 
WARES: (1) Emergency contraceptive tablets; clothing, namely
underwear. (2) Clothing, namely, shirts, T-Shirts, sweatshirts,
pants, shorts, skirts, dresses, jackets, coats, hats, caps, scarves,
gloves, socks. SERVICES: Online publication and information
services on contraception and health issues. Used in CANADA
since at least as early as June 2007 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pilules contraceptives d’urgence;
vêtements, nommément sous-vêtements. (2) Vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, chapeaux,
casquettes, foulards, gants, chaussettes. SERVICES: Services
de publication et d’information en ligne concernant la
contraception et la santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,370,028. 2007/10/31. PLASTIBEC INC., 1825 Lionel Bertrand,
Boisbriand, QUEBEC J7H 1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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WARES: Interior window blinds, horizontal blinds, vertical blinds,
shutters, shades, valances, tracks and slats for blinds. Used in
CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Stores intérieurs pour fenêtre, stores
horizontaux, stores verticaux, persiennes, stores, cantonnières,
rails et lamelles pour stores. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,370,091. 2007/10/31. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12 ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

PLATINUM SOLUTION 
SERVICES: Services de courtage d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,370,092. 2007/10/31. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12 ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

GOLD SOLUTION 
SERVICES: Services de courtage d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,370,093. 2007/10/31. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12 ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

SILVER SOLUTION 
SERVICES: Services de courtage d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,370,094. 2007/10/31. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12 ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

BRONZE SOLUTION 
SERVICES: Services de courtage d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,370,097. 2007/10/31. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12 ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

PLATINUM ADVANTAGE 
SERVICES: Services de courtage d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,370,098. 2007/10/31. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12 ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

GOLD ADVANTAGE 
SERVICES: Services de courtage d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,370,099. 2007/10/31. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12 ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

BRONZE ADVANTAGE 
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SERVICES: Services de courtage d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,370,114. 2007/10/31. Alberto-Culver International, Inc., 2525
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SLEEK & SILKY 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,176. 2007/11/01. Nick Whittington, 517 Kingston Road,
Unit 3, Toronto, ONTARIO M5L 1V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

WHERE THE LOFTS ARE 
SERVICES: Real estate services, namely the sale and rental of of
residential and commercial real estate, business and housing
units, condominiums and apartments. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier, nommément vente
et location d’immeubles résidentiels et commerciaux, d’unités
commerciales et résidentielles, de condominiums et
d’appartements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,370,181. 2007/11/01. philosophy, inc., 3809 East Watkins
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

INNER GRACE 
WARES: (1) Perfume oil. (2) Perfumery; skin care preparations;
hair care preparations; bath and shower preparations; soaps for
personal use; fragrances for personal use. (3) Fragrances for
personal use; hair care preparations; non-medicated bath
preparations; non-medicated skin care preparations; shower and
bath gel. Used in CANADA since at least as early as April 20, 2007
on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 01, 2008 under No. 3,363,876 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Huile parfumée. (2) Parfumerie; produits
de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits pour le
bain et la douche; savons; parfums. (3) Parfums à usage
personnel; produits de soins capillaires; produits de bain non
médicamenteux; produits de soins de la peau non
médicamenteux; gels douche et gels de bain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2007 en liaison
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous
le No. 3,363,876 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,370,184. 2007/11/01. philosophy, inc., 3809 East Watkins
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

MAKEUP OPTIONAL 
WARES: (1) Skin care preparations. (2) Non-medicated skin care
products, namely, soap, scrubs, toner, conditioner, exfoliators,
skin clarifier, wrinkle removing skin care preparations, and
moisturizer. Used in CANADA since at least as early as October
18, 2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 30, 2005 under No. 2,990,366 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau. (2) Produits
non médicamenteux pour les soins de la peau, nommément
savon, désincrustants, tonique, revitalisant, exfoliants, clarifiant
pour la peau, produits antirides pour la peau et hydratant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
octobre 2004 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 30 août
2005 sous le No. 2,990,366 en liaison avec les marchandises (2).

1,370,188. 2007/11/01. 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 

STAY FRESH 
WARES: Fresh and frozen, cooked and uncooked, prepared and
processed meats, namely chicken, turkey, pork, beef, bacon,
sausages, wieners, ham; fresh and frozen stews and casseroles,
containing meat or poultry with vegetables; fresh and frozen
prepared entreés containing meat or poultry with vegetables;
prepackaged snacks comprising prepared meats, cheese and
biscuits; fresh and frozen soups; fresh and frozen sandwiches and
wraps consisting of bread or flatbreads containing cooked meat or
poultry and vegetables; precooked rice and/or vegetables; pizza;
salads comprised of vegetables or combinations of vegetables
and/or fruit and/or meat or poultry; packaging and trays for food
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and meat products, namely plastic recloseable/ resealable
packaging and trays for meats, poultry and entrees, paper labels
used on packaging materials for food, poly propylene food storage
bags for household use, plastic wrap for food storage and
cardboard cartons for food, absorbent pads of paper and cellulose
for use in food packaging; plastic films used as packaging for food,
namely, laminated flexible barrier and non-barrier flexible film,
barrier and non-barrier shrink film, moisture-impervious film, gas
impervious film; packaging materials for food, namely, rigid
polystyrene plastic trays, non-barrier polystyrene trays, barrier
plastic trays and barrier foam trays; printed matter namely,
newsletters, pamphlets, brochures and flyers. SERVICES:
Promoting the sale of goods through the distribution of printed
materials and/or broadcast media, namely by means of print, radio
and television broadcasts, posters or via electronic and internet
sources with respect to food products; conducting of contest and
sweepstakes activities, in-store displays, distribution of coupons
and promotional items and point of sale materials relating to the
food products, all of which provides benefits to consumers and the
public participating in the program, namely, receiving consumer
savings and menu options in respect of food products; operation
of a business dealing in the manufacture, distribution and sale of
food products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches et congelées, cuites et non
cuites, préparées et transformées, nommément poulet, dinde,
porc, boeuf, bacon, saucisses, saucisses fumées, jambon;
ragoûts et plats mijotés frais et congelés contenant de la viande
ou de la volaille avec des légumes; plats principaux préparés frais
et congelés contenant de la viande ou de la volaille avec des
légumes; collations préemballées contenant des viandes
préparées, du fromage et des biscuits secs; soupes fraîches et
congelées; sandwichs et roulés frais et congelés, à savoir pain ou
pitas contenant de la viande ou de la volaille cuites et des
légumes; riz et/ou légumes précuits; pizza; salades contenant des
légumes ou des combinaisons de légumes et/ou de fruits et/ou de
viande ou de volaille; emballages et plateaux pour aliments et
produits à base de viande, nommément emballages refermables/
réutilisables et plateaux en plastique pour viandes, volaille et plats
principaux, étiquettes en papier utilisées sur le matériel
d’emballage pour aliments, sacs pour la conservation des
aliments en polypropylène à usage domestique, emballage
plastique pour la conservation des aliments et cartons pour
aliments, tampons absorbants en papier et en cellulose utilisés
pour l’emballage des aliments; films plastiques utilisés comme
emballage pour les aliments, nommément film barrière laminé et
film souple perméable, film rétrécissable barrière et perméable,
film résistant à l’humidité, film résistant au gaz; matériel
d’emballage pour aliments, nommément plateaux rigides en
polystyrène, plateaux perméables en polystyrène, plateaux
barrière en plastique et barquettes en polystyrène; imprimés
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus.
SERVICES: Promotion de la vente de marchandises par la
distribution d’imprimés et/ou par des publicités radiophoniques et
télévisées, nommément par l’entremise d’écrits, d’émissions de
radio et de télévision, d’affiches ou de sources électroniques et
Internet en lien avec les produits alimentaires; concours et loteries
promotionnelles, présentoirs pour magasins, distribution de bons

de réduction et d’articles promotionnels, ainsi que de matériel de
points de vente en lien avec les produits alimentaires et qui offrent
des avantages aux consommateurs et au public participant au
programme, nommément réception de coupons rabais et d’idées
de menu en lien avec les produits alimentaires; exploitation d’une
entreprise de fabrication, de distribution et de vente de produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,370,192. 2007/11/01. 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 

OPTIPRO 
WARES: Natural polymers for use in the paper making industries.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères naturels utilisés dans le domaine
de la fabrication du papier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,193. 2007/11/01. 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 

REDIPRO 
WARES: Natural polymers for use in the paper making industries.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères naturels utilisés dans le domaine
de la fabrication du papier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,197. 2007/11/01. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., PO
Box 8102, Reno, Nevada 89507, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

QUESTVILLE 
SERVICES: Providing a web site on a global computer network for
the tracking and exchange of customer loyalty rewards;
entertainment services, namely, providing on-line computer
games, on-line amusement arcades. Priority Filing Date: June
13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/204,836 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre d’un site web sur un réseau informatique
mondial pour le suivi et l’échange de récompenses dans le cadre
de programmes de fidélisation; services de divertissement,
nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux
électroniques en ligne. Date de priorité de production: 13 juin
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
204,836 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,372,588. 2007/11/19. Proud Holdings Inc., 19 International
Parkway, Stouffville, ONTARIO L4A 7X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Leapshot 
WARES: (1) Board games and computer games. (2) Newspaper
column and column for periodical and online publications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux de table et jeux informatiques. (2)
Chronique de journaux et chronique pour périodiques et
publications en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,373,098. 2007/11/21. 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 BlueChip Yield LEOS 
SERVICES: Financial services namely the underwriting and
issuance of notes or other structured investment products linked
to the price, value or level of indices, equities, debt instruments,
commodities, foreign exchange rates or fixed income or credit
reference prices or points. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément souscription et
émission d’obligations ou d’autres produits de placement
structurés liés au coût, à la valeur ou au niveau des indices, des
capitaux propres, des titres de créance, des marchandises, du
taux de change ou des revenus fixes ou des références de
solvabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,376,073. 2007/12/14. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

MOBIL SUPER 
WARES: Motor oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,376,135. 2007/12/14. ITG Software Solutions, Inc., (a Delaware
corporation), 400 Corporate Pointe, 6th Floor, Culver City,
California 90230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ITG DERIVATIVES 
WARES: Computer programs and networking hardware for use in
managing and providing securities brokerage, trading and trading
strategies; computer programs that collect and analyze securities
trading data and execute trades of securities, commodities,
stocks, bonds, futures, and options for institutional investors,
money managers, pension fund managers, broker dealers and
institutions. SERVICES: Financial services in the nature of
providing an electronic trading system and for the purpose of
trading commodities, stocks, bonds, futures, and options;
providing and managing automated securities brokerage, trading
and trading strategies; computerised stock brokerage services.
Used in CANADA since at least as early as October 22, 2007 on
wares and on services. Priority Filing Date: June 20, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
210,998 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et matériel de
réseautique pour utilisation en gestion et offre de courtage, de
négociation et de stratégies de négociation en valeurs mobilières;
programmes informatiques qui collectent et analysent des
données sur la négociation des valeurs mobilières et qui font la
négociation de valeurs mobilières, de marchandises, d’actions,
d’obligations, de contrats à terme standardisés, et d’options pour
les investisseurs institutionnels, les gestionnaires de portefeuilles,
les gestionnaires de caisse de retraite, les courtiers en valeurs
mobilières et les institutions de courtage. SERVICES: Services
financiers en l’occurrence, offre d’une bourse électronique,
négociation de marchandises, actions, obligations, contrats à
terme standardisés, et options; offre et gestion automatisées du
courtage, de la négociation et des stratégies de négociation de
valeurs immobilières; services de courtage d’actions informatisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 20 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/210,998 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.
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1,377,216. 2007/12/21. Yoplait Marques Internationales, Société
par Actions Simplifiée, une sociéte anonyme, 170 Bis boulevard
du Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LE BON VOUS VA BIEN 
WARES: Lait et produits laitiers, nommément fromage, yaourts,
yaourts aromatisés, yaourts avec addition de pulpe de fruits,
yaourts à boire, crème, double crème, crème fraîche, crème
fouettée, petits suisses, fromage, fromage frais, fromage blanc,
lait, lait fortifié de vitamines, lait gélifié arômatisé, lait fermenté, lait
fermenté brassé, boissons non alcoolisées où le lait prédomine,
laits traités et aromatisés, fermentés, gélifiés et/ou emprésurés,
nommément lait gélifié avec nappage, lait gélifié aromatisé avec
crème fouettée, et lait caillé, boissons non alcoolisées à base de
lait ou contenant du lait, boissons non alcoolisées à base de
yogourt; desserts à base de lait ou de crème aromatisés,
nommément flan, mousses, crème, crèmes desserts, crème
chantilly, flans aux oeufs, flan avec nappage, flans arômatisés,
flans arômatisés avec adjonction de fruits ou de céréales, crèmes
caramel, crèmes brûlées, îles flottantes, desserts pâtissiers,
desserts liégeois, nommément desserts sous forme de crème
aromatisée surmontée de crème fouettée, mousses, coupes
viennoises composées de laits gélifiés arômatisés nappés de
crème fouettée, tiramisu, crème dessert surmontée de crème
légère fouettée, mousse surmontée de crème légère fouettée,
crème dessert sur lit de fruits ou coulis surmontée de crème légère
fouettée, mousse sur lit de fruits ou coulis surmontée de crème
légère fouettée, dessert à base de crème ou biscuit, avec ou sans
alcool, desserts gélifiés; crèmes de dessert, crème fermentée,
double-crème, crème fouettée, mousses desserts aromatisées;
préparations non alcoolisées à base de lait additionnées de café
et/ou cacao, chocolat, caramel, sucre, fruits, légumes ou extraits
de fruits et/ou légumes; préparations à base de céréales,
nommément: yaourts et fromages blancs contenant des céréales
de riz, de flocons d’avoine; composants aux fruits pour produits
laitiers, nommément fruits conservés, séchés et cuits, gelées, et
confiture; boissons diététiques et boissons non-alcoolisées
lactées où le lait prédomine, crèmes de différentes saveurs
utilisées comme trempettes pour craquelins, biscuits, légumes et
fruits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milk and dairy products, namely cheese,
yoghurt, flavoured yoghurt, yoghurt with added fruit pulp, yogurt
drinks, cream, double cream, crème fraîche, whipped cream, petit
suisse cheeses, cheese, fresh cheese, quark cheese, milk,
vitamin-enriched milk, flavoured jellified milk, fermented milk,
fermented stirred milk, non-alcoholic beverages comprised mainly
of milk, processed and flavoured milk, fermented, jellified and/or
renneted milk, namely jellified milk with a topping, flavoured
jellified milk with whipped cream, and curdled milk, non-alcoholic
beverages made from milk or containing milk, non-alcoholic
beverages made from yoghurt; flavoured milk- or cream-based
desserts, namely flan, mousses, cream, puddings, Chantilly
cream, egg flans, flans with topping, flavoured flans, flavoured

flans with added fruit or cereal, crèmes caramel, crèmes brulées,
floats, pastry desserts, Liégois desserts, namely desserts in the
form of flavoured cream topped with whipped cream, mousses,
Vienna cups composed of flavoured jellified milk topped with
whipped cream, tiramisu, pudding topped with light whipped
cream, mousse topped with light whipped cream, pudding on a
bed of fruit or coulis topped with light whipped cream, mousse on
a bed of fruit or coulis topped with light whipped cream, cream or
cookie-based dessert, with or without alcohol, jellified dessert
products; dessert creams, fermented cream, double cream,
whipped cream, flavoured dessert mousses; non-alcoholic milk-
based preparations with added coffee and/or cocoa, chocolate,
caramel, sugar, fruit, vegetables or fruit and/or vegetable extracts;
cereal-based preparations, namely : yoghurts and quark cheeses
containing rice cereal, rolled oats; fruit filling for dairy products,
namely canned, dried and cooked, jellified fruit, and jam; dietetic
beverages and non-alcoholic dairy beverages in which milk is the
main ingredient, creams of various flavours used as dips for
crackers, cookies, vegetables and fruit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,305. 2007/12/21. EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA, a
legal entity, 6-5, UTAJIMA 4-CHOME, NISHIYODOGAWA-KU,
OSAKA, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Chocolate biscuit sticks, chocolate covered biscuits,
chocolate covered pretzels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtonnets de biscuits enrobés de chocolat,
biscuits secs enrobés de chocolat, bretzels enrobés de chocolat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,823. 2008/04/03. ITG Software Solutions, Inc., (a Delaware
corporation), 400 Corporate Pointe, 6th Floor, Culver City,
California 90230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ITG NET 
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SERVICES: Telecommunication services for the financial
industry, namely, routing. Used in CANADA since at least as early
as February 2007 on services. Priority Filing Date: February 01,
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/386,617 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de télécommunication pour l’industrie
financière, nommément routage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 01 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/386,617 en liaison avec le
même genre de services.
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602,432-1. 2006/02/24. (TMA356,644--1989/06/02) TEXTRON
INNOVATIONS INC., 40 Westminster Street, Providence, Rhode
Island 02903, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

BELL 
WARES: Letter openers, CD case openers, document portfolios,
desk stands, photo albums, photo storage boxes; shoeshine kits,
luggage tags, and wallets; chess sets, scale model aircraft, stress
relief balls for hand exercise, teddy bears, flying discs, toy banks
. Used in CANADA since as early as December 1984 on wares.

MARCHANDISES: Coupe-papier, ouvre-boîtiers de CD, porte-
documents, supports de bureau, albums photos, boîtes de
rangement pour photos; trousses de cirage de chaussures,
étiquettes à bagages et portefeuilles; jeux d’échecs, modèles
réduits d’aéronefs, balles antistress pour exercice des mains,
oursons en peluche, disques volants, tirelires. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que décembre 1984 en liaison avec les
marchandises.

637,502-1. 2005/05/11. (TMA376,219--1990/11/23)
EXCHANGE-A-BLADE LTD., 584 Ebury Place, Annacis Island,
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6M8 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) Hand tools, namely, screwdrivers and tile cutting
saws; tape measures; accessories for power tools, namely,
diamond sawblades, metal and masonry depressed centre
wheels, jigsaw blades and reciprocating blades. (2) Power tools,
namely cordless drills, cordless circular saws, cordless
reciprocating saws, cordless sanders and cordless jigsaws. (3)
Cordless flashlights. Used in CANADA since at least as early as
1990 on wares (1); January 2005 on wares (2); March 2005 on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément tournevis et
scies à découper les carreaux; mètres à ruban; accessoires pour
outils électriques, nommément lames de scies à diamant, meules
à moyeu déporté pour le métal et la maçonnerie, lames de scie
sauteuse et lames à va-et-vient. (2) Outils électriques,
nommément perceuses sans fil, scies circulaires sans fil, scies
alternatives sans fil, ponceuses sans fil et scies sauteuses sans
fil. (3) Lampes de poche sans fil. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (1);
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (2); mars 2005 en
liaison avec les marchandises (3).

881,360-1. 2007/07/26. (TMA509,399--1999/03/15) MARK’S
WORK WEARHOUSE LTD., 1035 - 64TH AVENUE S.E.,
CALGARY, ALBERTA T2H 2J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DENVER HAYES 
WARES: (1) Clothing namely, shirts, t-shirts, muscle shirts, tank
tops, camisoles, casual blouses, dress blouses, hooded and non-
hooded sweatshirts and pullover tops, golf shirts, turtleneck
sweaters, sweaters, cardigans dress shirts, casual shirts, shorts,
skirts, skorts, sarongs, pants, bib-pants, carpenters pants, cargo
pants, shorts, jeans, overalls insulated and non-insulated,
coveralls insulated and non-insulated, scrub bottoms and tops;
men’s blazers. (2) Personal care products and accessories
namely, grooming kits, lotions, perfumes. (3) Jewelry, namely
earrings, broaches, necklaces, and bracelets, sunglasses,
watches; outerwear namely, vests, jackets, parkas, snow pants,
snow suits, insulated and non-insulated vests, insulated and non-
insulated overalls, insulated and non-insulated bib-pants,
insulated and non-insulated jackets, and lab coats. (4) Fleece
clothing namely pants and shorts, skirts, skorts, sarongs, hooded
and non-hooded sweatshirts; handwear, namely insulated and
non-insulated gloves, mittens, liners for mitts and gloves, and
convertible gloves; headwear namely visors, insulated and non-
insulated hats and caps, toques, balaclavas, ear muffs, and
headbands; clothing and fashion accessories namely, scarves,
neck warmers, socks, suspenders, belts, bandanas, sweatbands,

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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and ties; footwear namely, insulated and non-insulated and/or
waterproof, casual boots and shoes, athletic footwear, duty shoes;
rubber boots safety and casual; dress shoes, thongs, slides,
pumps, heels, and slippers; bags, utility bags, and luggage namely
purses, duffle bags, sport equipment carry bags, gym bags, back
packs, tote bags, brief cases, overnight bags, shoe bags and
luggage. (5) Loungewear and underwear namely, lounge pants,
shorts, tops, pyjamas, robes, one-piece loungewear, thermal and
non-thermal underwear namely tops, pants, one-piece, underwear
namely briefs, boxers, bikini, and lingerie. (6) Footwear
accessories and care products namely, boot and shoe liners,
insoles, footbeds and inserts made of felt, laces, insoles and
liners, footbed cushions, cleaners, polishes and creams, spray
and cream protectors, water repellant sprays and creams;
windwear namely, insulated and non-insulated wind resistant and
wind proof jackets, pants, and vests; rainwear namely insulated
and non-insulated rain pants, rain jackets, rain vests, rain shells,
and rain hats; golf accessories namely, golf ball cleaners, golf club
brushes and cleaners, spike cleaners, head covers, golf tees, golf
bags, golf clubs, utility bags, footwear namely, golf shoes and
spikes, ball markers, golf gloves and golf towels, radios. Used in
CANADA since 2001 on wares (1); 2004 on wares (2); 2005 on
wares (3); 2006 on wares (4); June 17, 2007 on wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, maillots sans manches, débardeurs, camisoles, chemisiers
sport, chemisiers habillés, pulls d’entraînement et hauts de type
chandail avec et sans capuchon, polos, chandails à col roulé,
chandails, cardigans, chemises habillées, chemises sport, shorts,
jupes, jupes-shorts, sarongs, pantalons, salopettes, pantalons de
travail, pantalons cargo, shorts, jeans, salopettes isothermes et
non isothermes, combinaisons isothermes et non isothermes,
pantalons et hauts de chirurgien; blazers pour hommes. . (2)
Produits et accessoires de soins personnels, nommément
trousses de toilette, lotions, parfums. (3) Bijoux, nommément
boucles d’oreilles, broches, colliers et bracelets, lunettes de soleil,
montres; vêtements d’extérieur, nommément gilets, vestes,
parkas, pantalons de neige, habits de neige, gilets isothermes et
non isothermes, salopettes isothermes et non isothermes, vestes
isothermes et non isothermes ainsi que blouses de laboratoire. (4)
Vêtements molletonnés, nommément pantalons et shorts, jupes,
jupes-shorts, sarongs, pulls d’entraînement avec et sans
capuchon; couvre-mains, nommément gants, mitaines, doublures
pour mitaines et gants et gants transformables isothermes et non
isothermes; couvre-chefs, nommément visières, chapeaux et
casquettes isothermes et non isothermes, tuques, passe-
montagnes, cache-oreilles et bandeaux; vêtements et
accessoires de mode, nommément foulards, cache-cols,
chaussettes, bretelles, ceintures, bandanas, bandeaux
absorbants et cravates; articles chaussants, nommément articles
chaussants isothermes et non isothermes et/ou imperméables,
bottes et chaussures sport, chaussures de sport, chaussures de
travail; bottes en caoutchouc de sécurité et tout-aller; chaussures
habillées, tongs, babouches, escarpins, chaussures à talons et
pantoufles; sacs, sacs tout usage et valises, nommément sacs à
main, sacs polochons, sacs de transport pour l’équipement de
sport, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout, serviettes, sacs court-
séjour, sacs à chaussures et valises. (5) Vêtements de détente et

sous-vêtements, nommément pantalons de détente, shorts,
hauts, pyjamas, peignoirs, combinaisons de détente, sous-
vêtements isothermes et non isothermes, nommément hauts,
pantalons, combinaisons, sous-vêtements, nommément culottes,
boxeurs, bikinis et lingerie. (6) Accessoires et produits d’entretien
d’articles chaussants, nommément doublures de bottes et de
chaussures, semelles, assises plantaires et garnitures intérieures
en feutre, lacets, semelles et doublures, assises plantaires,
nettoyants, cirages et crèmes, protecteurs en vaporisateur et en
crème, hydrofuges en vaporisateur et en crème; vêtements
coupe-vent, nommément blousons, pantalons et gilets coupe-vent
isothermes et non isothermes; vêtements imperméables,
nommément pantalons, vestes, gilets, coquilles et chapeaux
imperméables isothermes et non isothermes; accessoires pour le
golf, nommément nettoyeurs de balles de golf, brosses et
nettoyeurs de bâtons de golf, nettoyeurs de crampons, couvre-
bâtons, tés de golf, sacs de golf, bâtons de golf, sacs tout usage,
articles chaussants, nommément chaussures de golf et
crampons, repères de balle de golf, gants de golf et serviettes de
golf, radios. Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec
les marchandises (1); 2004 en liaison avec les marchandises (2);
2005 en liaison avec les marchandises (3); 2006 en liaison avec
les marchandises (4); 17 juin 2007 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (6).

1,199,440-1. 2006/02/24. (TMA619,800--2004/09/16) TEXTRON
INNOVATIONS INC., 40 Westminster Street, Providence, Rhode
Island 02903, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Letter openers, CD case openers, document portfolios,
desk stands, photo albums, photo storage boxes; shoeshine kits,
luggage tags, and wallets; chess sets, scale model aircraft, stress
relief balls for hand exercise, teddy bears, flying discs, toy banks .
Used in CANADA since as early as December 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Coupe-papier, ouvre-boîtiers de CD, porte-
documents, supports de bureau, albums photos, boîtes de
rangement pour photos; trousses de cirage de chaussures,
étiquettes à bagages et portefeuilles; jeux d’échecs, modèles
réduits d’aéronefs, balles antistress pour exercice des mains,
oursons en peluche, disques volants, tirelires. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,354,021. 2007/06/29. CanGro Foods Inc., 2150 Lakeshore
Blvd. West, Toronto, ONTARIO M8V 1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

AYLMER ACCENTS METTENT 
L’ACCENT SUR << FACILE >>

WARES: Processed tomatoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated May 7, 2008. Vol.55, Issue 2793. The mark appeared
incorrectly.

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

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 07 mai 2008. Volume 55, numéro
2793. La marque n’a pas apparue correctement. 

1,355,239. 2007/07/11. George J. Dennis, III, 412 Olive Street,
#511 Huntington Beach, California 92648, UNITED STATES OF
AMERICA 

TV·EARS 
WARES: Infrared audio headphones. Used in CANADA since at
least as early as February 2002 on wares. Priority Filing Date:
February 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/672,727 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
26, 2008 under No. 3,387,270 on wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated May 21, 2008. Vol.55, Issue 2795. The mark appeared
incorrectly.

MARCHANDISES: Casques d’écoute à infrarouge. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
672,727 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 3,387,270 en liaison
avec les marchandises.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce su 21 mai 2008. Volume 55, numéro
2795. La marque n’a pas apparue correctement. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA714,895. May 22, 2008. Appln No. 1,270,889. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. 111764 Canada Ltée.

TMA714,896. May 22, 2008. Appln No. 1,200,627. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. IRIS, LE GROUPE VISUEL (1990) 
INC.

TMA714,897. May 22, 2008. Appln No. 1,211,535. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. LALLEMAND INC.

TMA714,898. May 22, 2008. Appln No. 1,111,336. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. FMTM Distribution Ltd.

TMA714,899. May 22, 2008. Appln No. 1,259,700. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Les Aliments Krispy Kernels inc.

TMA714,900. May 22, 2008. Appln No. 1,350,112. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. 911979 Alberta Ltd.

TMA714,901. May 22, 2008. Appln No. 1,351,186. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA714,902. May 22, 2008. Appln No. 1,352,764. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Just Junk Franchising Corporation.

TMA714,903. May 22, 2008. Appln No. 1,352,850. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Avrio Ventures Management Corpora-
tion.

TMA714,904. May 22, 2008. Appln No. 1,353,614. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. UNI-CHARM CORPORATION (ALSO 
KNOWN AS UNI-CHARM KABUSHIKI KAISHA).

TMA714,905. May 22, 2008. Appln No. 1,353,855. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. HERSHEY CHOCOLATE & CONFEC-
TIONERY CORPORATION.

TMA714,906. May 22, 2008. Appln No. 1,259,188. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Langeveld International Inc. (a Dela-
ware corporation).

TMA714,907. May 22, 2008. Appln No. 1,258,268. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Office Depot, Inc.a Delaware Corporation.

TMA714,908. May 22, 2008. Appln No. 1,347,993. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. AMES TRUE TEMPER PROPER-
TIES, INC. (Michigan Corporation).

TMA714,909. May 22, 2008. Appln No. 860,710. Vol.47 Issue 
2373. April 19, 2000. CANADIAN TIRE CORPORATION, LIM-
ITED.

TMA714,910. May 22, 2008. Appln No. 1,256,777. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Foster’s Wine Estates Limited.

TMA714,911. May 22, 2008. Appln No. 1,265,635. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Aliments Krispy Kernels inc.

TMA714,912. May 22, 2008. Appln No. 1,290,025. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. MediaMotion Europe GmbH.

TMA714,913. May 22, 2008. Appln No. 1,232,053. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. BTR Enterprises LLC.

TMA714,914. May 22, 2008. Appln No. 853,373. Vol.45 Issue 
2271. May 06, 1998. SCIOS, INC.

TMA714,915. May 22, 2008. Appln No. 1,260,045. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. KERFOOT TECHNOLOGIES, INC.

TMA714,916. May 22, 2008. Appln No. 1,268,100. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. DEPUY, INC.

TMA714,917. May 22, 2008. Appln No. 1,275,096. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Detailed Home Inspection Services Inc.

TMA714,918. May 22, 2008. Appln No. 1,195,998. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. FANCL CORPORATION.

TMA714,919. May 22, 2008. Appln No. 1,282,623. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. DSM IP Assets B.V.

TMA714,920. May 22, 2008. Appln No. 1,283,855. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Klingspor AG.

TMA714,921. May 22, 2008. Appln No. 1,285,847. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. ICS A/S COPENHAGEN.

TMA714,922. May 22, 2008. Appln No. 1,217,106. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. ASHLEY NETTYE, INC.

TMA714,923. May 22, 2008. Appln No. 1,217,107. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. ASHLEY NETTYE, INC.

TMA714,924. May 22, 2008. Appln No. 1,219,072. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Huck International, Inc.

TMA714,925. May 22, 2008. Appln No. 1,241,503. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH.

TMA714,926. May 22, 2008. Appln No. 1,322,721. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. HANGERLOGIC INC.

TMA714,927. May 22, 2008. Appln No. 1,217,108. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. ASHLEY NETTYE, INC.

TMA714,928. May 22, 2008. Appln No. 1,241,435. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. BSH Home Appliances Corporation.

Enregistrement
Registration
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TMA714,929. May 22, 2008. Appln No. 1,291,188. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Ciacci Piccolomini D’Aragona di Bian-
chini Società Agricola.

TMA714,930. May 22, 2008. Appln No. 1,307,942. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. INFOCLIN INC.

TMA714,931. May 22, 2008. Appln No. 1,308,029. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. INFOCLIN INC.

TMA714,932. May 22, 2008. Appln No. 1,293,789. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. UV-Power Licht GmbH.

TMA714,933. May 22, 2008. Appln No. 1,295,408. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Andreas Kufferath GmbH & Co. KG.

TMA714,934. May 22, 2008. Appln No. 1,295,416. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Andreas Kufferath GmbH & Co. KG.

TMA714,935. May 22, 2008. Appln No. 1,296,124. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Faulks & Co. Ltd.

TMA714,936. May 22, 2008. Appln No. 1,299,028. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Snapware Corporation.

TMA714,937. May 22, 2008. Appln No. 1,299,052. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Finca Flichman S.A.

TMA714,938. May 22, 2008. Appln No. 1,304,285. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Digestique, LLC.

TMA714,939. May 22, 2008. Appln No. 1,305,364. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Atlast Group Cie.

TMA714,940. May 22, 2008. Appln No. 1,264,927. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Ex Libris Ltd.

TMA714,941. May 22, 2008. Appln No. 1,290,413. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Saporito Foods Inc.

TMA714,942. May 22, 2008. Appln No. 1,265,317. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Picard Lederwaren GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft.

TMA714,943. May 22, 2008. Appln No. 1,319,047. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. BSH Home Appliances Corporation.

TMA714,944. May 22, 2008. Appln No. 1,251,460. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. ATP Canada Software and Services 
Ltd.

TMA714,945. May 22, 2008. Appln No. 1,254,393. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Flowserve Management Company.

TMA714,946. May 22, 2008. Appln No. 1,256,384. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Incan Importation Services Inc.

TMA714,947. May 22, 2008. Appln No. 1,257,551. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Protosera Inc.

TMA714,948. May 22, 2008. Appln No. 1,331,814. Vol.54 Issue 

2774. December 26, 2007. X3 Labs Inc.

TMA714,949. May 22, 2008. Appln No. 1,257,692. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Bubbies of San Francisco, Inc.

TMA714,950. May 22, 2008. Appln No. 1,289,998. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. BRIGGS & STRATTON CORPORA-
TION.

TMA714,951. May 22, 2008. Appln No. 1,261,939. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. LendingTree, LLC.

TMA714,952. May 22, 2008. Appln No. 1,266,608. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Calavo Growers, Inc.

TMA714,953. May 22, 2008. Appln No. 1,276,303. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Kinetico Incorporated, a corporation of the 
State of Ohio.

TMA714,954. May 22, 2008. Appln No. 1,287,726. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Tasti D-Lite LLC.

TMA714,955. May 22, 2008. Appln No. 1,307,263. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Sazerac Company, Inc.

TMA714,956. May 22, 2008. Appln No. 1,290,507. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. INVENTIO AG, a legal entity.

TMA714,957. May 23, 2008. Appln No. 1,348,429. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. THE WATERSTREET GROUP INC.

TMA714,958. May 23, 2008. Appln No. 1,355,382. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. CASCADES CANADA INC.

TMA714,959. May 23, 2008. Appln No. 1,357,726. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Meducom International Inc.

TMA714,960. May 23, 2008. Appln No. 1,358,425. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Optimax Eyewear Incorporated.

TMA714,961. May 23, 2008. Appln No. 1,224,804. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. ANGELANTONI INDUSTRIE S.P.A.

TMA714,962. May 23, 2008. Appln No. 1,255,955. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. EUROPCAR INTERNATIONAL, Société par 
Actions Simplifiée Unipersonnelle.

TMA714,963. May 23, 2008. Appln No. 1,255,486. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. TRACETRACKER INNOVATION AS.

TMA714,964. May 23, 2008. Appln No. 1,252,819. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Autonomy Corporation PLC.

TMA714,965. May 23, 2008. Appln No. 1,331,481. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Footwear Unlimited, Inc., a Delaware 
Corporation.

TMA714,966. May 23, 2008. Appln No. 1,331,784. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. INFRA METAL ESTABLISHMENT.

TMA714,967. May 23, 2008. Appln No. 1,331,801. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Deltathree, Inc.
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TMA714,968. May 23, 2008. Appln No. 1,325,946. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Young Presidents’ Organization, Inc. 
(a New York corporation).

TMA714,969. May 23, 2008. Appln No. 1,325,951. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Young Presidents’ Organization, Inc. (a 
New York corporation).

TMA714,970. May 23, 2008. Appln No. 1,334,053. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, a legal entity.

TMA714,971. May 23, 2008. Appln No. 1,334,055. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, a legal entity.

TMA714,972. May 23, 2008. Appln No. 1,334,197. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. NORMARK CORPORATION.

TMA714,973. May 23, 2008. Appln No. 1,334,591. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. The Choice Group Inc.

TMA714,974. May 23, 2008. Appln No. 1,257,044. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. MJM Investigations, Inc.

TMA714,975. May 23, 2008. Appln No. 1,256,314. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Elia Fashions Ltd.

TMA714,976. May 23, 2008. Appln No. 1,256,233. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. The Coca-Cola Company.

TMA714,977. May 23, 2008. Appln No. 1,256,201. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA714,978. May 23, 2008. Appln No. 1,337,024. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Ogasaka Ski Manufacturing Co., Ltd.

TMA714,979. May 23, 2008. Appln No. 1,337,177. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Siwy Denim of America, LLC.

TMA714,980. May 23, 2008. Appln No. 1,337,284. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Rapala VMC Oyj.

TMA714,981. May 23, 2008. Appln No. 1,337,388. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. MEC Holding GmbH.

TMA714,982. May 23, 2008. Appln No. 1,337,999. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. AGRIUM INC.

TMA714,983. May 23, 2008. Appln No. 1,339,206. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Kuraray Co., Ltd.

TMA714,984. May 23, 2008. Appln No. 1,339,778. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. William Simpson.

TMA714,985. May 23, 2008. Appln No. 1,340,373. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Great Clips, Inc.

TMA714,986. May 23, 2008. Appln No. 1,341,029. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. DFO, LLC.

TMA714,987. May 23, 2008. Appln No. 1,341,292. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. JAYCO, INC.a corporation of Indiana.

TMA714,988. May 23, 2008. Appln No. 1,350,528. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. GlobalOnyx Inc.

TMA714,989. May 23, 2008. Appln No. 1,291,939. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., 
LTD.

TMA714,990. May 23, 2008. Appln No. 1,293,224. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. JASON ENTERPRISES, INC.

TMA714,991. May 23, 2008. Appln No. 1,293,304. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. BODY PLUS NUTRITIONAL PROD-
UCTS INC., d.b.a. PROGRESSIVE NUTRITIONAL THERAPIES, 
a legal entity.

TMA714,992. May 23, 2008. Appln No. 1,293,351. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Custom Engineering Spa.

TMA714,993. May 23, 2008. Appln No. 1,293,408. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. PALMA BEE’Z RESEARCH INSTI-
TUTE CO., LTD.

TMA714,994. May 23, 2008. Appln No. 1,293,409. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. PALMA BEE’Z RESEARCH INSTI-
TUTE CO., LTD.

TMA714,995. May 23, 2008. Appln No. 1,358,426. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Optimax Eyewear Incorporated.

TMA714,996. May 23, 2008. Appln No. 1,293,708. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Chrysler LLC.

TMA714,997. May 23, 2008. Appln No. 1,358,427. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Optimax Eyewear Incorporated.

TMA714,998. May 23, 2008. Appln No. 1,293,845. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Jaime Kowal Photography Ltd.

TMA714,999. May 23, 2008. Appln No. 1,358,430. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Optimax Eyewear Incorporated.

TMA715,000. May 23, 2008. Appln No. 1,261,317. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Rider’s Choice Inc.

TMA715,001. May 23, 2008. Appln No. 1,200,975. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. WRANGLER APPAREL CORP.a corpora-
tion of the State of Delaware.

TMA715,002. May 23, 2008. Appln No. 1,232,051. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. BTR Enterprises LLC.

TMA715,003. May 23, 2008. Appln No. 1,256,438. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. L & P PROPERTY MANAGEMENT COM-
PANY, a Delaware corporation.

TMA715,004. May 23, 2008. Appln No. 1,270,928. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Surface Specialists Systems, Inc.
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TMA715,005. May 23, 2008. Appln No. 1,271,420. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Consorzio del Prosciutto di Parma.

TMA715,006. May 23, 2008. Appln No. 1,276,117. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. New Haven Moving Equipment Corp.

TMA715,007. May 23, 2008. Appln No. 1,276,689. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Dynawinch Industries Ltd.

TMA715,008. May 23, 2008. Appln No. 1,278,573. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Estrella Enterprises Inc.

TMA715,009. May 23, 2008. Appln No. 1,278,706. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Bobrick Washroom Equipment, Inc.

TMA715,010. May 23, 2008. Appln No. 1,278,856. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Custom Gaskets Ltd.

TMA715,011. May 23, 2008. Appln No. 1,280,524. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC.

TMA715,012. May 23, 2008. Appln No. 1,349,920. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. 2941538 Canada inc.

TMA715,013. May 23, 2008. Appln No. 1,350,114. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Vineland Estates Winery Ltd.

TMA715,014. May 23, 2008. Appln No. 1,343,524. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Malibu Dream Girl,A California Corpo-
ration.

TMA715,015. May 23, 2008. Appln No. 1,352,549. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. COFFEE TIME DONUTS INCORPO-
RATED.

TMA715,016. May 23, 2008. Appln No. 1,351,392. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Harris Steel Group ULC.

TMA715,017. May 23, 2008. Appln No. 1,351,769. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. PASSION DES VIANDES INC.

TMA715,018. May 23, 2008. Appln No. 1,352,552. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Groupe VitroPlus Inc.

TMA715,019. May 23, 2008. Appln No. 1,352,723. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Delerium Music Inc.

TMA715,020. May 23, 2008. Appln No. 1,353,897. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Nutrabolics Inc.

TMA715,021. May 23, 2008. Appln No. 1,354,498. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA715,022. May 23, 2008. Appln No. 1,345,894. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Tracy Warren.

TMA715,023. May 23, 2008. Appln No. 1,347,106. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Baker Street Bakery Inc.

TMA715,024. May 23, 2008. Appln No. 1,328,175. Vol.54 Issue 

2760. September 19, 2007. CLUB CAT HOTEL CORP.

TMA715,025. May 23, 2008. Appln No. 1,363,957. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Desjardins Sécurité financière, compag-
nie d’assurance vie.

TMA715,026. May 23, 2008. Appln No. 1,363,958. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Desjardins Sécurité financière, compag-
nie d’assurance vie.

TMA715,027. May 23, 2008. Appln No. 1,332,790. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. 9025-4798 QUEBEC INC.

TMA715,028. May 23, 2008. Appln No. 1,332,154. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Fédération Québécoise des Sociétés 
Alzheimer.

TMA715,029. May 23, 2008. Appln No. 1,343,040. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc.

TMA715,030. May 23, 2008. Appln No. 1,343,863. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. SPX CORPORATION, Corporation of 
Delaware.

TMA715,031. May 23, 2008. Appln No. 1,344,063. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Pivot Legal Society.

TMA715,032. May 23, 2008. Appln No. 1,345,233. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. DEL FORTE DENIM, a legal entity.

TMA715,033. May 23, 2008. Appln No. 1,346,471. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Charles Nienkirchen.

TMA715,034. May 23, 2008. Appln No. 1,344,062. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Pivot Legal Society.

TMA715,035. May 23, 2008. Appln No. 1,343,602. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. THE TJX COMPANIES, INC., a legal 
entity.

TMA715,036. May 23, 2008. Appln No. 1,326,904. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU 
MALARTIC LAGRAVIEREune société civile.

TMA715,037. May 23, 2008. Appln No. 1,350,671. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. David Karas.

TMA715,038. May 23, 2008. Appln No. 1,350,868. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Laurie-Anne Slater (an individual).

TMA715,039. May 23, 2008. Appln No. 1,351,280. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. LEVITT-SAFETY LIMITED.

TMA715,040. May 23, 2008. Appln No. 1,351,391. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Harris Steel Group ULC.

TMA715,041. May 23, 2008. Appln No. 1,354,652. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. AURUM CERAMIC DENTAL LABORA-
TORIES LTD.

TMA715,042. May 23, 2008. Appln No. 1,354,776. Vol.55 Issue 
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2778. January 23, 2008. Avalon Custom Garment Care Inc.

TMA715,043. May 23, 2008. Appln No. 1,323,889. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Terra Grain Fuels Inc.

TMA715,044. May 23, 2008. Appln No. 1,332,122. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme.

TMA715,045. May 23, 2008. Appln No. 1,346,612. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Studio Ovarium Inc.

TMA715,046. May 23, 2008. Appln No. 1,276,897. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Distribution Vie et Santé inc.

TMA715,047. May 23, 2008. Appln No. 1,343,149. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA715,048. May 23, 2008. Appln No. 1,327,160. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Merial Limited.

TMA715,049. May 23, 2008. Appln No. 1,325,820. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Diageo North America, Inc.

TMA715,050. May 23, 2008. Appln No. 1,325,332. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Nintendo of America Inc.

TMA715,051. May 23, 2008. Appln No. 1,325,330. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Nintendo of America Inc.

TMA715,052. May 23, 2008. Appln No. 1,324,073. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. MapInfo Corporation, a Delaware corpora-
tion.

TMA715,053. May 23, 2008. Appln No. 1,345,228. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. THE TJX COMPANIES, INC., a legal 
entity.

TMA715,054. May 23, 2008. Appln No. 1,346,363. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Fetovu Pty Ltd.

TMA715,055. May 23, 2008. Appln No. 1,352,294. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. CANADIAN BIO SUPPLEMENTS INC.

TMA715,056. May 23, 2008. Appln No. 1,353,065. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. MySpace, Inc.

TMA715,057. May 23, 2008. Appln No. 1,350,893. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Rust Investments Ltd.

TMA715,058. May 23, 2008. Appln No. 1,350,589. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. CHURCH OF CHRIST, 16TH & PILE, a 
New Mexico corporation.

TMA715,059. May 23, 2008. Appln No. 1,350,498. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. ATTACHES CHÂTEAUGUAY INC./
CHÂTEAUGUAY HITCH INC.

TMA715,060. May 23, 2008. Appln No. 1,354,385. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. 4105176 CANADA INC.

TMA715,061. May 23, 2008. Appln No. 1,346,334. Vol.54 Issue 

2770. November 28, 2007. Jimmy Esebag.

TMA715,062. May 23, 2008. Appln No. 1,346,960. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. David Badowich & Associates, Inc.

TMA715,063. May 23, 2008. Appln No. 1,348,246. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Leland Enterprises Inc.

TMA715,064. May 23, 2008. Appln No. 1,348,384. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Saskatchewan Telecommunications.

TMA715,065. May 23, 2008. Appln No. 1,355,287. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Ensign Energy Services Inc.

TMA715,066. May 23, 2008. Appln No. 1,355,291. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Ensign Energy Services Inc.

TMA715,067. May 23, 2008. Appln No. 1,350,376. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA715,068. May 23, 2008. Appln No. 1,352,984. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Carlson Marketing Canada Ltd.

TMA715,069. May 23, 2008. Appln No. 1,352,989. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Carlson Marketing Canada Ltd.

TMA715,070. May 23, 2008. Appln No. 1,312,403. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Engage Animal Health Corporation.

TMA715,071. May 23, 2008. Appln No. 1,312,402. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Engage Animal Health Corporation.

TMA715,072. May 23, 2008. Appln No. 1,335,147. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. FORBIDDEN FRUIT WINERY INC.

TMA715,073. May 23, 2008. Appln No. 1,258,725. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd.

TMA715,074. May 23, 2008. Appln No. 1,331,781. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. AMIE DESIGN LIMITED.

TMA715,075. May 23, 2008. Appln No. 1,319,582. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. CYOR INC.

TMA715,076. May 23, 2008. Appln No. 1,318,607. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Trivento Bodegas Y Viñedos S.A.

TMA715,077. May 23, 2008. Appln No. 1,318,355. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Merit Travel Group Inc.

TMA715,078. May 23, 2008. Appln No. 1,246,179. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. INTELLECTUAL SOLUTIONS, INC., a 
legal entity.

TMA715,079. May 23, 2008. Appln No. 1,256,456. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. United Food and Commercial Workers Inter-
national Union.

TMA715,080. May 23, 2008. Appln No. 1,331,080. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. SMITH & FONG COMPANY(A CALI-
FORNIA SOLE PROPRIETORSHIP).
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TMA715,081. May 23, 2008. Appln No. 1,330,783. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. TITANS ALLIED INC.

TMA715,082. May 23, 2008. Appln No. 1,329,505. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. HANGERLOGIC INC.

TMA715,083. May 23, 2008. Appln No. 1,325,915. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. BELDEN TECHNOLOGIES, INC.a legal 
entity.

TMA715,084. May 23, 2008. Appln No. 1,326,281. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. TOKUYAMA CORPORATION.

TMA715,085. May 23, 2008. Appln No. 1,321,884. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. H.I.G. VENTURES, LLC.

TMA715,086. May 23, 2008. Appln No. 1,284,235. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Teijin Fibers Limited.

TMA715,087. May 23, 2008. Appln No. 1,341,552. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Vital Insight Group Canada Inc.

TMA715,088. May 23, 2008. Appln No. 1,256,102. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Me Magic.

TMA715,089. May 23, 2008. Appln No. 1,128,699. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Sysco Corporation.

TMA715,090. May 23, 2008. Appln No. 1,354,273. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. ConAgra Foods Canada Inc./Aliments 
ConAgra Canada Inc.

TMA715,091. May 23, 2008. Appln No. 1,336,130. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. 1677846 Ontario Limited.

TMA715,092. May 23, 2008. Appln No. 1,337,161. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA715,093. May 23, 2008. Appln No. 1,337,163. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA715,094. May 23, 2008. Appln No. 1,339,702. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Semiconductor Insights Inc.

TMA715,095. May 23, 2008. Appln No. 1,331,209. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. CanaWork Corporation.

TMA715,096. May 23, 2008. Appln No. 1,256,549. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. MYELIN MEDIA LLC.

TMA715,097. May 23, 2008. Appln No. 1,256,562. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Staples, Inc.

TMA715,098. May 23, 2008. Appln No. 1,257,266. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Apotex Technologies Inc.

TMA715,099. May 23, 2008. Appln No. 1,257,267. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Apotex Technologies Inc.

TMA715,100. May 23, 2008. Appln No. 1,257,392. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. The Black and Decker Corporation.

TMA715,101. May 23, 2008. Appln No. 1,162,777. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. GA MODEFINE S.A.

TMA715,102. May 23, 2008. Appln No. 1,269,860. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Stonz Wear Incorporated.

TMA715,103. May 23, 2008. Appln No. 1,325,740. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Veyance Technologies, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA715,104. May 23, 2008. Appln No. 1,325,745. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Veyance Technologies, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA715,105. May 23, 2008. Appln No. 1,325,743. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Veyance Technologies, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA715,106. May 23, 2008. Appln No. 1,325,742. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Veyance Technologies, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA715,107. May 23, 2008. Appln No. 1,272,917. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. National Hockey League.

TMA715,108. May 23, 2008. Appln No. 1,340,883. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Universal Fastener Outsourcing, LLC.

TMA715,109. May 23, 2008. Appln No. 1,339,350. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Tiber River Naturals Incorporated.

TMA715,110. May 23, 2008. Appln No. 1,313,296. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Control Solutions International, Inc.

TMA715,111. May 23, 2008. Appln No. 1,252,167. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. A & Two Enterprises Co. Ltd.

TMA715,112. May 23, 2008. Appln No. 1,308,564. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Purapharm International (H.K.) Limited.

TMA715,113. May 23, 2008. Appln No. 1,308,186. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Habasit AG.

TMA715,114. May 23, 2008. Appln No. 1,297,330. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Topas Advanced Polymers GmbH.

TMA715,115. May 23, 2008. Appln No. 1,296,787. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. ANCILLARY CARE MANAGEMENT, 
INC.

TMA715,116. May 23, 2008. Appln No. 1,322,374. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. TRILOGY ENERGY LTD.

TMA715,117. May 23, 2008. Appln No. 1,322,371. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Trilogy Energy Ltd.

TMA715,118. May 23, 2008. Appln No. 1,322,054. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Shimano Inc.

TMA715,119. May 23, 2008. Appln No. 1,316,013. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Shambhala International (Vajradhatu).
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TMA715,120. May 23, 2008. Appln No. 1,316,009. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Shambhala International (Vajradhatu).

TMA715,121. May 23, 2008. Appln No. 1,316,008. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Shambhala International (Vajradhatu).

TMA715,122. May 23, 2008. Appln No. 1,318,925. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. CHRISTOPHER ROBERT CARLYLE 
BENNETT AND COLLEEN FRANCES BENNETT, Doing Busi-
ness in Partnership.

TMA715,123. May 23, 2008. Appln No. 1,316,007. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Shambhala International (Vajradhatu).

TMA715,124. May 23, 2008. Appln No. 1,351,852. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. MSC Services Corp.

TMA715,125. May 23, 2008. Appln No. 1,265,629. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Toho Supply Co. Ltd.

TMA715,126. May 23, 2008. Appln No. 1,258,359. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. GROUP KAITU, LLC (corporation Dela-
ware).

TMA715,127. May 23, 2008. Appln No. 1,254,824. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & 
Co. KG (a partnership organized and existing under the laws of 
the Federal Republic of Germany).

TMA715,128. May 23, 2008. Appln No. 1,244,326. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Trend Micro Kabushiki Kaishaa Japa-
nese Corporation.

TMA715,129. May 23, 2008. Appln No. 1,238,078. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Encore Sales Limited.

TMA715,130. May 23, 2008. Appln No. 1,339,349. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Tiber River Naturals Incorporated.

TMA715,131. May 23, 2008. Appln No. 1,351,279. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. PSOMAS, Efstatios Steve.

TMA715,132. May 23, 2008. Appln No. 1,351,103. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Deluxe Enterprise Operations, Inc.

TMA715,133. May 23, 2008. Appln No. 1,351,100. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Deluxe Enterprise Operations, Inc.

TMA715,134. May 23, 2008. Appln No. 1,336,203. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Accounts Receivable Management 
Services Inc.

TMA715,135. May 23, 2008. Appln No. 1,332,870. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Development Dimensions International, 
Inc.

TMA715,136. May 23, 2008. Appln No. 1,330,686. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Air Canada.

TMA715,137. May 23, 2008. Appln No. 1,329,426. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Abode Mortgage Corporation.

TMA715,138. May 23, 2008. Appln No. 1,329,013. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. New Frontier Electronics, Inc.

TMA715,139. May 23, 2008. Appln No. 1,341,546. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Ken Spada.

TMA715,140. May 26, 2008. Appln No. 1,291,532. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA715,141. May 26, 2008. Appln No. 1,293,326. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Ladies’ Golf Club of Toronto Limited.

TMA715,142. May 26, 2008. Appln No. 1,327,801. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. WILO AG.

TMA715,143. May 26, 2008. Appln No. 1,282,173. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

TMA715,144. May 26, 2008. Appln No. 1,281,651. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Chrysler LLC.

TMA715,145. May 26, 2008. Appln No. 1,284,171. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Chrysler LLC.

TMA715,146. May 26, 2008. Appln No. 1,284,202. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. SOUTH ASIAN BROADCASTING 
CORPORATION INC.

TMA715,147. May 26, 2008. Appln No. 1,204,207. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. SONOVA HOLDING AG.

TMA715,148. May 26, 2008. Appln No. 1,329,852. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Daniel Kosarenko.

TMA715,149. May 26, 2008. Appln No. 1,354,231. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Homer TLC inc.

TMA715,150. May 26, 2008. Appln No. 1,355,391. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. L’OREAL, Société anonyme.

TMA715,151. May 26, 2008. Appln No. 1,330,360. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Vetoquinol N.-A. inc.

TMA715,152. May 26, 2008. Appln No. 1,236,052. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA715,153. May 26, 2008. Appln No. 1,236,051. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA715,154. May 26, 2008. Appln No. 1,224,822. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. ANGELANTONI INDUSTRIE S.P.A.

TMA715,155. May 26, 2008. Appln No. 1,224,809. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. ANGELANTONI INDUSTRIE S.P.A.

TMA715,156. May 26, 2008. Appln No. 1,258,269. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. 1509611 Ontario Inc.o/a Wadetech.

TMA715,157. May 26, 2008. Appln No. 1,258,036. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Teranet Enterprises Inc.
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TMA715,158. May 26, 2008. Appln No. 1,258,007. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Air Liquide Welding France.

TMA715,159. May 26, 2008. Appln No. 1,257,335. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. The Coca-Cola Company.

TMA715,160. May 26, 2008. Appln No. 1,241,154. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Mastercard International Incorporated.

TMA715,161. May 26, 2008. Appln No. 1,348,277. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Schlüter-Systems KG.

TMA715,162. May 26, 2008. Appln No. 1,349,700. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. PDA of Breast Cancer Survivors.

TMA715,163. May 26, 2008. Appln No. 1,349,997. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Absorbent Products Ltd.

TMA715,164. May 26, 2008. Appln No. 1,083,844. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. PCCW-HKT DataCom Services Limited.

TMA715,165. May 26, 2008. Appln No. 1,322,813. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. FONEX DATA Systems Inc.

TMA715,166. May 26, 2008. Appln No. 1,336,517. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Cassina S.p.A.

TMA715,167. May 26, 2008. Appln No. 1,303,498. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. General Conference Corporation of 
Seventh-day Adventists.

TMA715,168. May 26, 2008. Appln No. 1,138,600. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. Kabushiki Kaisha Nibariki.

TMA715,169. May 26, 2008. Appln No. 1,138,601. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Kabushiki Kaisha Nibariki.

TMA715,170. May 26, 2008. Appln No. 1,167,192. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. ROTHENBERGER AG.

TMA715,171. May 26, 2008. Appln No. 1,199,271. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Kabushiki-Kaisha Rub-a-Dub & Com-
pany.

TMA715,172. May 26, 2008. Appln No. 1,208,708. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. BalleCore, LLC.

TMA715,173. May 26, 2008. Appln No. 1,305,630. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Uncork Pty Ltd.

TMA715,174. May 26, 2008. Appln No. 1,331,058. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA715,175. May 26, 2008. Appln No. 1,331,813. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Delvinia Technology Inc.

TMA715,176. May 26, 2008. Appln No. 1,332,455. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Volcano Entertainment II, L.L.C.

TMA715,177. May 26, 2008. Appln No. 1,332,639. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Naramalta Development Corp.

TMA715,178. May 26, 2008. Appln No. 1,306,682. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Trivento Bodegas Y Vinedos S.A.

TMA715,179. May 26, 2008. Appln No. 1,332,714. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. NEW JERSEY MACHINE INC., a New 
Hampshire corporation.

TMA715,180. May 26, 2008. Appln No. 1,332,851. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. UBS AG.

TMA715,181. May 26, 2008. Appln No. 1,333,021. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Barlow Capital Distribution Inc.

TMA715,182. May 26, 2008. Appln No. 1,340,247. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. PARKING COMPANY OF AMERICA 
AIRPORTS, LLC, a legal entity.

TMA715,183. May 26, 2008. Appln No. 1,342,717. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES.

TMA715,184. May 26, 2008. Appln No. 1,340,273. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Grand River Enterprises Six Nations Ltd.

TMA715,185. May 26, 2008. Appln No. 1,333,228. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Blue Sun Productions Inc.

TMA715,186. May 26, 2008. Appln No. 1,342,723. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES.

TMA715,187. May 26, 2008. Appln No. 1,334,757. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. International Hockey Industry Associa-
tion.

TMA715,188. May 26, 2008. Appln No. 1,335,619. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. ENVISION CREDIT UNION.

TMA715,189. May 26, 2008. Appln No. 1,342,728. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES.

TMA715,190. May 26, 2008. Appln No. 1,336,209. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Beijing Hollysys Co., Ltd.

TMA715,191. May 26, 2008. Appln No. 1,346,997. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. MIYANO MACHINERY INC.

TMA715,192. May 26, 2008. Appln No. 1,333,230. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Blue Sun Productions Inc.

TMA715,193. May 26, 2008. Appln No. 1,333,578. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Untangle, Inc.

TMA715,194. May 26, 2008. Appln No. 1,347,002. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Sussex Insurance Agency Incorpo-
rated.

TMA715,195. May 26, 2008. Appln No. 1,333,629. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. The Procter & Gamble Company.
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TMA715,196. May 26, 2008. Appln No. 1,347,298. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA715,197. May 26, 2008. Appln No. 1,276,906. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. 032 ehf.

TMA715,198. May 26, 2008. Appln No. 1,333,752. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Andrew Wayne Stewart.

TMA715,199. May 26, 2008. Appln No. 1,347,599. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Info-LaSalle Inc.

TMA715,200. May 26, 2008. Appln No. 1,334,485. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. FORM 2 FUNCTION DESIGN INC.

TMA715,201. May 26, 2008. Appln No. 1,347,622. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. American College of Cardiology.

TMA715,202. May 26, 2008. Appln No. 1,336,708. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Ball Horticultural Company.

TMA715,203. May 26, 2008. Appln No. 1,347,941. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Martin Chartrand Construction, Inc.

TMA715,204. May 26, 2008. Appln No. 1,340,276. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Labatt Brewing Company Limited / La 
Brasserie Labatt Limitee.

TMA715,205. May 26, 2008. Appln No. 1,340,475. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. REITMANS (CANADA) LIMITED / REIT-
MANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA715,206. May 26, 2008. Appln No. 1,340,599. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. ANDERSON QUALITY MANAGE-
MENT SOLUTIONS INC.

TMA715,207. May 26, 2008. Appln No. 1,348,192. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. ROFLMAO Productions Inc.

TMA715,208. May 26, 2008. Appln No. 1,340,600. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. ANDERSON QUALITY MANAGE-
MENT SOLUTIONS INC.

TMA715,209. May 26, 2008. Appln No. 1,341,014. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Montrail Corporation.

TMA715,210. May 26, 2008. Appln No. 1,341,037. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. E.H. Price Limited.

TMA715,211. May 26, 2008. Appln No. 1,341,284. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. MAMA MIA GELATO LTD.

TMA715,212. May 26, 2008. Appln No. 1,341,406. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA715,213. May 26, 2008. Appln No. 1,342,056. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. SWISS HERBAL REMEDIES LTD.

TMA715,214. May 26, 2008. Appln No. 1,256,479. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. VORWERK INTERNATIONAL AG.

TMA715,215. May 26, 2008. Appln No. 1,333,553. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Richard Breaker.

TMA715,216. May 26, 2008. Appln No. 1,256,447. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Beaver Construction Group Inc.

TMA715,217. May 26, 2008. Appln No. 1,180,006. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Rock-Tenn Shared Services, LLC(a 
Georgia limited liability company).

TMA715,218. May 26, 2008. Appln No. 1,177,200. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Highmark Renewables Inc.

TMA715,219. May 26, 2008. Appln No. 1,139,578. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. SemBioSys Genetics Inc.

TMA715,220. May 26, 2008. Appln No. 1,122,843. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. FORMAX, INC. (an IIlinois corpora-
tion).

TMA715,221. May 26, 2008. Appln No. 1,085,647. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. CLAUDE EL KHOURY faisant affaires 
sous la raison sociale LUNETTERIE GRAND OPTICAL.

TMA715,222. May 26, 2008. Appln No. 1,259,355. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Tokyo Rikakikai Co., Ltd.

TMA715,223. May 26, 2008. Appln No. 1,258,274. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Revlon (Suisse) S.A.

TMA715,224. May 26, 2008. Appln No. 1,302,948. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. LINING SPORTS (SHANGHAI) COM-
PANY LIMITED.

TMA715,225. May 26, 2008. Appln No. 1,055,784. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. DR. EDDIE LO.

TMA715,226. May 26, 2008. Appln No. 1,257,717. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. JPEL S.R.L.

TMA715,227. May 26, 2008. Appln No. 1,257,847. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. ITN Food Corporation.

TMA715,228. May 26, 2008. Appln No. 1,257,976. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. APA - The Engineered Wood Association.

TMA715,229. May 26, 2008. Appln No. 1,258,406. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. CAPCOM CO., LTD.

TMA715,230. May 26, 2008. Appln No. 1,258,766. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. IntelliVid Corporation.

TMA715,231. May 26, 2008. Appln No. 1,259,424. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Free-Flow Packaging International, Inc.

TMA715,232. May 26, 2008. Appln No. 1,259,602. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Capcom Co., Ltd.

TMA715,233. May 26, 2008. Appln No. 1,283,422. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Teligence (US), Inc.
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TMA715,234. May 26, 2008. Appln No. 1,282,822. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Teligence (US), Inc.

TMA715,235. May 26, 2008. Appln No. 1,270,837. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. World Trade University Corporation.

TMA715,236. May 26, 2008. Appln No. 1,267,176. Vol.53 Issue 
2689. May 10, 2006. BC Curios Ltd.

TMA715,237. May 26, 2008. Appln No. 1,266,762. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. BC Curios Ltd.

TMA715,238. May 26, 2008. Appln No. 1,158,568. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. COSMO TECHNOLOGIES, LTD.

TMA715,239. May 26, 2008. Appln No. 1,255,414. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Terry Clemens.

TMA715,240. May 26, 2008. Appln No. 1,219,080. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Kabushiki Kaisha Miyake Design 
Jimusho (a/t/a Miyake Design Studio).

TMA715,241. May 26, 2008. Appln No. 1,201,212. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Baker Engineering and Risk Consult-
ants, Inc.(a Texas Corporation).

TMA715,242. May 26, 2008. Appln No. 1,159,592. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. AB INITIO SOFTWARE CORPORA-
TION(a Delaware Corporation).

TMA715,243. May 26, 2008. Appln No. 1,259,711. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA715,244. May 26, 2008. Appln No. 1,259,969. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Nuvo Research Inc.

TMA715,245. May 26, 2008. Appln No. 1,235,751. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Rare Charitable Research Reserve, operat-
ing as r a r e.

TMA715,246. May 26, 2008. Appln No. 1,257,751. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Shell Canada Limited.

TMA715,247. May 26, 2008. Appln No. 1,257,750. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Shell Canada Limited.

TMA715,248. May 26, 2008. Appln No. 1,257,748. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Shell Canada Limited.

TMA715,249. May 26, 2008. Appln No. 1,257,169. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Purple Wine Company LLC.

TMA715,250. May 26, 2008. Appln No. 1,259,603. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Technical Aid Corporation.

TMA715,251. May 26, 2008. Appln No. 1,270,310. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. AS Canada, ULC.

TMA715,252. May 26, 2008. Appln No. 1,212,564. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Bravissimo Limited, a company registered 

in England and Wales.

TMA715,253. May 27, 2008. Appln No. 1,278,806. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. The Saul Zaentz Company(a Delaware 
corporation).

TMA715,254. May 27, 2008. Appln No. 1,342,632. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Redchair Branding Inc.

TMA715,255. May 27, 2008. Appln No. 1,342,634. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Redchair Branding Inc.

TMA715,256. May 27, 2008. Appln No. 1,342,657. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Oracle International Corporation.

TMA715,257. May 27, 2008. Appln No. 1,338,250. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Glaxo Group Limited.

TMA715,258. May 27, 2008. Appln No. 1,339,406. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. FIRST NATIONAL TECHNOLOGIES 
INC.

TMA715,259. May 27, 2008. Appln No. 1,339,570. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Cantina Fratelli Zeni di Zeni Gaetano E 
C. SAS.

TMA715,260. May 27, 2008. Appln No. 1,340,056. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Sapper Software Ltd.

TMA715,261. May 27, 2008. Appln No. 1,340,182. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. K.K. Endo Seisakusho.

TMA715,262. May 27, 2008. Appln No. 1,344,277. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Teh Yor Co., Ltd. (a corporation orga-
nized under the laws of Taiwan).

TMA715,263. May 27, 2008. Appln No. 1,344,799. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. HALUU Inc.

TMA715,264. May 27, 2008. Appln No. 1,345,409. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA715,265. May 27, 2008. Appln No. 1,345,906. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. LRC Products Limited.

TMA715,266. May 27, 2008. Appln No. 1,332,191. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Chic Optic Inc.

TMA715,267. May 27, 2008. Appln No. 1,346,215. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Zoom Airlines Incorporated.

TMA715,268. May 27, 2008. Appln No. 1,346,935. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Nanogen, Inc.

TMA715,269. May 27, 2008. Appln No. 1,365,604. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. FGF BRANDS INC.

TMA715,270. May 27, 2008. Appln No. 1,346,977. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. INTERNATIONAL PAPER COMPANY.

TMA715,271. May 27, 2008. Appln No. 1,361,926. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Research Affiliates, LLC.
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TMA715,272. May 27, 2008. Appln No. 1,357,568. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA715,273. May 27, 2008. Appln No. 1,355,024. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY 
PTY LTD.

TMA715,274. May 27, 2008. Appln No. 1,356,332. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Fitness Anywhere, Inc.(A California Cor-
poration).

TMA715,275. May 27, 2008. Appln No. 1,355,026. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY 
PTY LTD.

TMA715,276. May 27, 2008. Appln No. 1,355,042. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Merck KGaA.

TMA715,277. May 27, 2008. Appln No. 1,355,041. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Merck KGaA.

TMA715,278. May 27, 2008. Appln No. 1,356,537. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Canada Safeway Limited.

TMA715,279. May 27, 2008. Appln No. 1,354,911. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Mark Leader Associates Inc.

TMA715,280. May 27, 2008. Appln No. 1,356,758. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA715,281. May 27, 2008. Appln No. 1,354,180. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. AUTODESK, INC.

TMA715,282. May 27, 2008. Appln No. 1,356,768. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Planet Clean International Inc.

TMA715,283. May 27, 2008. Appln No. 1,353,978. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Spitz International Inc.

TMA715,284. May 27, 2008. Appln No. 1,356,843. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Circul-Aire Inc.

TMA715,285. May 27, 2008. Appln No. 1,353,977. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Spitz International Inc.

TMA715,286. May 27, 2008. Appln No. 1,357,368. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. BLUE-PENCIL MOBILE SHREDDING & 
RECYCLING SOLUTIONS INC.

TMA715,287. May 27, 2008. Appln No. 1,359,311. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. INNISKILLIN WINES INC.

TMA715,288. May 27, 2008. Appln No. 1,353,976. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Spitz International Inc.

TMA715,289. May 27, 2008. Appln No. 1,359,301. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Excel Tire & Wheel Corp.

TMA715,290. May 27, 2008. Appln No. 1,353,975. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Spitz International Inc.

TMA715,291. May 27, 2008. Appln No. 1,359,060. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. CNW Group Ltd.

TMA715,292. May 27, 2008. Appln No. 1,358,570. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Virtual One Credit Union Limited.

TMA715,293. May 27, 2008. Appln No. 1,349,619. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. 1041818 ALBERTA LTD.

TMA715,294. May 27, 2008. Appln No. 1,349,649. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA715,295. May 27, 2008. Appln No. 1,350,368. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Reeves Financial Services Inc.

TMA715,296. May 27, 2008. Appln No. 1,352,141. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Manuli Rubber Industries S.p.A.

TMA715,297. May 27, 2008. Appln No. 1,218,285. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. McPherson’s Limited.

TMA715,298. May 27, 2008. Appln No. 1,224,306. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Winterlab Limited.

TMA715,299. May 27, 2008. Appln No. 1,225,681. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Wilson Logistics Inc.

TMA715,300. May 27, 2008. Appln No. 1,230,154. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Cementation Canada Inc.

TMA715,301. May 27, 2008. Appln No. 1,187,663. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. TelPay Incorporated.

TMA715,302. May 27, 2008. Appln No. 1,352,583. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. 1246468 Ontario Limited.

TMA715,303. May 27, 2008. Appln No. 1,353,308. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA715,304. May 27, 2008. Appln No. 1,353,757. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Hour-Zero Crisis Consulting Ltd.a cor-
poration.

TMA715,305. May 27, 2008. Appln No. 1,354,426. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. LAWYERS’ PROFESSIONAL INDEM-
NITY COMPANY.

TMA715,306. May 27, 2008. Appln No. 1,327,232. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Electrolux Home Care Products, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA715,307. May 27, 2008. Appln No. 1,262,043. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Houghton Wines (Western Australia) 
Pty. Ltd.

TMA715,308. May 27, 2008. Appln No. 1,262,519. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Sunkist Growers, Inc.

TMA715,309. May 27, 2008. Appln No. 1,262,518. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Sunkist Growers, Inc.
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TMA715,310. May 27, 2008. Appln No. 1,348,762. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA715,311. May 27, 2008. Appln No. 1,349,787. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. KACABA VINEYARDS INC.

TMA715,312. May 27, 2008. Appln No. 1,349,519. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA715,313. May 27, 2008. Appln No. 1,348,751. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Dr Carlo Biasucci.

TMA715,314. May 27, 2008. Appln No. 1,347,991. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Oppenheimer Companies, Inc.

TMA715,315. May 27, 2008. Appln No. 1,347,592. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. CallSource, Inc.,a California corporation.

TMA715,316. May 27, 2008. Appln No. 1,347,398. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Refinement Canada Inc.

TMA715,317. May 27, 2008. Appln No. 1,347,171. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. MIGUEL TORRES, S.A.

TMA715,318. May 27, 2008. Appln No. 1,348,330. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Canadian Liver Foundation.

TMA715,319. May 27, 2008. Appln No. 1,349,059. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Game Agents Corp.

TMA715,320. May 27, 2008. Appln No. 1,349,060. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Game Agents Corp.

TMA715,321. May 27, 2008. Appln No. 1,356,236. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Whirlpool Properties, Inc.

TMA715,322. May 27, 2008. Appln No. 1,354,293. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. 656508 Ontario Limited.

TMA715,323. May 27, 2008. Appln No. 1,353,862. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. MILESTONE’S RESTAURANTS INC.

TMA715,324. May 27, 2008. Appln No. 1,353,861. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. MILESTONE’S RESTAURANTS INC.

TMA715,325. May 27, 2008. Appln No. 1,352,595. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Energy Information Systems and Tech-
nology Inc.

TMA715,326. May 27, 2008. Appln No. 1,351,892. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. National Quality Institute.

TMA715,327. May 27, 2008. Appln No. 1,330,681. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Air Canada.

TMA715,328. May 27, 2008. Appln No. 1,349,935. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Sterling Bridge Mortgage Corporation.

TMA715,329. May 27, 2008. Appln No. 1,349,061. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Game Agents Corp.

TMA715,330. May 27, 2008. Appln No. 1,304,103. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. MCCARROLL & ASSOCIATES INC.

TMA715,331. May 27, 2008. Appln No. 1,344,200. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. MOUNTAIN EQUIPMENT CO-OPERA-
TIVE.

TMA715,332. May 27, 2008. Appln No. 1,256,603. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Roger A. Orozco and Nora G. Orozco, 
dba Evolutions Holdings Partnership.

TMA715,333. May 27, 2008. Appln No. 1,256,687. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA715,334. May 27, 2008. Appln No. 1,322,315. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Sport B.C.

TMA715,335. May 27, 2008. Appln No. 1,339,079. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA715,336. May 27, 2008. Appln No. 1,340,290. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Blue Flame Design, LLC.

TMA715,337. May 27, 2008. Appln No. 1,343,088. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. THE WINNING COMBINATION INC.

TMA715,338. May 27, 2008. Appln No. 1,343,970. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. JGK-HA Consulting Inc.

TMA715,339. May 27, 2008. Appln No. 1,345,165. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA715,340. May 27, 2008. Appln No. 1,346,092. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Ian Thompson.

TMA715,341. May 27, 2008. Appln No. 1,347,740. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Epitomics Inc.

TMA715,342. May 27, 2008. Appln No. 1,247,614. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. SPX CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware.

TMA715,343. May 28, 2008. Appln No. 1,266,420. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. EXTROM S.A.

TMA715,344. May 28, 2008. Appln No. 1,264,861. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Marketing Léger Inc.

TMA715,345. May 28, 2008. Appln No. 1,338,976. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Collège April-Fortier Inc.

TMA715,346. May 28, 2008. Appln No. 1,341,510. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA715,347. May 28, 2008. Appln No. 1,330,784. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. EUGENE PERMA FRANCE, une 
société anonyme.

TMA715,348. May 28, 2008. Appln No. 1,349,690. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Coopérative Funéraire de l’Estrie.
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TMA715,349. May 28, 2008. Appln No. 1,352,096. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. CLOS SAINT-DENIS INC.

TMA715,350. May 28, 2008. Appln No. 1,192,551. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Association d’Hospitalisation Canassur-
anceune personne morale.

TMA715,351. May 28, 2008. Appln No. 1,284,675. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. CHEETAH INTERNATIONAL BREW-
ERS INC.

TMA715,352. May 28, 2008. Appln No. 1,321,227. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Mackenzie Financial Corporation.

TMA715,353. May 28, 2008. Appln No. 1,321,230. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Mackenzie Financial Corporation.

TMA715,354. May 28, 2008. Appln No. 1,321,228. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Mackenzie Financial Corporation.

TMA715,355. May 28, 2008. Appln No. 1,217,094. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. DESIGN WITHIN REACH, INC.

TMA715,356. May 28, 2008. Appln No. 1,216,611. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. DESIGN WITHIN REACH, INC.

TMA715,357. May 28, 2008. Appln No. 1,216,608. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. DESIGN WITHIN REACH, INC.

TMA715,358. May 28, 2008. Appln No. 1,216,437. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. DESIGN WITHIN REACH, INC.

TMA715,359. May 28, 2008. Appln No. 1,213,675. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Miletus Trading, LLC.

TMA715,360. May 28, 2008. Appln No. 1,212,034. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Bobrick Washroom Equipment, Inc.

TMA715,361. May 28, 2008. Appln No. 1,209,392. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Cross Hueller, LLC.

TMA715,362. May 28, 2008. Appln No. 1,235,437. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Snyder, LLC, a company incorporated 
under the laws of the State of Washington, USA.

TMA715,363. May 28, 2008. Appln No. 1,233,878. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Oil Safe Systems Pty Ltd.

TMA715,364. May 28, 2008. Appln No. 1,232,491. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Boston Scientific Limited.

TMA715,365. May 28, 2008. Appln No. 1,140,218. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. GERRIT THOMAS FERREIRA.

TMA715,366. May 28, 2008. Appln No. 1,080,729. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. TelPay Incorporated.

TMA715,367. May 28, 2008. Appln No. 1,080,728. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. TelPay Incorporated.

TMA715,368. May 28, 2008. Appln No. 879,092. Vol.54 Issue 

2730. February 21, 2007. JAGUAR CARS LIMITED.

TMA715,369. May 28, 2008. Appln No. 896,972. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. AOL LLC.

TMA715,370. May 28, 2008. Appln No. 1,037,626. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. Aurora Corporation.

TMA715,371. May 28, 2008. Appln No. 1,056,782. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. OMNITRAX CANADA INC.

TMA715,372. May 29, 2008. Appln No. 1,261,053. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Northern Feather Canada Ltd.

TMA715,373. May 29, 2008. Appln No. 1,262,038. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Proven Winners North America LLC(a 
California limited liability company).

TMA715,374. May 29, 2008. Appln No. 1,257,694. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Guorong Lin.

TMA715,375. May 29, 2008. Appln No. 1,265,235. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Guorong Lin.

TMA715,376. May 29, 2008. Appln No. 1,263,934. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Saskatchewan Seed Growers’ Asso-
ciation Inc.

TMA715,377. May 29, 2008. Appln No. 1,262,525. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Sunkist Growers, Inc.

TMA715,378. May 29, 2008. Appln No. 1,291,234. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Ocean Nutrition Canada Limited.

TMA715,379. May 29, 2008. Appln No. 1,262,520. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Sunkist Growers, Inc.

TMA715,380. May 29, 2008. Appln No. 1,058,287. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. ROBERT BURROWS, doing business as 
The Clean Food Connection.

TMA715,381. May 29, 2008. Appln No. 1,290,974. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. MODES CORWIK INC.

TMA715,382. May 29, 2008. Appln No. 1,199,047. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. FEDERATION CJA.

TMA715,383. May 29, 2008. Appln No. 1,320,341. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company.

TMA715,384. May 29, 2008. Appln No. 1,178,498. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. BANANA REPUBLIC (ITM) INC.

TMA715,385. May 29, 2008. Appln No. 1,179,435. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. CARDINAL IG COMPANY.

TMA715,386. May 29, 2008. Appln No. 1,180,487. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Dolfio Services Inc.

TMA715,387. May 29, 2008. Appln No. 1,260,628. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. CurtCo Robb Media, LLC, a Delaware 
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limited liability company.

TMA715,388. May 29, 2008. Appln No. 1,157,552. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. T.A. Music.

TMA715,389. May 29, 2008. Appln No. 1,160,004. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED.

TMA715,390. May 29, 2008. Appln No. 1,044,867. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. NEC Technologies, Inc.

TMA715,391. May 29, 2008. Appln No. 1,247,300. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Renfro Corporation.

TMA715,392. May 29, 2008. Appln No. 1,247,619. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. SPX CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware.

TMA715,393. May 29, 2008. Appln No. 1,253,295. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Luxfer, Inc.a Delaware corporation.

TMA715,394. May 29, 2008. Appln No. 1,253,296. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Luxfer, Inc.a Delaware corporation.

TMA715,395. May 29, 2008. Appln No. 1,253,674. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. WATERFORD INDUSTRIES LTD.

TMA715,396. May 29, 2008. Appln No. 1,254,481. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Amador Jesús Perez Rodriguez.

TMA715,397. May 29, 2008. Appln No. 1,255,696. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. 3M Company.

TMA715,398. May 29, 2008. Appln No. 1,255,697. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. 3M Company.

TMA715,399. May 29, 2008. Appln No. 1,256,774. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Sinto Racing inc.

TMA715,400. May 29, 2008. Appln No. 1,256,977. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. BUDUCHNIST CREDIT UNION LIMITED.

TMA715,401. May 29, 2008. Appln No. 1,256,978. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. BUDUCHNIST CREDIT UNION LIMITED.

TMA715,402. May 29, 2008. Appln No. 1,256,979. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. BUDUCHNIST CREDIT UNION LIMITED.

TMA715,403. May 29, 2008. Appln No. 1,257,155. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Sinclair Pharmaceuticals Limited.

TMA715,404. May 29, 2008. Appln No. 1,257,166. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Webnet Converged Wireless Net-
work Ltd.

TMA715,405. May 29, 2008. Appln No. 1,257,167. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Webnet Converged Wireless Net-
work Ltd.

TMA715,406. May 29, 2008. Appln No. 1,257,304. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. THE GILLETTE COMPANY, a corporation 

duly organized under the laws of the state of Delaware.

TMA715,407. May 29, 2008. Appln No. 1,257,506. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. The Coca-Cola Company.

TMA715,408. May 29, 2008. Appln No. 1,257,693. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Guorong Lin.

TMA715,409. May 29, 2008. Appln No. 1,273,451. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Sunkist Growers, Inc.

TMA715,410. May 29, 2008. Appln No. 1,273,763. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Britannia Investment Corporation.

TMA715,411. May 29, 2008. Appln No. 1,237,010. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. The Gillette Company.

TMA715,412. May 29, 2008. Appln No. 1,237,486. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. International Business Machines Corpora-
tion.

TMA715,413. May 29, 2008. Appln No. 1,242,005. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Bare Escentuals Beauty, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA715,414. May 29, 2008. Appln No. 1,329,718. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Copat SpA.

TMA715,415. May 29, 2008. Appln No. 1,303,522. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Industrial Safety Equipment Company 
Limited.

TMA715,416. May 29, 2008. Appln No. 1,303,542. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Dong Guan Qing Xi Jin Wo Niu 
Industrial Co., Ltd.

TMA715,417. May 29, 2008. Appln No. 1,303,567. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Groupe VitroPlus Inc.

TMA715,418. May 29, 2008. Appln No. 1,304,069. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. The Gillette Company, a corporation 
duly organized under the laws of the state of Delaware.

TMA715,419. May 29, 2008. Appln No. 1,304,076. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Abbott Laboratories, a legal entity.

TMA715,420. May 29, 2008. Appln No. 1,304,660. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Robert Ffrench.

TMA715,421. May 29, 2008. Appln No. 1,267,111. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA715,422. May 29, 2008. Appln No. 1,289,873. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Roadstead Technologies Inc.

TMA715,423. May 29, 2008. Appln No. 1,295,822. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. MAGLIFICIO LILIANA DI LORENZONI 
ANDREA E C. S.N.C.

TMA715,424. May 29, 2008. Appln No. 1,298,471. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Consolidated Coatings Corporation.
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TMA715,425. May 29, 2008. Appln No. 1,298,472. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Consolidated Coatings Corporation.

TMA715,426. May 29, 2008. Appln No. 1,299,024. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. EAT MY TRIVIA INC.

TMA715,427. May 29, 2008. Appln No. 1,299,533. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Westec Distributors Inc.

TMA715,428. May 29, 2008. Appln No. 1,301,012. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Purolator Courier Ltd. - Courrier Purolator 
Ltée.

TMA715,429. May 29, 2008. Appln No. 1,301,013. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Purolator Courier Ltd. - Courrier Purolator 
Ltée.

TMA715,430. May 29, 2008. Appln No. 1,301,278. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA715,431. May 29, 2008. Appln No. 1,302,231. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. KIMPEX INC.

TMA715,432. May 29, 2008. Appln No. 1,302,649. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. FONDATION QUÉBECOISE POUR LE 
CRÉDIT.

TMA715,433. May 29, 2008. Appln No. 1,302,970. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Grand River Conservation Authority.

TMA715,434. May 29, 2008. Appln No. 1,325,699. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. 2934574 Canada Ltd.

TMA715,435. May 29, 2008. Appln No. 1,325,815. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Reinforced Shuttlecocks (Far East) 
Limited.

TMA715,436. May 29, 2008. Appln No. 1,326,091. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. LOGISTIQUES IMPÉRIALE INC./
IMPERIAL LOGISTICS INC.

TMA715,437. May 29, 2008. Appln No. 1,326,092. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. LOGISTIQUES IMPÉRIALE INC./
IMPERIAL LOGISTICS INC.

TMA715,438. May 29, 2008. Appln No. 1,326,238. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. GROUPE COSSETTE COMMUNICA-
TION INC.

TMA715,439. May 29, 2008. Appln No. 1,326,267. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Jeremy Olsen.

TMA715,440. May 29, 2008. Appln No. 1,327,150. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. BEIJING ’SOUTH BEAUTY’ FOOD & 
BEVERAGE CO., LTD., a legal entity.

TMA715,441. May 29, 2008. Appln No. 1,327,907. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. SYNNEX Corporationa Delaware corpo-
ration.

TMA715,442. May 29, 2008. Appln No. 1,329,995. Vol.54 Issue 

2760. September 19, 2007. DIANE SURA.

TMA715,443. May 29, 2008. Appln No. 1,285,408. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA715,444. May 29, 2008. Appln No. 1,286,782. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL 
ONCOLOGY.

TMA715,445. May 29, 2008. Appln No. 1,286,958. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Numerix LLC.

TMA715,446. May 29, 2008. Appln No. 1,287,317. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. American Rice, Inc.a Delaware Corporation.

TMA715,447. May 29, 2008. Appln No. 1,288,704. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Goody Products, Inc.

TMA715,448. May 29, 2008. Appln No. 1,267,340. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Nice-Pak Products, Inc.

TMA715,449. May 29, 2008. Appln No. 1,267,989. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA715,450. May 29, 2008. Appln No. 1,325,221. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. ALPINE CANADA ALPIN.

TMA715,451. May 29, 2008. Appln No. 1,236,215. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. PWC Business Trust.

TMA715,452. May 29, 2008. Appln No. 1,236,652. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. E. Allan Bailey.

TMA715,453. May 29, 2008. Appln No. 1,236,673. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Grit Mountain Boards Inc.

TMA715,454. May 29, 2008. Appln No. 1,204,302. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Curtiss-Wright Flow Control Corpora-
tion.

TMA715,455. May 29, 2008. Appln No. 1,351,800. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. The Iams Company.

TMA715,456. May 29, 2008. Appln No. 1,351,308. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. E. & J. Gallo Winery.

TMA715,457. May 29, 2008. Appln No. 1,350,852. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Laboratoires Darphin S.A.S.

TMA715,458. May 29, 2008. Appln No. 1,172,327. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Techta Corp.

TMA715,459. May 29, 2008. Appln No. 1,323,540. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. JR PERREAULT & FILS LTÉE.

TMA715,460. May 29, 2008. Appln No. 1,196,819. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. PASSION GROWERS LLC.

TMA715,461. May 29, 2008. Appln No. 1,196,502. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Dittmar GmbH & Co. KG.
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TMA715,462. May 29, 2008. Appln No. 1,265,430. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. F & C ASSET MANAGEMENT PLC.

TMA715,463. May 29, 2008. Appln No. 1,274,116. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. DIAMOND CUT PAINTING AND LAND-
SCAPES INC.

TMA715,464. May 29, 2008. Appln No. 1,207,985. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. C.R.F. Società Consortile per Azioni 
(corporation of Italy).

TMA715,465. May 29, 2008. Appln No. 1,231,233. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Excel Tire & Wheel Corp.(a California 
corporation).

TMA715,466. May 29, 2008. Appln No. 1,231,230. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Excel Tire & Wheel Corp.(a California 
corporation).

TMA715,467. May 29, 2008. Appln No. 1,216,114. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Otabo, L.L.C.

TMA715,468. May 29, 2008. Appln No. 1,257,662. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. YAHOO! INC.,(a Corporation of Delaware).

TMA715,469. May 29, 2008. Appln No. 1,080,699. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Faerie Works, Inc.(a California corpora-
tion).

TMA715,470. May 29, 2008. Appln No. 1,310,936. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Tween Brands Investment, LLC.

TMA715,471. May 29, 2008. Appln No. 1,256,771. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. C.B. Fleet Investment Corporation (a 
Delaware corporation).

TMA715,472. May 29, 2008. Appln No. 1,324,871. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. MAINA PANETTONI S.P.A.

TMA715,473. May 29, 2008. Appln No. 1,324,911. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Slant Six Games Inc.

TMA715,474. May 29, 2008. Appln No. 1,339,746. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Pure Fishing, Inc.

TMA715,475. May 29, 2008. Appln No. 1,338,949. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Nancy Wells.

TMA715,476. May 29, 2008. Appln No. 1,230,359. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. The MathWorks, Inc. (A Delaware 
Corporation).

TMA715,477. May 29, 2008. Appln No. 1,205,990. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. PARIS GLOVE OF CANADA LTD.

TMA715,478. May 29, 2008. Appln No. 1,338,611. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Codorníu, S.A.

TMA715,479. May 29, 2008. Appln No. 1,191,510. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. PRODUITS ALIMENTAIRES VIAU 
INC./VIAU FOOD PRODUCTS INC.

TMA715,480. May 29, 2008. Appln No. 1,338,604. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Codorníu, S.A.

TMA715,481. May 29, 2008. Appln No. 1,337,740. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Constant Contact, Inc., a Delaware cor-
poration.

TMA715,482. May 29, 2008. Appln No. 1,336,726. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Rehau Incorporated. 
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TMA128,620. Amended May 29, 2008. Appln No. 254,092-1. 
Vol.55 Issue 2784. March 05, 2008. ABCO GROUP LIMITED.

TMA130,962. Amended May 28, 2008. Appln No. 272,118-2. 
Vol.55 Issue 2782. February 20, 2008. SMITHERS-OASIS COM-
PANY(AN OHIO CORPORATION).

TMA268,749. Amended May 29, 2008. Appln No. 473,645-5. 
Vol.55 Issue 2784. March 05, 2008. BROTHER INDUSTRIES, 
LTD.

TMA438,082. Amended May 29, 2008. Appln No. 721,171-1. 
Vol.55 Issue 2784. March 05, 2008. CTVglobemedia Publishing 
Inc.

TMA460,430. Amended May 29, 2008. Appln No. 748,512-2. 
Vol.55 Issue 2784. March 05, 2008. Schering-Plough Canada 
Inc.

TMA514,023. Amended May 22, 2008. Appln No. 878,203-2. 
Vol.53 Issue 2719. December 06, 2006. Algorithmics Trademarks 
LLC.

TMA514,174. Amended May 26, 2008. Appln No. 866,931-1. 
Vol.55 Issue 2781. February 13, 2008. Univar Canada Ltd.

TMA602,243. Amended May 26, 2008. Appln No. 1,090,112-1. 
Vol.52 Issue 2640. June 01, 2005. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA609,730. Amended May 29, 2008. Appln No. 1,159,936-1. 
Vol.55 Issue 2784. March 05, 2008. KOMBI SPORTS INC.

TMA656,534. Amended May 22, 2008. Appln No. 1,247,336-1. 
Vol.54 Issue 2745. June 06, 2007. Superior Glove Works Limited. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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918,674. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

918,674. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par York University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

918,704. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

918,704. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par York University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

YORK CONVOCATION 
918,705. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

918,705. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par York University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

YORK RESEARCH 
918,706. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

918,706. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par York University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

918,734. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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918,734. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par York University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

iMOVE 
918,164. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Greater Vancouver Transportation
Authority doing business as TransLink of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

918,164. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Greater
Vancouver Transportation Authority doing business as TransLink
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

SERVICES ÉDUCATIFS SOURCE DE 
SAVOIR 

918,338. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

918,338. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

918,448. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Capital Health of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

918,448. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Capital
Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

SCOPE 
918,451. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Capital Health of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

918,451. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Capital
Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

CALGARY LABORATORY SERVICES 
918,466. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Calgary Health Region of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,466. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Calgary
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

CLS 
918,467. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Calgary Health Region of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,467. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Calgary
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

ECODENSITY 
918,520. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by City of Vancouver of the mark shown above,
as an official mark for services.

918,520. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par City of
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services.

Bingo Phare 
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918,912. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

918,912. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

INTERNATIONAL TRANSPORT 
FORUM 

972,349. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Transport Forum / Forum international des
transports.

972,349. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Transport Forum / Forum international
des transports.

FORUM INTERNATIONAL DES 
TRANSPORTS 

972,350. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Transport Forum / Forum international des
transports.

972,350. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Transport Forum / Forum international
des transports.

ITF 
972,351. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Transport Forum / Forum international des
transports.

972,351. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Transport Forum / Forum international
des transports.

FIT 

972,352. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Transport Forum / Forum international des
transports.

972,352. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Transport Forum / Forum international
des transports.

 

972,353. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Transport Forum / Forum international des
transports.

972,353. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Transport Forum / Forum international
des transports.
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972,354. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Transport Forum / Forum international des
transports.

972,354. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Transport Forum / Forum international
des transports.

 

972,355. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Transport Forum / Forum international des
transports.

972,355. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Transport Forum / Forum international
des transports.

 

972,356. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Transport Forum / Forum international des
transports.

972,356. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Transport Forum / Forum international
des transports.

 

972,357. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Transport Forum / Forum international des
transports.

972,357. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Transport Forum / Forum international
des transports.
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972,358. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Transport Forum / Forum international des
transports.

972,358. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Transport Forum / Forum international
des transports.

 

972,359. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
Organization for Economic Co-operation and Development /
Organisation de coopération et de développement économique.

972,359. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Organization for Economic Co-operation and
Development / Organisation de coopération et de développement
économique.

 

972,360. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
Organization for Economic Co-operation and Development /
Organisation de coopération et de développement économique.

972,360. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Organization for Economic Co-operation and
Development / Organisation de coopération et de développement
économique.

 

972,361. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
Organization for Economic Co-operation and Development /
Organisation de coopération et de développement économique.
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972,361. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Organization for Economic Co-operation and
Development / Organisation de coopération et de développement
économique.

 

972,362. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
Organization for Economic Co-operation and Development /
Organisation de coopération et de développement économique.

972,362. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Organization for Economic Co-operation and
Development / Organisation de coopération et de développement
économique.

Organización Meteorológica Mundial 
972,363. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of World
Meteorological Organization / Organisation météorologique
mondiale.

972,363. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de World Meteorological Organization / Organisation
météorologique mondiale.

 

972,364. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of World
Meteorological Organization / Organisation météorologique
mondiale.

972,364. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de World Meteorological Organization / Organisation
météorologique mondiale.

 

972,365. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of World
Meteorological Organization / Organisation météorologique
mondiale.

972,365. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de World Meteorological Organization / Organisation
météorologique mondiale.
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972,366. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of World
Meteorological Organization / Organisation météorologique
mondiale.

972,366. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de World Meteorological Organization / Organisation
météorologique mondiale.

OMM 
972,367. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of World
Meteorological Organization / Organisation météorologique
mondiale.

972,367. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de World Meteorological Organization / Organisation
météorologique mondiale.

BMO 
972,368. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of World
Meteorological Organization / Organisation météorologique
mondiale.

972,368. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de World Meteorological Organization / Organisation
météorologique mondiale.
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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.
07 mai 2008

1,282,420 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 7 mai 2008. Volume 55,
numéro 2793. Les marchandises et leur liaison avec les
revendications ont été corrigées.

21 mai 2008

1,358,421 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 21 mai 2008. Volume 55,
numéro 2795. La date d’enregistrement étranger a été corrigée. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
May 07, 2008

1,282,420 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 7, 2008. Vol.55, Issue 2793. The wares
and their links to claims have been corrected.

May 21, 2008

1,358,421 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 21, 2008. Vol.55, Issue 2795. The date
of foreign registration has been corrected.
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

Selon les dipositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les 
marques de commerce, avis est par la présent donné que l’exa-
men d’aptitude de 2008 aura lieu les 21 et 22 octobre 2008.

Une personne désirant se présenter à l’examen doit informer par 
écrit le registraire des marques de commerce de son intention et 
lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant 
son expérience, ses fonction et ses responsabilités dans le 
domaine de le législation et de la pratique relatives aux marques 
de commerce et payer le droit prévu (400$).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre l’affidavit ou 
la déclaration solennelle et payer le droit prévu est le 31 juillet 
2008.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks
Regulations, notice is hereby given that the 2006 qualifying
examination will be held on October 21 and 22 2008.

A person who proposes to sit for the examination must notify to the
Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an
affidavit or statutory declaration setting out the person’s
experience, duties and responsabilities in the area of trade-mark
law and practice, and pay the prescribed fee (400$).

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration
and pay the prescribed fee, is July 31, 2008.
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