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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

 ISSN 0041-0438 (imprimé)
 ISSN 1701-4751(en ligne)

Order desk/Information: (613) 941-5995 local call or 1 800 635-7943.
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1,027,376. 1999/08/27. Carlton Company, 3901 S.E. Naef Road,
Milwaukie, Oregon, 97267, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

TIGER 
WARES: Chainsaw chains and accessories therefor, namely files,
file guides, sprockets, drums and guide bars, all exclusively for
use with chain saws. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chaînes pour scies à chaîne et accessoires
connexes, nommément limes, guide-limes, pignons, batteries et
guide-chaîne, tous exclusivement pour scies à chaîne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,643. 2000/11/02. 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 

BECEL PRO ACTIV 
WARES: Dietetic food products in general, namely dietetic edible
oils and fats, dietetic margarine and dietetic dairy products,
namely dietetic ice cream, dietetic yogurt, dietetic milk shakes,
dietetic sour cream, dietetic chesse and butter; non-alcoholic
beverages, namely fruit juices. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits alimentaires hypocaloriques en
général, nommément huiles alimentaires et corps gras
hypocaloriques, margarine hypocalorique et produits laitiers
hypocaloriques, nommément crème glacée, yogourt, laits
fouettés, crème sure, fromage et beurre hypocaloriques; boissons
non alcoolisées, nommément jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,361. 2001/09/18. BeneFactor Funding Corp., 234
Columbine Street, Suite 240, Denver, COLORADO 80206,
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 

BENEFACTOR FUNDING CORP. 

SERVICES: Financing services, namely, asset-based lending,
automobile loans and consumer loans and factoring agencies;
accounts receivable services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 06, 1998 under No. 2126986 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de financement, nommément prêts
reposant sur l’actif, prêts-automobile, prêts personnels et agences
d’affacturage; services de comptes clients. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 janvier 1998 sous
le No. 2126986 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,167,837. 2003/02/17. STELLA McCARTNEY LIMITED, une
entité légale, 4 Grafton Street, London W1X 4EF, ROYAUME-
UNI 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 

STELLA McCARTNEY 
Consent is of record.
MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de Cologne,
déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage
personnel; huiles à usage cosmétique; savons; laits nettoyants
pour la toilette; cosmétiques nommément produits de maquillage
nommément crayons à usage cosmétique, blush, laques pour les
ongles, rouges à lèvres, ombres à paupières, mascaras; produits
démaquillants nommément lotions et crèmes démaquillantes;
poudres; crèmes; produits cosmétiques pour les soins de la peau,
pour atténuer la cellulite, pour le bain, pour le bronzage
nommément masques de beauté, crèmes de jour, crèmes de soir,
crèmes hydratantes, lotions et gels exfoliants pour atténuer la
cellulite, gels et sels pour le bain, lotions et crèmes pour le
bronzage, lotions auto-bronzantes; lotions capillaires et produits
de soins pour les cheveux nommément shampooings,
revitalisants, laques, mousses et gels à coiffer; produits de rasage
nommément lotions et crèmes à raser, lotions après-rasage;
savons à barbe;dentifrices; étuis à lunettes; produits à usage
optique nommément lunettes (optique); lunettes de soleil; lunettes
de natation, verres de lunettes; montures de lunette, verres anti-
reflet; lentilles de contact; lentilles correctives (optique); jumelles,
verres grossissants (optique); boîtes pour lentilles de contact.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 juillet 2003 sous
le No. 2319792 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

Demandes
Applications
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Le consentement a été déposé.
WARES: Perfume, eau de toilette, eau de cologne, personal
deodorant; essential oil for personal use; oil for cosmetic use;
soap; esthetic cleansing milk; cosmetics, namely make-up
products, namely pencils for cosmetic use, blush, nail polish,
lipstick, eyeshadow, mascara; make-up removing preparations,
namely make-up removing lotion and cream; powder; cream;
cosmetics for skin care, for reducing cellulite, for the bath, for
tanning, namely beauty masks, day cream, evening cream,
moisturizing cream, exfoliating lotion and gel for reducing cellulite,
bath gel and salt, tanning lotion and cream, self-tanning lotion; hair
lotion and hair care products, namely shampoo, conditioner,
hairspray, mousse and gel for hair styling; shaving products,
namely shaving lotion and cream, after-shave lotion; shaving
soap; toothpaste; eyeglass cases; products for optical use,
namely eyeglasses (optical); sunglasses; swimming goggles,
eyeglass lenses; eyeglass frames, anti-glare lenses; contact
lenses; corrective lenses (optical); binoculars, magnifying glasses
(optical); contact lens boxes. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on July 11, 2003
under No. 2319792 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

1,178,089. 2003/05/20. Jude Ortiz, 905 - 275 Albert Street East,
Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 6N7 

HEALTH STYLES 
WARES: Clothing namely jackets, pants, tops, scarves, mitts,
gloves, hats; casual clothing; exercise clothing; home furnishings
namely curtains, lamps, drapery, fabrics; furniture namely
bedroom, computer, living room, office, outdoor, patio; beauty
care products namely body lotion, soap, hair conditions, bath
salts, bath oils, perfumes; Newsletters anhd magazines about the
health care field. SERVICES: Organization, management and
operation of magazines, newsletters, tradeshows and expositions
related to the health care field; Organization, management and
operation of tradeshows and expositions to sell clothing, casual
clothing, home furnishings, furniture, beauty care products and
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
hauts, foulards, mitaines, gants, chapeaux; vêtements tout-aller;
vêtements d’exercice; articles décoratifs, nommément rideaux,
lampes, tentures, tissus; mobilier, nommément pour la chambre,
les ordinateurs, la salle de séjour, le bureau, l’extérieur et le patio;
produits de beauté, nommément lotion pour le corps, savon,
revitalisants, sels de bain, huiles de bain, parfums; bulletins et
magazines sur le domaine des soins de santé. SERVICES:
Organisation, gestion et exploitation de magazines, de bulletins,
de salons commerciaux et d’expositions liés au domaine des soins
de santé; organisation, gestion et exploitation de salons
commerciaux et d’expositions pour la vente de vêtements, de
vêtements tout-aller, d’articles décoratifs, de mobilier, de produits
de beauté et de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,184,137. 2003/07/11. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London EC4V 6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EXPRESS 
WARES: Condoms; applicators for use with all the aforesaid.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Condoms; applicateurs pour utilisation avec
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,193,478. 2003/10/10. Vicini S.p.A., Via dell’Artigianato 28, San
Mauro Pascoli, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320
BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6 
 

Consent to the use of the mark from Giuseppe Zanotti is of record.
WARES: (1) Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear,
bridal footwear, casual footwear, children’s footwear, evening
footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, infant
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, and ski footwear
and bags, namely handbags and evenings bags. (2) Leather;
goods made of leather, namely, leather bags, belts, furniture,
jackets, gloves, wallets, billfolds, business card cases, key cases,
portfolios, briefcases, attache cases, credit card cases, change
purses, trunks and travelling bags, walking sticks, whips,
harnesses and saddlery; umbrellas; parasols; clothing, namely,
athletic clothing, baby clothing, beachwear, business attire, bridal
wear, casual clothing, children’s clothing, doll clothing, exercise
clothing, formal wear, golf wear, gym clothing, infant clothing,
loungewear, maternity clothing, outdoor winter clothing, rainwear,
ski-wear, sleepwear, sports clothing, undergarments, uniforms for
the retail services industry and headgear, namely, hats and caps.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1998
on wares (1). Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
or for Benelux Office for IP (Netherlands) on May 29, 2001 under
No. 702510 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).
Le consentement à l’utilisation de la marque par Giuseppe Zanotti
a été déposé.
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MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles
chaussants d’entraînement, de plage, de mariée, tout-aller, pour
enfants, de soirée, d’exercice, de pêche, de golf, pour bébés, pour
l’hiver, pour la pluie et de ski ainsi que sacs, nommément sacs à
main et sacs de soirée. (2) Cuir; marchandises en cuir,
nommément sacs, ceintures, accessoires, vestes, gants,
portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes professionnelles, étuis
porte-clés, portefeuilles, serviettes, mallettes, porte-cartes de
crédit, porte-monnaie, malles et sacs de voyage, cannes, fouets,
harnais et articles de sellerie en cuir; parapluies; ombrelles;
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée,
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de
poupée, d’exercice, de cérémonie, de golf, d’entraînement,
vêtements pour bébés, vêtements de détente, de maternité,
d’hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, de nuit, de
sport, de dessous, uniformes pour l’industrie des services de
vente au détail ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 1998 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le
29 mai 2001 sous le No. 702510 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,194,702. 2003/10/30. Advance Corp., a Florida corporation, 24
Greenway Plaza, Suite 425, Houston, Texas 77046, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SELECT TUBE & CONDUIT 
The right to the exclusive use of the words TUBE & CONDUIT is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail supply and distributorship services for
electrical conduit and plumbing pipe. Priority Filing Date: May 19,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/519683 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TUBE & CONDUIT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de vente au détail et de concession pour
des conduites d’électricité et des tuyaux de plomberie. Date de
priorité de production: 19 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/519683 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,195,404. 2003/10/31. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KISSES 
WARES: Solid chocolate candy with or without ingredients such
as nuts. Used in CANADA since at least as early as February
1962 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 02, 2001 under No. 2,416,701 on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.
MARCHANDISES: Confiseries au chocolat plein avec des
ingrédients comme les noix ou non. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1962 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2001 sous le No. 2,416,701 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,214,356. 2004/06/18. Ontario Public Service Staff Union, 100
Lesmill Road, North York, ONTARIO M3B 3P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JANE HARVEY
ASSOCIATES, 1240 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5R2A7 
 

The applicant disclaims the exclusive use of the words,
SOLIDARITY, STRENGTH, and UNITY, individually apart from
the logo and the words SOLIDARITY, STRENGTH, UNITYapart
from the trade mark as a whole. The applicant disclaims the
exclusive us of the word UNION apart from the Trade Mark as a
whole
WARES: Clothing namely T shirts, sweaters, sweatshirts, rings,
bracelets, newsletters, books and magazines. SERVICES: Retail
sale of clothing and logo gift items directly and by internet and
publishing of newsletters, books, magazines by print and internet
and operation of union website. Used in CANADA since 1977 on
wares and on services.
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
SOLIDARITY, STRENGTH et UNITY individuellement en dehors
du logo et des mots SOLIDARITY, STRENGTH, UNITY en dehors
de la marque de commerce dans son ensemble. Le requérant se
désiste du droit à l’usage exclusif du mot UNION en dehors de la
marque de commerce dans son ensemble.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chandails,
pulls d’entraînement, bagues, bracelets, bulletins, livres et
magazines. SERVICES: Vente au détail de vêtements et
d’articles-cadeaux ornés du logo, aux points de vente et par
Internet, ainsi que publication de bulletins, de livres, de magazines
imprimés et sur Internet ainsi qu’exploitation du site Web d’un
syndicat. Employée au CANADA depuis 1977 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,220,217. 2004/06/14. The Championship Committee
Merchandising Limited, McCormack House, Burlington Lane,
Chiswick, London W4 2TH, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: (1) Cameras and parts and fittings therefore, namely
lenses, holders, stands, memory cards and computer software for
editing digital photographs; pre-recorded recordings, compact
discs, DVDs, video tapes, films and video recordings featuring golf
instruction, golf tournaments, historical golfing footage and golf
commentary; articles of clothing, namely shirts, t-shirts, socks,
underwear, ties, jackets, sweaters, cardigans, vests, slipovers,
knitted cotton sweaters, knitted woollen sweaters, knitted cotton
cardigans, knitted woollen cardigans, knitted cotton vests, knitted
woollen vests, knitted cotton slipovers, knitted woolen slipovers,
knitted cotton jackets, knitted woollen jackets; articles of outer
clothing, namely fleeces, jackets, coats, waterproof jackets,
waterproof coats, waterproof pants; articles of sport clothing,
namely polo shirts, shorts, skorts, trousers, shirts; footwear,
namely business wear shoes, golf shoes, boots, bedroom
slippers, trainers and sport shoes; headgear, namely caps, hats,
sun hats, bucket hats, waterproof rain hats and visors; games and
playthings, namely board games, electronic games, mobile phone
games, card games, video games, puzzles, plush toys; toys,
namely educational toys, mechanical toys, interactive toys,
namely battery powered computer games with LCD screens which
feature animations and sound effects; golf gloves; golf bags; golf
clubs; golf accessories and equipment, namely golf balls, club
head covers, golf ball markers, pitch mark repairers, golf towels,
golf tees, golf shoe bags, carry-all bags, golf bag tags, golf
umbrellas, hat clips for holding golf tees; golf markers in the form
of hat clips; playing cards. (2) Pre-recorded sound recordings and
pre-recorded DVD’s containing golf related content; DVDs

containing golf related content; video tapes containing golf related
content; photographic transparencies and photographic films
prepared for exhibition purposes; film and video recordings
containing golf related content; men’s and women’s casual,
athletic and outdoor spring, winter, fall and summer clothing;
headgear namely, caps and hats; shirts; ties. (3) Jackets. (4)
Games and playthings, namely electronic games, mobile phone
games, card games, playing cards, video games, puzzles, plush
toys; golf gloves; golf accessories and equipment, namely golf
balls, club head covers, golf ball markers, pitch mark repairers,
golf towels, golf tees, golf shoe bags, carry-all bags, golf bag tags,
golf umbrellas, hat clips for holding golf tees; golf markers in the
form of hat clips. SERVICES: (1) Organisation of golf
tournaments; the provision of club and golf facilities; education
and training relating to golf and administration of golf club facilities;
providing online computer games in the field of golf via the
internet; the provision of online electronic publications and online
information services relating to golf; information services relating
to golf provided on computer networks, online and by telephone;
liaising with golf equipment manufacturers in relation to
acceptability of equipment for use in the name of golf. (2)
Organisation of golf tournaments; the provision of club and golf
facilities; education and training relating to golf and the
administration of golf club facilities; the provision of online
electronic publications and online information services relating to
golf; providing online information in the field of golf; providing
information in the field of golf via the internet and by telephone.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services (1).
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 01, 2003 under
No. 2325166D on wares (4); UNITED KINGDOM on November
28, 2003 under No. 2325166A on wares (2), (3) and on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).
MARCHANDISES: (1) Appareils photo ainsi que pièces et
accessoires connexes, nommément lentilles, supports, pieds,
cartes mémoire et logiciels pour l’édition de photos numériques;
enregistrements, disques compacts, DVD, cassettes vidéo, films
et enregistrements vidéo préenregistrés contenant des leçons de
golf, des tournois de golf, des films historiques de golf et des
commentaires de golf; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chaussettes, sous-vêtements, cravates, vestes, chandails,
cardigans, gilets, débardeurs, chandails tricotés en coton,
chandails tricotés en laine, cardigans tricotés en coton, cardigans
tricotés en laine, gilets tricotés en coton, gilets tricotés en laine,
débardeurs tricotés en coton, débardeurs tricotés en laine, vestes
tricotées en coton, vestes tricotées en laine; vêtements
d’extérieur, nommément vêtements molletonnés, vestes,
manteaux, vestes, manteaux et pantalons imperméables;
vêtements de sport, nommément polos, shorts, jupes-shorts,
pantalons, chemises; articles chaussants, nommément
chaussures habillées, chaussures de golf, bottes, pantoufles de
chambre à coucher, chaussures d’entraînement et chaussures de
sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
chapeaux de soleil, chapeaux cloches, chapeaux et visières
imperméables; jeux et articles de jeu, nommément jeux de
plateau, jeux électroniques, jeux pour téléphones mobiles, jeux de
cartes, jeux vidéo, casse-tête, jouets en peluche; jouets,
nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets
interactifs, nommément jeux informatiques à piles avec écrans
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ACL contenant des animations et des effets sonores; gants de
golf; sacs de golf; bâtons de golf; accessoires et équipement pour
le golf, nommément balles de golf, housses pour têtes de bâtons
de golf, repères de balle de golf, fourchettes à gazon, serviettes
de golf, tés de golf, sacs à chaussures de golf, sacs fourre-tout,
étiquettes de sacs de golf, parapluies de golf, pinces à chapeaux
pour tenir les tés de golf; marqueurs de golf, en l’occurrence,
pinces à chapeau; cartes à jouer. (2) Enregistrements sonores et
DVD préenregistrés avec du contenu sur le golf; DVD avec du
contenu sur le golf; cassettes vidéo avec du contenu sur le golf;
transparents et films photographiques destinés à être exposés;
films et enregistrements vidéo avec du contenu sur le golf;
vêtements tout-aller, de sport et de printemps, d’hiver, d’automne
et d’été pour hommes et femmes; couvre-chefs nommément
casquettes et chapeaux; chemises; cravates. (3) Vestes. (4) Jeux
et articles de jeu, nommément jeux électroniques, jeux pour
téléphones mobiles, jeux de cartes, cartes à jouer, jeux vidéo,
casse-tête, jouets en peluche; gants de golf; accessoires et
équipement pour le golf, nommément balles de golf, housses pour
têtes de bâtons de golf, repères de balle de golf, fourchettes à
gazon, serviettes de golf, tés de golf, sacs à chaussures de golf,
sacs fourre-tout, étiquettes de sacs de golf, parapluies de golf,
pinces à chapeaux pour tenir les tés de golf; marqueurs, en
l’occurrence, pinces à chapeaux. SERVICES: (1) Organisation de
tournois de golf; offre de club et d’installations de golf; éducation
et formation ayant trait au golf ainsi qu’administration
d’installations de club de golf; offre de jeux informatiques en ligne
dans le domaine du golf sur Internet; offre de publications
électroniques en ligne et services d’information en ligne ayant trait
au golf; services d’information ayant trait au golf diffusée sur des
réseaux informatiques, en ligne et par téléphone; liaison avec les
fabricants d’équipement de golf concernant la conformité aux
normes de l’équipement de golf. (2) Organisation de tournois de
golf; offre de club et d’installations de golf; éducation et formation
ayant trait au golf ainsi qu’administration d’installations de clubs
de golf; offre de publications électroniques en ligne et de services
d’information en ligne ayant trait au golf; diffusion d’information en
ligne dans le domaine du golf; diffusion d’information dans le
domaine du golf sur Internet et par téléphone. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI
le 01 mars 2003 sous le No. 2325166D en liaison avec les
marchandises (4); ROYAUME-UNI le 28 novembre 2003 sous le
No. 2325166A en liaison avec les marchandises (2), (3) et en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1).

1,226,819. 2004/08/12. Excelsior Capital Management Limited,
3801, Lippo Centre, Tower One, 89 Queensway, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

EXCELSIOR CAPITAL 

SERVICES: Capital investment services; financial analysis
services; financial consultancy services; financial evaluation
services; financial information services; financial management
services; fund investments services; insurance consultancy
services; insurance information services; investment adviser
services; mutual fund services, namely, the distribution,
administration and management of mutual funds; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage. Priority Filing Date: May
20, 2004, Country: HONG KONG, CHINA, Application No:
300218745 in association with the same kind of services. Used in
HONG KONG, CHINA on services. Registered in or for HONG
KONG, CHINA on May 20, 2004 under No. 300218745 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’investissement; services d’analyse
financière; services de conseil financier; services d’évaluation
financière; services d’information en finance; services de gestion
financière; services de placement; services de conseil en matière
d’assurance; services d’information en assurance; services de
conseiller en placements; services de fonds communs de
placement, nommément distribution, administration et gestion de
fonds communs de placement; courtage de valeurs mobilières;
courtage d’actions et d’obligations. Date de priorité de production:
20 mai 2004, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:
300218745 en liaison avec le même genre de services.
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 20 mai 2004
sous le No. 300218745 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,228,462. 2004/08/23. NISSAN CANADA INC., 5290 Orbitor
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 4Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

SERVICES: Provision of repair protection agreements for motor
vehicles. Used in CANADA since 1999 on services.
SERVICES: Offre de programmes de protection de réparation
pour véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis 1999
en liaison avec les services.
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1,248,989. 2005/03/01. Societe BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
92110 Clichy, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DUALSTRIP MOISTURIZERS 
The right to the exclusive use of the word MOISTURIZERS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Shavers, namely, a shaving aid in the form of a plastic
pad which is a component of razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MOISTURIZERS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Rasoirs, nommément article de rasage, en
l’occurrence, tige de plastique qui est un composant de rasoirs et
lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,981. 2005/04/21. The Canadian Institute of Chartered
Accountants, 277 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO
M5V 3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

CF 
SERVICES: Education services in the field of corporate finance,
namely arranging and conducting educational conferences,
classes, seminars, discussion groups and forums, workshops and
courses of instruction, development and dissemination of
educational materials, educational testing services, and providing
designations, credentials, certificates, incentives, awards and
scholarships to individuals and organizations to recognize and
demonstrate proficiency and excellence in the field of corporate
finance. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la finance
d’entreprise, nommément organisation et tenue de conférences
éducatives, de classes, de conférences, de groupes et de forums
de discussion, d’ateliers et de cours, élaboration et distribution de
matériel éducatif, services de tests pédagogiques ainsi qu’offre de
désignations, de compétences, de certificats, de primes, de prix et
de bourses à des personnes et à des organismes en vue de
reconnaître et de démontrer la compétence et l’excellence dans le
domaine de la finance d’entreprise. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,256,921. 2005/05/03. MICERIUM S.P.A. and LORENZO
VANINI, a Joint Venture, Via G. Marconi 83, I-16030 Avegno
(GE), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

ENAPOST 
WARES: (1) Material for dressing teeth namely dental composite
materials; material for stopping teeth namely dental composite
materials, dental wax, pharmaceutical dental preparations namely
pharmaceutical preparations for the treatment of dental disease,
resins and adhesive resins for dental use. (2) Artificial teeth;
odontological apparatus and instruments, namely dental pins for
reconstruction and implants. Priority Filing Date: November 10,
2004, Country: OHIM (EC), Application No: 004110284 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 01, 2006
under No. 004110284 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: (1) Matériel pour le pansement dentaire,
nommément matériaux composites dentaires; matériel pour
l’obturation dentaire, nommément matériaux composites
dentaires, cire dentaire, préparations pharmaceutiques dentaires,
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies dentaires, résines et résines adhésives à usage
dentaire. (2) Dents artificielles; appareils et instruments
odontologiques, nommément tenons dentaires pour la
reconstruction et les implants. Date de priorité de production: 10
novembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 004110284 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 01 février 2006 sous le No. 004110284 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,922. 2005/05/03. MICERIUM S.P.A. and LORENZO
VANINI, a Joint Venture, Via G. Marconi 83, I-16030 Avegno
(GE), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

ENABOND 
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax particularly dental preparations, resins and adhesive
resins for dental using. (2) Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial teeth; orthopedic articles;
suture materials particularly odontologic apparatus and
instruments, dental pins for reconstructions and implants. Priority
Filing Date: November 10, 2004, Country: OHIM (EC), Application
No: 004110276 in association with the same kind of wares. Used
in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
February 01, 2006 under No. 004110276 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires; pansements adhésifs, matériaux pour pansements;
matériel pour l’obturation dentaire, cire dentaire notamment
préparations dentaires, résines et résines adhésives à usage
dentaire. (2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, dents artificielles; articles orthopédiques;
matériel de suture notamment appareils et instruments
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odontologiques, tenons dentaires pour la reconstruction et les
implants. Date de priorité de production: 10 novembre 2004, pays:
OHMI (CE), demande no: 004110276 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01
février 2006 sous le No. 004110276 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,885. 2005/06/13. Cinch Connectors, Inc., 1700 Finley
Road, Lombard, Illinois 60148, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

IQ 
WARES: Electrical connectors to connect two parallel surfaces
and electrical parts for computer systems. Priority Filing Date:
December 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/531,696 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 19,
2007 under No. 3,254,150 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Connecteurs électriques pour relier deux
surfaces parallèles et des pièces électriques de systèmes
informatiques. Date de priorité de production: 13 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/531,696 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 juin
2007 sous le No. 3,254,150 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,712. 2005/08/16. Gale Banks Engineering, a California
corporation, 546 Duggan Avenue, Azusa, CA 91702, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

SIDEWINDER 
WARES: High performance engines, engine kits including
components therefor for use on land vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Moteurs à haute performance, ensembles de
moteur, y compris pièces connexes pour utilisation sur des
véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,273,039. 2005/09/22. MAC S.A., Calle 10, No. 35-265, Yumbo -
Valle, COLOMBIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MAC 
Consent from the Owner of Official Mark no. 915519 ’McMaster
University’ is of record.
SERVICES: Business management; business administration;
office functions, namely book-keeping, accounting, photocopying,
personnel placement and recruitment; all of the aforesaid relating
to advertising, distributing, importing and exporting batteries.
Proposed Use in CANADA on services.
Le consentement du propriétaire de la marque de commerce
officielle no 915519 « McMaster University » a été déposé.
SERVICES: Gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
tâches administratives, nommément tenue de livres, comptabilité,
photocopie, placement de personnel et dotation en personnel;
tous les services susmentionnés en lien avec la publicité, la
distribution, l’importation et l’exportation de piles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,273,040. 2005/09/22. MAC S.A., Calle 10, No. 35-265, Yumbo -
Valle, COLOMBIA 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 color black
is claimed for background and the color yellow is claimed for the
three lettes MAC and the inside border
SERVICES: Business management; business administration;
office functions, namely book-keeping, accounting, photocopying,
personnel placement and recruitment; all of the aforesaid relating
to advertising, distributing, importing and exporting batteries.
Proposed Use in CANADA on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le noir est revendiqué pour l’arrière-plan et le jaune
pour les trois lettres MAC ainsi que pour la bordure intérieure.
SERVICES: Gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
tâches administratives, nommément tenue de livres, comptabilité,
photocopie, placement de personnel et dotation en personnel;
tous les services susmentionnés en lien avec la publicité, la
distribution, l’importation et l’exportation de piles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,274,248. 2005/09/30. Camelford Graham Research Group Inc.,
#1001, 2300 Yonge Street, Box 2370, Toronto, ONTARIO M4P
1E4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE
LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J1V3 

PACKCHECK 
SERVICES: Consultation ans research in the field of evaluating
product packaging and research services in the field of product
packaging. Used in CANADA since August 01, 1999 on services.
SERVICES: Services de conseil et de recherche dans le domaine
de l’évaluation de l’emballage de produits et services de
recherche dans le domaine de l’emballage de produits. Employée
au CANADA depuis 01 août 1999 en liaison avec les services.

1,277,695. 2005/10/31. ONE STEP PAPERS, L.L.C., 14380 S.W.
139 Court, Miami, Florida, 33186, 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 

HITEMP PLUS 
WARES: Imaging transfer paper. Priority Filing Date: October 05,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/727,171 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 29, 2008 under No.
3,376,501 on wares.
MARCHANDISES: Papier pour transfert d’image. Date de priorité
de production: 05 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/727,171 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No.
3,376,501 en liaison avec les marchandises.

1,278,220. 2005/10/31. Loblaws Inc., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

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

WARES: Plastic bottles and receptacles for carrying, storing and
dispensing water; water, namely purified water, spring water,
distilled water, carbonated water, and mineral water. SERVICES:
Retail distribution and sale of pre-bottled purified, spring and
distilled water; retail distribution and sale of purified, spring and
distilled water through container re-filing locations. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CLEAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bouteilles et contenants de plastique pour
transporter, entreposer et distribuer de l’eau; eau, nommément
eau purifiée, eau de source, eau distillée, eau gazeuse et eau
minérale. SERVICES: Distribution et vente au détail d’eau
purifiée, d’eau de source et d’eau distillée préembouteillée;
distribution et vente au détail d’eau purifiée, d’eau de source et
d’eau distillée à des points de remplissage des contenants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,278,321. 2005/11/03. General Sales and Service, Inc., a
Michigan corporation, 110 M-51 N., P.O. Box 185, Decatur,
Michigan, 49045, 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 

SKULL GEAR 
The right to the exclusive use of the word GEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely, dress pants, shirts, jackets, skirts,
dresses, T-shirts, hats, tank tops, pants, shorts. Priority Filing
Date: July 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/673,589 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GEAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons habillés,
chemises, vestes, jupes, robes, tee-shirts, chapeaux, débardeurs,
pantalons, shorts. Date de priorité de production: 19 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/673,589 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,278,640. 2005/11/07. Intel Corporation, (a Delaware
Corporation), 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computers; computer hardware; semiconductors;
microprocessors and other semiconductor devices; integrated
circuits; computer chipsets; computer motherboards and
daughterboards; microcomputers; computer workstations;
software programmable processors processing
telecommunications and communication network signals;
notebook and laptop computers; portable computers; handheld
computers; computer peripherals, namely, internal memory
storage areas and virtual memory expanding physical memory
onto a hard disk and microprocessors, digital cameras, computer
cameras, keyboards, modems, mouse, printers, scanners,
speakers, video recorders, fax machines, joysticks for computers,
computer game consoles; personal digital assistants; computer
programs for network management; computer programs for
recording, processing, receiving, reproducing, transmitting,
modifying, compressing, decompressing, broadcasting, merging,
and/or enhancing sound, video, images, graphics, and data;
computer programs for web page design; computer programs for
accessing and using the Internet; computer software for use in
video-conferencing, teleconferencing, document exchange and
editing; computer operating system software; computer firmware,
namely utility software and other computer software used to
maintain and operate a computer system and operating system
software; telecommunications networking hardware and software
providing wired and wireless access to telecommunications and
communication networks namely voice and converged
communications, modular communications platforms, IP
multimedia subsystems, wired and wireless telecom
infrastructure, Internet, phone and facsimile; servers; computer

network adapters, switches, routers and hubs; wireless and wired
modems and communication cards and devices to permit
interface devices (IFDs) to adapt to a common programming
interface; mobile telephones; parts, fittings for the aforementioned
goods. Used in CANADA since at least as early as March 2003 on
wares.
MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; semi-
conducteurs; microprocesseurs et autres dispositifs à
semiconducteurs; circuits intégrés; jeux de puces d’ordinateur;
cartes mères et cartes filles d’ordinateurs; micro-ordinateurs;
postes informatiques; processeurs programmables par logiciel
pour traiter les signaux de réseaux de télécommunication et de
communication; ordinateurs portables; ordinateurs portatifs;
périphériques, nommément zones de mémoire interne et mémoire
virtuelle stockant de la mémoire principale sur un disque dur et
microprocesseurs, appareils photo numériques, caméras pour
ordinateur, claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs,
haut-parleurs, magnétoscopes, télécopieurs, manches à balai
pour ordinateurs, consoles de jeux sur ordinateur; assistants
numériques personnels; programmes informatiques pour la
gestion de réseaux; programmes informatiques pour
enregistrement, traitement, réception, reproduction, transmission,
modification, compression, décompression, diffusion, fusion, et/ou
amélioration de sons, de vidéo, d’images, et de données;
programmes informatiques pour la conception de pages Web;
programmes informatiques pour l’accès à Internet et pour son
utilisation; logiciel pour la vidéoconférence, la téléconférence, et
l’échange et l’édition de documents; logiciels d’exploitation;
micrologiciels, nommément logiciels utilitaires et autres logiciels
utilisés pour entretenir et exploiter un système informatique et
logiciels d’exploitation; matériel et logiciels de réseaux de
télécommunication offrant un accès câblé et sans fil aux réseaux
de télécommunication et aux réseaux de communication
nommément communications de convergence données/voix,
plateformes modulaires de communication, sous-systèmes
multimédia IP, infrastructures de télécommunication câblées et
sans fil, par Internet, téléphone et télécopieur; serveurs;
adaptateurs de réseaux informatiques, contacts, routeurs et
noyaux; modems sans fil et câblés et cartes et dispositifs de
communication pour permettre aux dispositifs d’interface de
s’adapter à une interface de programmation commune;
téléphones mobiles; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,279,259. 2005/11/10. Gordon Brothers Group, LLC, 40 Broad
Street, 11th Floor, Boston, MA 02109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

1903 DEBT FUND, L.P. 
The right to the exclusive use of the words DEBT FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Mutual fund services, investing the funds of others;
investment advisory services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,464,131 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots DEBT FUND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de fonds communs de placement,
placement des fonds de tiers; services de conseil en placement.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 08 juillet 2008 sous le No. 3,464,131 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,279,262. 2005/11/10. Gordon Brothers Group, LLC, 40 Broad
Street, 11th Floor, Boston, MA 02109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

1903 EQUITY FUND, L.P. 
The right to the exclusive use of the words EQUITY FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Mutual fund services, investing the funds of others;
investment advisory services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 24, 2008 under No. 3,455,365 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots EQUITY FUND en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de fonds communs de placement,
placement des fonds de tiers; services de conseil en placement.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 24 juin 2008 sous le No. 3,455,365 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,284,597. 2005/12/28. J-M Manufacturing Company, Inc., 9
Peach Tree Hill Road, Livingston, NJ 07039, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600,
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6 

EVERPEX 
WARES: Plastic pipes for plumbing and heating purposes; rigid
pipes not of metal, namely, water pipes, PEX tubing pipes.
Priority Filing Date: December 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/773,956 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 13, 2007 under No. 3336689 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique pour la plomberie et le
chauffage; tuyaux rigides non faits de métal, nommément
conduites d’eau, tuyaux en polyéthylène réticulé. Date de priorité
de production: 15 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/773,956 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No.
3336689 en liaison avec les marchandises.

1,285,268. 2005/12/20. Arbonne International, LLC, (a Delaware
Limited Liability Company), 9400 Jeronimo Road, Irvine,
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ARBONNE INTELLIGENCE...NOT SO 
BASIC HAIR CARE 

WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: December
19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/774,566 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité
de production: 19 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/774,566 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,288,823. 2006/01/30. UR1 INTERNATIONAL PTY LTD., 215-
219 Browns Road, Noble Park, Victoria 3174, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue,
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 
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WARES: Photo albums; books in which photographs are stored;
cardboard mounts for photographs; apparatus for mounting
photographs, namely picture hanging kits; stationery namely
diaries, memo pads, notebooks, wrapping paper, book covers,
folders, greeting cards, envelopes, letterheads, calendars,
stickers, colouring books, pens, pencils, stamps; apparatus for
displaying photographs namely photo frames; boards for
mounting photographs; cases for holding photographs; folders for
photographs; wallets for photographs; photograph mounts;
photograph stands; framed photographs; frames namely picture
frames and photograph frames; frameless picture holders;
moldings for picture frames; brackets for picture frames.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Albums photos; livres pour photos; cartons de
montage pour photos; instruments de montage pour photos,
nommément ensembles pour accrocher les cadres; articles de
papeterie, nommément agendas, blocs-notes, carnets, papier
d’emballage, couvre-livres, chemises de classement, cartes de
souhaits, enveloppes, papier à en-tête, calendriers, autocollants,
livres à colorier, stylos, crayons, tampons; dispositifs pour la
présentation de photos, nommément cadres pour photos; cartons
de montage pour photos; étuis pour photos; chemises pour
photos; portefeuilles pour photos; cadres pour photos; supports
pour photos; photos encadrées; cadres, nommément cadres pour
photos; supports sans cadre pour photos; moulures pour cadres;
supports pour cadres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,289,992. 2006/02/15. Neubourg Skin Care GmbH & Co. KG,
Mergenthaler Str. 40, 48268 Greven, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ALLPRESAN 
WARES: (1) Skin care products, namely cream foams for treating
athlete’s feet, dry skin and acrokeratosis; deodorants for shoes
and feet; foot bath concentrates; cleansing lotions. (2) Skin soap;
perfumery; essential oils for the use in the manufacture of
cosmetics; eye, face, lip and body skin cosmetics; hair lotions;
dentifrices; preparations for the cleansing and care of skin and
hair; deodorants for personal use; nailcare preparations, nail
varnish remover, cuticle remover; artificial nails; pharmaceuticals
for the treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for use
in dermatology, namely dermatitis, neurodermatitis eczema,
psoriasis, decubitus, stoma, incontinence, napkin dermatititis,
hyperhidrosis of feet and dry feet; sanitary preparations for
medical use, namely hygiene pads and incontinence pads and
pants; dressings and plasters for wounds and burns; surgical
dressings and bandages; medicated preparations, namely
medicated creams, gels, lotions, powders, oils, balsams, foams
and sprays for hand, foot, skin and body care for use in
dermatology, namely dermatitis, neurodermatitis eczema,
psoriasis, decubitus, stoma, incontinence, napkin dermatitis,
hyperhidrosis of feet and dry feet; disinfecting preparations for the
hands, feet, skin and body; printed matter, namely books,

magazines and brochures, booklets, newsletters, newspapers
and informational materials, namely online journals. Priority Filing
Date: August 16, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4591939 in association with the same kind of wares (2). Used in
GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on
October 30, 2007 under No. 004591939 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, nommément
crème mousse pour le traitement du pied d’athlète, de la peau
sèche et de l’acrokératose; déodorants pour les chaussures et les
pieds; concentrés pour bains de pieds; lotions nettoyantes. (2)
Savon de toilette; parfumerie; huiles essentielles pour la
fabrication de cosmétiques; cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, le corps et la peau; lotions capillaires; dentifrices;
produits pour le nettoyage et les soins de la peau et des cheveux;
déodorants; produits de soins des ongles, dissolvant de vernis à
ongles, enlève-cuticules; ongles artificiels; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément contre la
dermatite, la névrodermite, l’eczéma, le psoriasis, les escarres de
décubitus, la stomie, l’incontinence, l’érythème fessier,
l’hyperhidrose des pieds et les pieds secs; produits hygiéniques à
usage médical, nommément serviettes hygiéniques, et serviettes
et culottes pour incontinents; pansements et pansements adhésifs
pour plaies et brûlures; pansements et bandages chirurgicaux;
produits médicamenteux, nommément crèmes, gels, lotions,
poudres, huiles, baumes, mousses et produits en vaporisateur
médicamenteux pour les soins des mains, des pieds, de la peau
et du corps en dermatologie, nommément contre la dermatite, la
névrodermite, l’eczéma, le psoriasis, les escarres de décubitus, la
stomie, l’incontinence, l’érythème fessier, l’hyperhidrose des
pieds et les pieds secs; produits désinfectants pour les mains, les
pieds, la peau et le corps; imprimés, nommément livres,
magazines et brochures, livrets, bulletins, journaux et matériel
d’information, nommément revues en ligne. Date de priorité de
production: 16 août 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
4591939 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 octobre 2007 sous le
No. 004591939 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,290,159. 2006/02/16. BOSTON RED SOX BASEBALL CLUB
LIMITED PARTNERSHIP, Fenway Park, 4 Yawkey Way, Boston,
Massachusetts 02215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, pre-
recorded videotapes relating to baseball, pre-recorded videodiscs
relating to baseball; pre-recorded audio discs relating to baseball;
compact disc cases; cases for personal digital assistants, cell
phone accessories, namely, cases and face plate covers;
binoculars; calculators; photographic cameras; electric switch
plate covers; luminous signs, neon signs; sunglasses; decorative
magnets; protective helmets for sports, namely, multi-sport
helmets used for cycling, skateboarding, rollerblading and
snowboarding, hard hats, catcher’s helmets; video and computer
game cartridges, video and computer game discs, video and
computer game cassettes and video game controllers; computer
accessories, namely, mouse pads, computer software, namely,
screen savers, computer game programs, and computer game
programs downloadable from a global computer network in the
field of baseball. (2) Jewelry, namely, bracelets, charms, earrings,
rings, belly rings, necklaces, pendants, watches, costume jewelry,
silicone or rubber bracelets and/or wristbands, medallions,
ornamental metal pins, lapel pins, cuff links, metal belt buckles of
precious metal, tie tacks, tie pins, money clips of precious metal,
precious metal key chains, precious metal key rings, clocks, wall
clocks, alarm clocks, fob watches, clocks incorporated into key
chains, and non-monetary coins of precious metal. (3) Paper
products and printed matter, namely, baseball trading cards;
textile fabrics, namely, cloth pennants and towels; clothing,
namely, shirts; embroidered patches; Christmas tree ornaments.
(4) Ornamental novelty items, namely, pins; beverage containers,
namely, thermal mugs, thermal steins, tankards and drinking
cups. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 1989 under No. 1,568,406 on wares (4); UNITED
STATES OF AMERICA on May 15, 1990 under No. 1,596,321 on
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2007
under No. 3,238,173 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on January 22, 2008 under No. 3,373,898 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques,
nommément cassettes vidéo préenregistrées ayant trait au
baseball, disques vidéo préenregistrés ayant trait au baseball;
disques audio préenregistrés ayant trait au baseball; boîtiers à
disques compacts; étuis pour assistants numériques personnels,
accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis et coques;
jumelles; calculatrices; appareils photo; plaques d’interrupteur;
enseignes lumineuses, enseignes au néon; lunettes de soleil;
aimants décoratifs; casques pour le sport, nommément casques
multisports pour le vélo, la planche à roulettes, le patin à roues
alignées et la planche à neige, casques de sécurité, casques de
receveur; cartouches de jeux vidéo et de jeux informatiques,
disques de jeux vidéo et de jeux informatiques, cassettes de jeux
vidéo et de jeux informatiques, et commandes de jeux vidéo;
accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris, logiciels,
nommément économiseurs d’écran, programmes de jeux
informatiques et programmes de jeux informatiques
téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial dans le
domaine du baseball. (2) Bijoux, nommément bracelets,
breloques, boucles d’oreilles, bagues, boucles de nombril,
colliers, pendentifs, montres, bijoux de fantaisie, bracelets et/ou
serre-poignets en silicone ou en caoutchouc, médaillons, épingles
en métal, épinglettes, boutons de manchettes, boucles de

ceinture en métal précieux, épingles à cravate, pinces à billets en
métal précieux, chaînes porte-clés en métal précieux, anneaux
porte-clés en métal précieux, horloges, horloges murales, réveils,
montres ornées de breloques, montres intégrées à des chaînes
porte-clés ainsi que jetons et pièces sans valeur pécuniaire en
métal précieux. (3) Articles en papier et imprimés, nommément
cartes de baseball à échanger; tissus, nommément fanions en
tissu et serviettes; vêtements, nommément chemises; pièces
brodées; ornements d’arbre de Noël. (4) Articles de fantaisie,
nommément épingles; contenants à boissons, nommément
grandes tasses isothermes, chopes isothermes, chopes et tasses.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 1989 sous le No. 1,568,406 en
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
15 mai 1990 sous le No. 1,596,321 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai 2007
sous le No. 3,238,173 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No.
3,373,898 en liaison avec les marchandises (2).

1,291,915. 2006/02/28. Premium Denim, LLC, 10119 Jefferson
Blvd., Culver City, California, 90232, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PPD 
WARES: (1) Clothing, namely jeans, pants and t-shirts. (2)
Jewelry, namely, rings, ornaments of precious metal; leather
goods and imitation leather goods namely trunks, suitcases and
traveling bags; beach bags; all-purpose sport bags; satchels;
wallets; backpacks; billfolds, book bags; and fanny packs;
clothing, namely overalls, sweatpants, shirts, vests, sweatshirts,
tank tops, jackets, coats, sweaters, overcoats, bathing trunks,
bathing suits, underwear, loungewear, sleepwear, scarves, belts;
headwear, namely hats, caps, and visors; footwear, namely socks
and shoes. Used in CANADA since at least as early as August 31,
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, pantalons
et tee-shirts. (2) Bijoux, nommément bagues, ornements en métal
précieux; articles en cuir et en similicuir, nommément malles,
valises et sacs de voyage; sacs de plage; sacs de sport tout
usage; sacs d’école; portefeuilles; sacs à dos; porte-billets; sacs
pour livres; sacs banane; vêtements, nommément salopettes,
pantalons d’entraînement, chemises, gilets, pulls d’entraînement,
débardeurs, vestes, manteaux, chandails, pardessus, maillots de
bain, sous-vêtements, vêtements de détente, vêtements de nuit,
foulards, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et visières; articles chaussants, nommément
chaussettes et chaussures. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 août 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,294,506. 2006/03/21. 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 

MOTOPRO 
WARES: Radio and communications systems, namely
telephones, cellular telephones, radio telephones, tcomputer
software and programs used for transmission or reproducing or
receiving of sound, light, images, text, video or data over a
telecommunications network or system between terminals and for
enhancing, interacting and facilitating use and access to computer
and communication networks; computer software and programs
for management and operation of wireless telecommunication
devices; computer software for sending and receiving short
messages and electronic mail and for filtering non-text information
from the data, pagers, two way radios, radio transmitters, radio
receivers, radio transceivers and electronic organizers and
accessories for radio and communications systems, namely
headsets, microphones, speakers, carrying cases, and belt clips.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes radio et de communication,
nommément téléphones, téléphones cellulaires, radiotéléphones,
logiciels et programmes informatiques utilisés pour la
transmission, la reproduction ou la réception de sons, de lumière,
d’images, de texte, de vidéos ou de données sur un réseau ou un
système de télécommunication entre terminaux, ainsi que pour
interagir avec des réseaux informatiques et de communication et
pour améliorer et faciliter leur utilisation; logiciels et programmes
pour la gestion et l’exploitation d’appareils de télécommunication
sans fil; logiciels pour l’envoi et la réception de courts messages
et de courriels ainsi que pour le filtrage de l’information non
textuelle à partir des données, téléavertisseurs, radios
bidirectionnelles, émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-
récepteurs radio et agendas électroniques ainsi qu’accessoires
pour systèmes radio et de communication, nommément casques
d’écoute, microphones, haut-parleurs, étuis de transport et
agrafes de ceinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,295,173. 2006/03/24. Kari Traa AS, Tvildemoen, 5700 Voss,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: (1) Spectacles [optics], spectacle glasses, spectacle
frames, goggles for sports, protective helmets for winter sports,
personal stereos, clocks, watches, watch straps, cases for clocks
and watches, alarm clocks, jewellery, travelling bags, valises,
school satchels, beach bags, handbags, suitcases, travelling
trunks, wheeled bags, backpacks, bags for climbers, haversacks,
pocket wallets, umbrellas, clothing, namely, T-shirts, long sleeve
shirts, fleece, hoodies, sweat pants, jogging pants, jackets, jeans,
ski wear, leisure wear, outer wear, underwear, underclothing
(Anti-sweat), underwear (Anti-sweat ); footwear, namely, slippers,
shoes, boots for sports, training shoes; headgear, namely
beanies, headbands, hats; gloves, namely, gloves to keep the
hands warm and ski and snowboard gloves; sandals, skis boots,
gymnastic and sporting articles, namely, snowboards, ski poles,
protective paddings [parts of sports suits], back guards, shin
guards, knee guards, elbow guards, skis, bags especially
designed for skis, ski bindings. (2) Spectacles [optics], spectacle
glasses, spectacle frames, goggles for sports, protective helmets
for winter sports, personal stereos, travelling bags, valises, school
satchels, beach bags, handbags, suitcases, travelling trunks,
wheeled bags, backpacks, bags for climbers, haversacks, pocket
wallets, umbrellas, clothing, namely, T-shirts, long sleeve shirts,
fleece, hoodies, sweat pants, jogging pants, jackets, jeans, ski
wear, leisure wear, outer wear, underwear, underclothing (Anti-
sweat), underwear (Anti-sweat); footwear, namely, slippers,
shoes, boots for sports, training shoes; headgear, namely
beanies, headbands, hats; gloves, namely, gloves to keep the
hands warm, ski and snowboard gloves; sandals, ski boots,
gymnastic and sporting articles, namely, snowboards, ski poles,
protective paddings [parts of sports suits], back guards, shin
guards, knee guards, elbow guards, skis, bags especially
designed for skis, ski bindings. Priority Filing Date: October 14,
2005, Country: NORWAY, Application No: 200510918 in
association with the same kind of wares (1). Used in NORWAY on
wares (2). Registered in or for NORWAY on June 19, 2006 under
No. 233389 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
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MARCHANDISES: (1) Lunettes (optiques), verres de lunettes,
montures de lunettes, lunettes de sport, casques pour sports
d’hiver, chaînes stéréo personnelles, horloges, montres, bracelets
de montre, cabinets d’horloge, boîtiers de montre, réveils, bijoux,
sacs de voyage, valises, sacs d’école, sacs de plage, sacs à main,
valises, malles, sacs à roulettes, sacs à dos, sacs d’escalade,
havresacs, portefeuilles, parapluies, vêtements, nommément tee-
shirts, chemises à manches longues, vêtements molletonnés,
chandails à capuchon, pantalons d’entraînement, pantalons de
jogging, vestes, jeans, vêtements de ski, vêtements de détente,
vêtements d’extérieur, sous-vêtements, vêtements de dessous
(antisudation), sous-vêtements (antisudation); articles
chaussants, nommément pantoufles, chaussures, bottes de sport,
chaussures d’entraînement; couvre-chefs, nommément petits
bonnets, bandeaux, chapeaux; gants, nommément gants
isothermes, gants de ski et de planche à neige; sandales, bottes
de ski, articles de gymnastique et de sport, nommément planches
à neige, bâtons de ski, protections (pièces de tenues de sport),
protège-dos, protège-tibias, genouillères, coudières, skis, sacs
spécialement conçus pour les skis, fixations de ski. (2) Lunettes
(optiques), verres de lunettes, montures de lunettes, lunettes de
sport, casques pour sports d’hiver, chaînes stéréo personnelles,
sacs de voyage, valises, sacs d’école, sacs de plage, sacs à main,
valises, malles, sacs à roulettes, sacs à dos, sacs d’escalade,
havresacs, portefeuilles, parapluies, vêtements, nommément tee-
shirts, chemises à manches longues, vêtements molletonnés,
chandails à capuchon, pantalons d’entraînement, pantalons de
jogging, vestes, jeans, vêtements de ski, vêtements de détente,
vêtements d’extérieur, sous-vêtements, vêtements de dessous
(antisudation), sous-vêtements (antisudation); articles
chaussants, nommément pantoufles, chaussures, bottes de sport,
chaussures d’entraînement; couvre-chefs, nommément petits
bonnets, bandeaux, chapeaux; gants, nommément gants
isothermes, gants de ski et de planche à neige; sandales, bottes
de ski, articles de gymnastique et de sport, nommément planches
à neige, bâtons de ski, protections (pièces de tenues de sport),
protège-dos, protège-tibias, genouillères, coudières, skis, sacs
spécialement conçus pour les skis, fixations de ski. Date de
priorité de production: 14 octobre 2005, pays: NORVÈGE,
demande no: 200510918 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 19 juin
2006 sous le No. 233389 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,296,314. 2006/03/27. ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY)
LIMITED, (a South African company), Access Park North Site,
Kenilworth, Western Cape, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

C-BOOST 

WARES: Cosmetics namely skin care preparations, soaps,
perfumery, essential oils for personal use; essential oils for use in
the manufacturing of scented products; hair lotions. Used in
CANADA since at least as early as May 2002 on wares. Used in
SOUTH AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH AFRICA
on November 23, 2001 under No. 2001/19975 on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément produits de soins
de la peau, savons, parfumerie, huiles essentielles à usage
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de produits
parfumés; lotions capillaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 23 novembre
2001 sous le No. 2001/19975 en liaison avec les marchandises.

1,297,381. 2006/04/11. Naturale Science Inc., 72 Noake
Crescent, Ajax, ONTARIO L1T 3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Cosmeceutical products for the derma, namely, non-
medicated gels, creams, lotions, skin serums and moisturizers, all
of which are for the skin, face and body; cosmeceutical products
for the derma, namely, medicated skin cleansers, liquid ampoules
containing both topically and systemically administered liquid
medicated solutions that prevent and cosmetically treat the aging
of skin, collagen treatments containing medicated active
ingredients that stimulate the natural production of collagen, and
medicated creams and gels that prevent and cosmetically treat the
aging of skin; skin care products, namely, creams, lotions,
moisturizers and facial masks; mousse for use as a moisturizer
and massage treatment for the legs; lip care products, namely,
lipsticks, lip balms and lip pencils; lip care products, namely,
collagen treatments containing active medicated ingredients that
stimulate the natural production of collagen. Used in CANADA
since at least as early as September 2005 on wares.
MARCHANDISES: Produits cosméceutiques pour la peau,
nommément gels, crèmes, lotions, sérums pour la peau et
hydratants non médicamenteux, tous pour la peau, le visage et le
corps; produits cosméceutiques pour la peau, nommément
nettoyants médicamenteux pour la peau, ampoules liquides
contenant des solutions médicamenteuses liquides administrées
de façon topique et systématique qui préviennent et traitent à des
fins cosmétiques le vieillissement de la peau, traitements au
collagène contenant des ingrédients médicamenteux actifs qui
stimulent la production naturelle de collagène et crèmes et gels
médicamenteux qui préviennent et traitent à des fins cosmétiques
le vieillissement de la peau; produits de soins de la peau,
nommément crèmes, lotions, hydratants et masques de beauté;
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mousse pour utilisation comme hydratant et traitement de
massage pour les jambes; produits de soins des lèvres,
nommément rouges à lèvres, baumes à lèvres et crayons à lèvres;
produits de soins des lèvres, nommément traitement au collagène
contenant des ingrédients médicamenteux actifs qui stimulent la
production naturelle de collagène. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,299,021. 2006/04/25. Yoder Brothers, Inc., an Ohio
corporation, 115 Third St. S.E., Barberton, Ohio 42203, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SENSES MERCHANDISING AND 
PROMOTION 

SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares
and services of others and related consulting in the field of
horticulture; advertising agency services, and promotional
services, namely, promoting the sale of goods and services of
others through the distribution of printed material and promotional
contests; preparing promotional and merchandising material for
others, all in the floral, gardening and home decor fields; all of the
above services in the floral, gardening and home décor fields.
Priority Filing Date: January 19, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/794,570 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 11, 2007 under No. 3,292,062 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de publicité, nommément publicité de
marchandises et services de tiers ainsi que conseils connexes
dans le domaine de l’horticulture; services d’agence de publicité
et services de promotion, nommément promotion de la vente de
marchandises et de services de tiers par la distribution de matériel
imprimé et de concours; préparation de matériel de promotion et
de marchandisage pour des tiers, tous ces services étant offerts
dans les domaines de l’art floral, du jardinage et de la décoration
intérieure; tous les services susmentionnés sont offerts dans les
domaines de l’art floral, du jardinage et de la décoration intérieure.
Date de priorité de production: 19 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/794,570 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le
No. 3,292,062 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,299,644. 2006/04/28. e-Selex.com, 10670 Treena Street, Suite
216, San.Diego, California 92131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

E-SELEX 
SERVICES: (1) Personnel selection services provided via a global
computer network. (2) Personnel selection services and human
resources management. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 13, 2001 under No. 2,428,909 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).
SERVICES: (1) Services de sélection d’employés au moyen d’un
réseau informatique mondial. (2) Services de sélection
d’employés et de gestion des ressources humaines. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
février 2001 sous le No. 2,428,909 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,299,646. 2006/04/28. e-Selex.com, 10670 Treena Street, Suite
216, San Diego, California 92131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

SELEX 
SERVICES: Human resources management and personnel
selection services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 22, 2002 under No. 2,531,400 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de gestion des ressources humaines et de
sélection d’employés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No. 2,531,400 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,301,101. 2006/05/10. W.R. GRACE & CO. - CONN., 7500
Grace Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ECOBEAD 
WARES: Chemicals, namely, an adsorbent, namely, molecular
sieves, silica gel and blends used in the insulating glass industry
and in other non-regenerative applications. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément un
adsorbant, nommément des tamis moléculaires, du gel de silice et
des mélanges utilisés dans l’industrie du vitrage isolant et pour
d’autres applications non régénératives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,302,074. 2006/05/12. Blindfive Inc., 550 Eglinton Avenue West,
Toronto, ONTARIO M5N 3A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & FRANK,
95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, DON MILLS,
ONTARIO, M3C3E9 

blindfive 
WARES: T-shirts, polo shirts, hats, stickers, hooded sweatshirts,
and brochures. Used in CANADA since April 19, 2004 on wares.
MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, chapeaux, autocollants,
pulls d’entraînement à capuchon et brochures. Employée au
CANADA depuis 19 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,302,093. 2006/05/18. Kabushiki Kaisha Hudson, 4-1-17,
Tsukiji, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RENGOKU 
The translation provided by the applicant of the word RENGOKU
is PURGATORY.
WARES: Computer video game programs, computer games
software, computer video game programs for mobile phone,
computer games software for mobile phone, computer video
game programs downloadable via a telecommunication network,
hand-held type electric games with liquid crystal monitor.
Proposed Use in CANADA on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RENGOKU est
PURGATORY.
MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo informatiques,
logiciels de jeu, programmes de jeux vidéo informatiques pour les
téléphones mobiles, logiciels de jeu pour les téléphones mobiles,
programmes de jeux vidéo informatiques téléchargeables au
moyen d’un réseau de télécommunication, jeux électroniques de
poche avec écran à cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,302,178. 2006/05/18. Chad Therapeutics, Inc., a California
corporation, 21622 Plummer Street, Chatsworth, California
91311, 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 

FLOPAP 
WARES: Positive pressure nasal aerator. Priority Filing Date:
February 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/654,779 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aérateur nasal à pression positive. Date de
priorité de production: 07 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/654,779 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,226. 2006/05/18. TRAMS, Inc. (a California Corporation),
5777 W. Century Blvd., Suite #1200, Los Angeles, California
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON POULIOT LLP), LA TOUR
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

TRAMS 
WARES: Computer software for use in the travel industry to assist
with agency and client management, and marketing. SERVICES:
Marketing services for travel agencies, retailers, and suppliers,
namely, after-the-sale agency management tool used for agency
management and accounting and starting the agencies’ marketing
database and allowing the travel agents to build their databases,
track reservations, issue invoices, manage activities, manage
groups, and link to online sites, and centralizing the agencies’
databases by means of a synchronization routine and then
drafting marketing material directed to consumers of the agencies
on behalf of those agencies; educational services, namely,
training in the field of corporate and personal travel and
reservation services; providing instruction in the field of corporate
and personal travel and reservation services; providing a training
program for travel agents in the fields of travel agency
management and administration, travel reservation services, and
travel information resources; providing customized customer
service support to the travel industry,namely, on-site training and
project management assistance, product installation assistance,
telephone help-desk and online support assistance. Used in
CANADA since November 01, 1993 on wares and on services.
Priority Filing Date: April 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78863730 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 11, 2007 under No. 3,290,771 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’industrie du voyage visant à
faciliter la gestion des agences et de la clientèle ainsi que pour le
marketing. SERVICES: Services de marketing pour les agences
de voyages, les détaillants et les fournisseurs connexes,
nommément outil de gestion après la vente utilisé pour la gestion
et la comptabilité, pour la création d’une base de données de
marketing ainsi que pour permettre aux agents de voyage de
construire leurs bases de données, suivre leur réservation,
émettre des factures, gérer les activités, gérer les groupes, se
connecter aux sites en ligne et centraliser les bases de données
des agences au moyen d’un sous-programme de synchronisation,
puis concevoir du matériel de marketing destiné aux clients des
agences pour le compte de celles-ci; services éducatifs,
nommément formation dans les domaines des voyages d’affaires
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et des voyages personnels et des services de réservation; offre
d’instructions dans les domaines des voyages d’affaires et des
voyages personnels et des services de réservation; offre d’un
programme de formation pour les agents de voyage dans les
domaines de la gestion et de l’administration des agences de
voyages, services de réservation de voyages et sources
d’information sur le voyage; offre de soutien personnalisé au
service à la clientèle pour l’industrie du voyage, nommément
formation sur place et aide à la gestion de projets, aide à
l’installation de produits, aide aux centres d’assistance au
téléphone et de soutien en ligne. Employée au CANADA depuis
01 novembre 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 18 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78863730 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 septembre 2007 sous le No. 3,290,771 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,304,679. 2006/06/08. Hunter Douglas Inc. (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PARK LANE 
WARES: Window blinds; window shades. Priority Filing Date:
February 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78824476 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Stores pour fenêtres; toiles pour fenêtres.
Date de priorité de production: 27 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78824476 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,305,204. 2006/06/13. Acucela Inc., a Washington corporation,
454 North 34th Street, Seattle, Washington 98103, 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 

ACUCELA 
WARES: Pharmaceutical preparations, chemical, and/or
therapeutic agents for the treatment of ophthalmic diseases and
conditions. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, agents
chimiques et/ou thérapeutiques pour le traitement de maladies et
de troubles ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,452. 2006/06/14. Hamco, Inc., a Louisiana corporation,
916 S. Burnside Avenue, Gonzales, Louisiana 70737, 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 

MAKING MIRACLES 
WARES: Bath accessories, namely scrub sponges; cups with a lid
for use by children, baby bath tubs; towels, hooded bath towels,
wash cloths, bath mitts, placemats of textile material, vinyl
placemats; baby clothing, namely layettes, infant and toddler one
piece clothing, bibs and burp cloths for babies not made of paper,
robes; bath toys, baby rattles. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 20, 2007 under No. 3,341,116 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément éponges
désincrustantes; tasses avec couvercle pour les enfants,
baignoires pour bébés; serviettes, serviettes de bain à capuchon,
débarbouillettes, gants de toilette, napperons en matières textiles,
napperons en vinyle; vêtements pour bébés, nommément
layettes, vêtements une pièce pour nourrissons et tout-petits,
bavoirs et protège-épaules pour bébés non faits de papier,
peignoirs; jouets pour le bain, hochets pour bébés. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
novembre 2007 sous le No. 3,341,116 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,679. 2006/06/19. Joan H Hing King, 2502 Carberry Way,
Oakville, ONTARIO L6M 4S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 2323 -
32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3 

GIRL$ JU$T WANNA HAVE FUND$ 
The right to the exclusive use of the words GIRL$ and FUND$ is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Educational services namely teaching women how to
read and understand financially records. Used in CANADA since
March 02, 2004 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GIRL$ et FUND$ en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services éducatifs, nommément formation destinée
aux femmes pour leur apprendre à lire et à comprendre les
documents financiers. Employée au CANADA depuis 02 mars
2004 en liaison avec les services.
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1,306,007. 2006/06/20. Medtronic, Inc. (a Minnesota
Corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RIVULET 
WARES: Ventricular catheter. Priority Filing Date: May 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
887,628 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No.
3,420,544 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cathéter ventriculaire. Date de priorité de
production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/887,628 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,420,544 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,143. 2006/06/02. Hoffman Enclosures Inc., (a Minnesota
corporation), 2100 Hoffman Way, Anoka, Minnesota 55303,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

WeatherPro 
WARES: Outdoor electrical system enclosure with panel
accessories, namely, hinged wall mount panel, fixed wall mount
panel, insect screen and fan shroud kits. Priority Filing Date: April
21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/866,408 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 15, 2008 under No.
3,413,260 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Enceintes pour systèmes électriques
d’extérieur avec panneaux accessoires, nommément panneaux à
charnières, panneaux fixes, moustiquaires et nécessaires de
protection pour sortie de ventilation. Date de priorité de
production: 21 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/866,408 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 3,413,260 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,696. 2006/06/23. PomWonderful LLC, a Delaware
corporation, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles,
California, 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

POMx 
WARES: Cosmetic ingredient complex used as a component in
the manufacture of cosmetic and skincare products and
preparations, namely, oils, moisturizers, lotions, creams, topical
sprays, beauty gels, non-medicated skin serums, masks, toners
and exfoliants for the hands, face, eyes, lips, and body; cosmetic
and skincare products and preparations, namely, oils,
moisturizers, lotions, creams, topical sprays, beauty gels, non-
medicated skin serums, masks, toners and exfoliants for the
hands, face, eyes, lips, and body; cosmetic and skincare products
and preparations, namely, oils, moisturizers, lotions, creams,
topical sprays, beauty gels, non-medicated skin serums, masks,
toners and exfoliants for the hands, face, eyes, lips, and body
containing pomegranate extracts; essential oils and nutritional oils
for cosmetic and non-medicinal skincare purposes; essential and
nutritional oils containing pomegranate extracts for cosmetic
purposes; sunscreen creams and cosmetic sun-tanning
preparations; non-medicated sun care preparations; non-
medicated sun care preparations containing pomegranate
extracts; cosmetic pads, cosmetic pads containing pomegranate
extracts; cosmetic preparations for skin renewal; bath oils and
bath products, namely, bath foams, gels, milks and oils containing
pomegranate extracts; hair care preparations; shampoos, hair
conditioners, hair lotions and oils containing pomegranate
extracts; nail care preparations; nail care preparations containing
pomegranate extracts; make-up removing lotions; make-up
removing lotions containing pomegranate extracts; shaving
preparations and after-shave lotions, shaving preparations and
after-shave lotions with pomegranate extracts; soaps and
cleansing lotions for the face and body; soaps and cleansing
lotions containing pomegranate extracts; nutritional oils not for
cosmetic purposes, namely, pomegranate oil; Pharmaceutical
preparations and nutritional supplements namely, tablets, liquids,
powders, vitamins and minerals for skin care treatment namely, for
the improving of skin texture and appearance and to counteract
formation of wrinkles; pharmaceutical preparations and nutritional
supplements namely, tablets, liquids, powders, vitamins and
minerals containing pomegranate extracts for skin care treatment
namely, for the improving of skin texture and appearance and to
counteract formation of wrinkles; pharmaceutical preparations and
nutritional supplements namely, tablets, liquids, powders, vitamins
and minerals for nail care and hair care namely, to promote nail
and hair growth and strength; pharmaceutical preparations and
nutritional supplements namely, tablets, liquids, powders, vitamins
and minerals containing pomegranate extracts for nail care and
hair care namely, to promote nail and hair growth and strength.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Complexe d’ingrédients cosmétiques utilisé
comme composant pour la fabrication de produits et de
préparations cosmétiques ainsi que de produits et de préparations
pour les soins de la peau, nommément huiles, hydratants, lotions,
crèmes, vaporisateurs topiques, gels de beauté, sérums non
médicamenteux pour la peau, masques, toniques et exfoliants
pour les mains, le visage, le contour des yeux, les lèvres et le
corps; produits et préparations cosmétiques ainsi que produits et
préparations pour les soins de la peau, nommément huiles,
hydratants, lotions, crèmes, vaporisateurs topiques, gels de
beauté, sérums non médicamenteux pour la peau, masques,
toniques et exfoliants pour les mains, le visage, le contour des
yeux, les lèvres et le corps; produits et préparations cosmétiques
ainsi que produits et préparations pour les soins de la peau,
nommément huiles, hydratants, lotions, crèmes, vaporisateurs
topiques, gels de beauté, sérums non médicamenteux pour la
peau, masques, toniques et exfoliants pour les mains, le visage,
le contour des yeux, les lèvres et le corps contenant des extraits
de grenade; huiles essentielles et huiles nutritives pour les soins
de la peau cosmétiques et non médicinaux; huiles essentielles et
huiles nutritives contenant des extraits de grenade à usage
cosmétique; écrans solaires en crème et produits cosmétiques de
bronzage; préparations non médicamenteuses de protection
solaire; préparations non médicamenteuses de protection solaire
contenant des extraits de grenade; tampons cosmétiques,
tampons cosmétiques contenant des extraits de grenade; produits
cosmétiques régénérateurs pour la peau; huiles de bain et
produits pour le bain, nommément bains moussants, gels, laits et
huiles contenant des extraits de grenade; produits de soins
capillaires; shampooings, revitalisants, lotions et huiles capillaires
contenant des extraits de grenade; produits de soins des ongles;
produits de soins des ongles contenant des extraits de grenade;
lotions démaquillantes; lotions démaquillantes contenant des
extraits de grenade; produits de rasage et lotions après-rasage,
produits de rasage et lotions après-rasage contenant des extraits
de grenade; savons et lotions nettoyantes pour le visage et le
corps; savons et lotions nettoyantes contenant des extraits de
grenade; huiles nutritives à usage non cosmétique, nommément
huile de grenade; préparations pharmaceutiques et suppléments
alimentaires nommément comprimés, liquides, poudres,
vitamines et minéraux de traitement pour la peau, nommément
pour l’amélioration de la texture et de l’apparence de la peau ainsi
que pour contrer la formation de rides; préparations
pharmaceutiques et suppléments alimentaires, nommément
comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux contenant
des extraits de grenade de traitement pour la peau, nommément
pour l’amélioration de la texture et de l’apparence de la peau ainsi
que pour contrer la formation de rides; préparations
pharmaceutiques et suppléments alimentaires, nommément
comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux pour les
soins des ongles et les soins capillaires, nommément pour
promouvoir la pousse et le renforcement des ongles et des
cheveux; préparations pharmaceutiques et suppléments
alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres,
vitamines et minéraux contenant des extraits de grenade pour les
soin des ongles et les soins capillaires, nommément pour pour
promouvoir la pousse et le renforcement des ongles et des
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,821. 2006/06/23. PomWonderful LLC, a Delaware
corporation, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles,
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Cosmetic ingredient complex used as a component in
the manufacture of cosmetic and skincare products and
preparations, namely, oils, moisturizers, lotions, creams, topical
sprays, beauty gels, non-medicated skin serums, masks, toners
and exfoliants for the hands, face, eyes, lips, and body; cosmetic
and skincare products and preparations, namely, oils,
moisturizers, lotions, creams, topical sprays, beauty gels, non-
medicated skin serums, masks, toners and exfoliants for the
hands, face, eyes, lips, and body; cosmetic and skincare products
and preparations, namely, oils, moisturizers, lotions, creams,
topical sprays, beauty gels, non-medicated skin serums, masks,
toners and exfoliants for the hands, face, eyes, lips, and body
containing pomegranate extracts; essential oils and nutritional oils
for cosmetic and non-medicinal skincare purposes; essential and
nutritional oils containing pomegranate extracts for cosmetic
purposes; sunscreen creams and cosmetic sun-tanning
preparations; non-medicated sun care preparations; non-
medicated sun care preparations containing pomegranate
extracts; cosmetic pads, cosmetic pads containing pomegranate
extracts; cosmetic preparations for skin renewal; bath oils and
bath products, namely, bath foams, gels, milks and oils containing
pomegranate extracts; hair care preparations; shampoos, hair
conditioners, hair lotions and oils containing pomegranate
extracts; nail care preparations; nail care preparations containing
pomegranate extracts; make-up removing lotions; make-up
removing lotions containing pomegranate extracts; shaving
preparations and after-shave lotions, shaving preparations and
after-shave lotions with pomegranate extracts; soaps and
cleansing lotions for the face and body; soaps and cleansing
lotions containing pomegranate extracts; nutritional oils not for
cosmetic purposes, namely, pomegranate oil; Pharmaceutical
preparations and nutritional supplements namely, tablets, liquids,
powders, vitamins and minerals for skin care treatment namely, for
the improving of skin texture and appearance and to counteract



Vol. 55, No. 2812 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2008 20 September 17, 2008

formation of wrinkles; pharmaceutical preparations and nutritional
supplements namely, tablets, liquids, powders, vitamins and
minerals containing pomegranate extracts for skin care treatment
namely, for the improving of skin texture and appearance and to
counteract formation of wrinkles; pharmaceutical preparations and
nutritional supplements namely, tablets, liquids, powders, vitamins
and minerals for nail care and hair care namely, to promote nail
and hair growth and strength; pharmaceutical preparations and
nutritional supplements namely, tablets, liquids, powders, vitamins
and minerals containing pomegranate extracts for nail care and
hair care namely, to promote nail and hair growth and strength.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Complexe d’ingrédients cosmétiques utilisé
comme composant pour la fabrication de produits et de
préparations cosmétiques ainsi que de produits et de préparations
pour les soins de la peau, nommément huiles, hydratants, lotions,
crèmes, vaporisateurs topiques, gels de beauté, sérums non
médicamenteux pour la peau, masques, toniques et exfoliants
pour les mains, le visage, le contour des yeux, les lèvres et le
corps; produits et préparations cosmétiques ainsi que produits et
préparations pour les soins de la peau, nommément huiles,
hydratants, lotions, crèmes, vaporisateurs topiques, gels de
beauté, sérums non médicamenteux pour la peau, masques,
toniques et exfoliants pour les mains, le visage, le contour des
yeux, les lèvres et le corps; produits et préparations cosmétiques
ainsi que produits et préparations pour les soins de la peau,
nommément huiles, hydratants, lotions, crèmes, vaporisateurs
topiques, gels de beauté, sérums non médicamenteux pour la
peau, masques, toniques et exfoliants pour les mains, le visage,
le contour des yeux, les lèvres et le corps contenant des extraits
de grenade; huiles essentielles et huiles nutritives pour les soins
de la peau cosmétiques et non médicinaux; huiles essentielles et
huiles nutritives contenant des extraits de grenade à usage
cosmétique; écrans solaires en crème et produits cosmétiques de
bronzage; préparations non médicamenteuses de protection
solaire; préparations non médicamenteuses de protection solaire
contenant des extraits de grenade; tampons cosmétiques,
tampons cosmétiques contenant des extraits de grenade; produits
cosmétiques régénérateurs pour la peau; huiles de bain et
produits pour le bain, nommément bains moussants, gels, laits et
huiles contenant des extraits de grenade; produits de soins
capillaires; shampooings, revitalisants, lotions et huiles capillaires
contenant des extraits de grenade; produits de soins des ongles;
produits de soins des ongles contenant des extraits de grenade;
lotions démaquillantes; lotions démaquillantes contenant des
extraits de grenade; produits de rasage et lotions après-rasage,
produits de rasage et lotions après-rasage contenant des extraits
de grenade; savons et lotions nettoyantes pour le visage et le
corps; savons et lotions nettoyantes contenant des extraits de
grenade; huiles nutritives à usage non cosmétique, nommément
huile de grenade; préparations pharmaceutiques et suppléments
alimentaires nommément comprimés, liquides, poudres,
vitamines et minéraux de traitement pour la peau, nommément
pour l’amélioration de la texture et de l’apparence de la peau ainsi
que pour contrer la formation de rides; préparations
pharmaceutiques et suppléments alimentaires, nommément
comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux contenant
des extraits de grenade de traitement pour la peau, nommément

pour l’amélioration de la texture et de l’apparence de la peau ainsi
que pour contrer la formation de rides; préparations
pharmaceutiques et suppléments alimentaires, nommément
comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux pour les
soins des ongles et les soins capillaires, nommément pour
promouvoir la pousse et le renforcement des ongles et des
cheveux; préparations pharmaceutiques et suppléments
alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres,
vitamines et minéraux contenant des extraits de grenade pour les
soin des ongles et les soins capillaires, nommément pour pour
promouvoir la pousse et le renforcement des ongles et des
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,214. 2006/06/28. Acusphere, Inc., 500 Arsenal Street,
Watertown, MA 02472, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ZACUNOST 
WARES: reagents and contrast media for medical, medicinal, and
veterinary purposes in the field of diagnosis and/or prognosis;
contrast agents and contrast media comprising a polymer, for in-
vivo imaging; contrast agents and contrast media for ultrasound
diagnostic imaging or ultrasound prognostic imaging; drug
delivery systems comprising a polymer and consisting of
compounds that facilitate delivery of a wide range of
pharmaceuticals into a human and animal body; polymers and
compounds that facilitate in-vivo delivery of a wide range of
contrast agents, preparations and substances for medical or
medicinal purposes; preparations for the delivery of
pharmaceuticals into a human and animal body using drug
delivery systems; diagnostic and/or prognostic pharmaceutical
preparations, namely, delivery systems comprising a polymer
dispersed in a liquid or solid for the delivery of a wide variety of
therapeutic and diagnostic agents into a human and animal body.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Réactifs et produits de contraste à usage
médical, médicinal et vétérinaire dans le domaine des diagnostics
et/ou des pronostics; agents de contraste et produits de contraste
comprenant un polymère, pour l’imagerie in vivo; agents de
contraste et produits de contraste pour l’imagerie diagnostique par
ultrasons ou l’imagerie pronostique par ultrasons; systèmes
d’administration de médicaments comprenant un polymère et
constitués de composés qui facilitent la libération d’une vaste
gamme de produits pharmaceutiques dans le corps humain et
dans le corps animal; polymères et composés qui facilitent
l’administration in vivo d’une vaste gamme d’agents, de
préparations et de substances de contraste à usage médical ou
médicinal; préparations pour la libération de produits
pharmaceutiques dans le corps humain et dans le corps animal au
moyen de systèmes de libération de médicaments; préparations
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pharmaceutiques pour le diagnostic et/ou le pronostic,
nommément système de libération comprenant un polymère
dispersé dans un liquide ou un solide pour la libération d’une vaste
gamme d’agents thérapeutiques et diagnostiques dans le corps
humain et dans le corps animal. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,215. 2006/06/28. Acusphere, Inc., 500 Arsenal Street,
Watertown, MA 02472, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

XACTURIS 
WARES: reagents and contrast media for medical, medicinal, and
veterinary purposes in the field of diagnosis and/or prognosis;
contrast agents and contrast media comprising a polymer, for in-
vivo imaging; contrast agents and contrast media for ultrasound
diagnostic imaging or ultrasound prognostic imaging; drug
delivery systems comprising a polymer and consisting of
compounds that facilitate delivery of a wide range of
pharmaceuticals into a human and animal body; polymers and
compounds that facilitate in-vivo delivery of a wide range of
contrast agents, preparations and substances for medical or
medicinal purposes; preparations for the delivery of
pharmaceuticals into a human and animal body using drug
delivery systems; diagnostic and prognostic pharmaceutical
preparations, namely, delivery systems comprising a polymer
dispersed in a liquid or solid for the delivery of a wide variety of
therapeutic and diagnostic agents into a human and animal body.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Réactifs et produits de contraste à usage
médical, médicinal et vétérinaire dans le domaine des diagnostics
et/ou des pronostics; agents de contraste et produits de contraste
comprenant un polymère, pour l’imagerie in vivo; agents de
contraste et produits de contraste pour l’imagerie diagnostique par
ultrasons ou l’imagerie pronostique par ultrasons; systèmes
d’administration de médicaments comprenant un polymère et
constitués de composés qui facilitent la libération d’une vaste
gamme de produits pharmaceutiques dans le corps humain et
dans le corps animal; polymères et composés qui facilitent
l’administration in vivo d’une vaste gamme d’agents, de
préparations et de substances de contraste à usage médical ou
médicinal; préparations pour la libération de produits
pharmaceutiques dans le corps humain et dans le corps animal au
moyen de systèmes de libération de médicaments; préparations
pharmaceutiques pour le diagnostic et le pronostic, nommément

système de libération comprenant un polymère dispersé dans un
liquide ou un solide pour la libération d’une vaste gamme d’agents
thérapeutiques et diagnostiques dans le corps humain et dans le
corps animal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,567. 2006/06/30. The Burton Corporation, 80 Industrial
Parkway, Burlington, Vermont 05401, 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 

PROGRESSION 
WARES: (1) Protective helmets for sports, namely snowboard
helmets; snowboard bindings; snowboards. (2) Jackets, pants,
sweaters, shells, pullovers, sweatshirts, shirts, long underwear,
caps, hats, t-shirts, and snowboard boots; snowboard bindings;
snowboards; protective helmets for sports, namely snowboard
helmets. SERVICES: Education programs concerning snowboard
parks; training in the use of snowboards; instructions in the field of
snowboarding; educational services, namely, conducting
seminars and classes in the sport of snowboarding; sport camps;
rental of sports equipment namely snowboarding related sports
equipment; snowboard park services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No.
3,391,830 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Casques pour les sports, nommément
casques de planche à neige; fixations de planche à neige;
planches à neige. (2) Vestes, pantalons, chandails, coquilles,
chandails, pulls d’entraînement, chemises, sous-vêtements longs,
casquettes, chapeaux, tee-shirts et bottes de planche à neige;
fixations de planche à neige; planches à neige; casques pour les
sports, nommément casques de planche à neige. SERVICES:
Programmes éducatifs concernant les parcs de planches à neige;
formation sur l’utilisation des planches à neige; instructions dans
le domaine de la planche à neige; services éducatifs, nommément
tenue de conférences et de cours sur la planche à neige; camps
sportifs; location d’équipement de sport, nommément équipement
de sport lié à la planche à neige; services de parc de planches à
neige. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous
le No. 3,391,830 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,308,677. 2006/07/11. ASSOCIAÇÃO THALAMUS, Rua Buenos
Aires, n° 41 - 9° andar, Rio de Janeiro, RJ 20070-021, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Pre-recorded CD’s, CD-ROMs, DVD’s containing music,
video, computer games, encyclopaedias, research reports in the
fields of diverse human cultures, public education issues, social
issues, public affairs, environmental issues, real estate
development issues and cultural issues; games with educational
content, namely, computer simulation games, board games, word
games, role playing games, puzzles; mouse-pads; magnets,
namely, craft magnets and fridge magnets. Wristwatches, alarm
clocks, table clocks, pins, namely, clothes pins, hat pins, tie pins,
hair pins, souvenir pins. Publications, namely, books, magazines;
notebooks, pens, pencils, mechanical pencils, erasers, calendars
and cards, namely, flash cards, note cards, playing cards, score
cards, trivia cards, business cards, greeting cards. Bags, namely
handbags, knapsacks, athletic bags, beach bags, paper bags,
school bags, shoe bags, travel bags, umbrellas, parasols.
Kitchenware, namely chopping boards, ladles, butter dishes,
pastry dishes, rectangular and oval baking dishes, rectangular
and oval casserole dishes, souffle dishes, serving dishes, candy
dishes, beverage glasses, cups and mugs. Bath towels, bed
clothes, table clothes. Shirts, T-shirts, coats, short pants, pants,
sneakers, socks, hats, caps, visors. Educational toys, namely
electronic learning toys. SERVICES: Organizing symposiums,
conferences, expositions, and workshops designed to educate
people about the diverse human cultures; production of films, TV
programs, short films, and children’s shows in the field of
education; book and magazine publishing; publication of
electronic magazines. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, CD-ROM, DVD de
musique, contenu vidéo, jeux informatiques, encyclopédies,
rapports de recherche dans les domaines suivants : diverses
cultures humaines, questions d’éducation du public, questions
sociales, affaires publiques, questions environnementales, de
promotion immobilière et culturelles; jeux éducatifs, nommément
jeux de simulation sur ordinateur, jeux de plateau, de vocabulaire,
de rôles, casse-tête; tapis de souris; aimants, nommément
aimants décoratifs et pour réfrigérateur. Montres-bracelets,
réveils, horloges de table, épingles, nommément épingles à linge,
à chapeau, à cravate, à cheveux, épinglettes souvenirs.
Publications, nommément livres, magazines; carnets, stylos,
crayons, portemines, gommes à effacer, calendriers et cartes,
nommément cartes éclair, cartes de correspondance, cartes à
jouer, cartes de pointage, cartes de jeu-questionnaire, cartes
professionnelles, cartes de souhaits. Sacs, nommément sacs à
main, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs en papier,
sacs d’école, sacs à chaussures, sacs de voyage, parapluies,
ombrelles. Articles de cuisine, nommément planches à découper,
louches, beurriers, plats à pâtisseries, plats de cuisson
rectangulaires et ovales, casseroles rectangulaires et ovales,
moules à soufflé, plats de service, bonbonnières, verres à
boissons, tasses et grandes tasses. Serviettes de bain, literie,
nappes. Chemises, tee-shirts, manteaux, pantalons courts,
pantalons, espadrilles, chaussettes, chapeaux, casquettes,
visières. Jouets éducatifs, nommément jouets électroniques
éducatifs. SERVICES: Organisation de symposiums,
conférences, expositions et ateliers pour informer les gens sur les
diverses cultures humaines; production de films, émissions de
télévision, courts métrages et émissions pour enfants dans le
domaine de l’éducation; publication de livres et de magazines;
publication de magazines électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,308,749. 2006/07/11. PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Pentel Co., Ltd.), 7-2, Nihonbashi Koami-cho, Chuo-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
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WARES: Paper stationery, namely, picture albums, notebooks,
writing pads, paper folders; writing instruments, namely, pencils,
pens, felt writing pens, pen nibs, ball-point pens, fountain pens,
mechanical pencils, writing leads (spare leads/extra leads) for
mechanical pencils; miscellaneous stationery, namely, writing ink,
ink erasers, inkwells, pen cases; printed matters, namely, diaries.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
December 03, 2004 under No. 4,821,716 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles en papier, nommément albums
photos, carnets, blocs-notes, chemises de classement en carton;
instruments d’écriture, nommément crayons, stylos, stylos
feutres, plumes de stylo, stylos à bille, stylos à plume, portemines,
mines (mines de rechange, mines supplémentaires) pour
portemines; articles de papeterie variés, nommément encre,
gommes à effacer pour l’encre, encriers, étuis à stylos; imprimés,
nommément agendas. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 décembre
2004 sous le No. 4,821,716 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,982. 2006/07/13. Syndel Laboratories Ltd., 9211
Shaughnessy Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6R5
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 

OVADINE 
WARES: A disinfectant for use in the aquaculture industry. Used
in CANADA since at least as early as 1982 on wares.
MARCHANDISES: Désinfectant pour l’industrie de l’aquaculture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en
liaison avec les marchandises.

1,308,985. 2006/07/13. Kids II, Inc. (a Georgia Corporation), 555
North Point Center East, Suite 600, Alpharetta, Georgia 30022-
8234, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

 

WARES: (1) Booster seats, baby bouncer seats; mirrors namely
children’s toy mirrors, stools; baby multiple exerciser toys, bathtub
toys, bathtub toys namely infant foam bath sponge pads with
sponges for placing babies on during or after a bath, crib mobiles;
fabric books namely fabric teether children’s activity books, plastic
character toys. (2) Toilet training devices namely potties for
infants. (3) Playgyms, playmats containing infant toys. (4) Infant
rattles, teethers namely teething rings filled with water or gel.
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on
wares (2); April 2006 on wares (4); June 2006 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Sièges d’appoint, sièges à bascule pour
bébé; miroirs nommément miroirs-jouets pour enfants, tabourets;
jouets d’exercice polyvalents pour bébés, jouets pour la baignoire,
jouets pour la baignoire nommément tampons-éponges en
mousse avec éponges pour le bain du nourrisson sur lequel
déposer le bébé pendant ou après le bain, mobiles de lit d’enfant;
livres en tissu, nommément livres d’activités en tissu pour la
dentition des enfants, personnages jouets en plastique. (2)
Articles d’apprentissage de la propreté, nommément pots pour
enfants en bas âge. (3) Portiques de jeu, tapis de jeu contenant
des jouets pour bébés. (4) Hochets pour bébés, anneaux de
dentition, nommément anneaux de dentition remplis d’eau ou de
gel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les marchandises (2); avril 2006 en liaison
avec les marchandises (4); juin 2006 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,309,331. 2006/07/17. The Dallas Group of America, Inc., P.O.
Box 489, 374 Route 22, Whitehouse, New Jersey 08888,
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 

D-SOL 
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WARES: (1) Adsorbents for removing impurities from biodiesel
fuel. (2) Chemical additives for use in fuel treatment, namely,
powdered and solid absorbents for removing impurities from
biodiesel fuel during the manufacture thereof. Used in CANADA
since at least as early as January 16, 2006 on wares (1). Priority
Filing Date: March 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/838,061 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 May 27, 2008 under No. 3,438,051 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Adsorbants pour retirer les impuretés du
biodiesel. (2) Adjuvants chimiques pour le traitement du
carburant, nommément absorbants en poudre et solides pour
retirer les impuretés du biodiesel lors de sa fabrication. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
15 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/838,061 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 27 mai 2008 sous le No. 3,438,051 en liaison
avec les marchandises (2).

1,309,512. 2006/07/18. T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN
KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 
 

WARES: Dairy products, namely milk, cream, cheese, butter,
yogurt, frozen yogurt and ice cream; plants, namely living plants,
artificial plants, dried leaves, roots and barks for herbal and
medicinal purposes, condiments namely relish, horseradish,
mustard, mayonnaise, vinegar; gravies, cooking oils, margarine,
shortening, lard, non-alcoholic powdered fruit flavoured beverage
mixes, pudding, frostings, gum, marshmallows, coffee, tea,
Oriental teas, tea leaves, non-alcoholic herbal based beverages,
freezer pops, potato chips, popping corn, artificial sweetener,
gelatin, pectin, peanut butter, sandwich spread, jams, preserves,
jellies, jerkies, syrups, namely chocolate, syrup, corn syrup and
maple syrup, honey, cereals, namely cereal based snack food,
cereal bars, breakfast cereals, processed cereals and
unprocessed cereals, granola bars, salad dressings, party dips,
distilled water, soft drinks, kitchen utensils, namely knives, forks,
spoons, spatulas, ladles, brushes, chopsticks, tongs, mashers,
whisks, graters, can openers, scissors, peelers, hand mixers,

sifters and sieves; jars, straws, aluminum foil, plastic wrappers,
bags, namely grocery bags, garbage bags, general purpose
plastic bags, merchandise bags, mesh shopping bags, paper
bags; cleaning implements namely scrubbing brushes,
squeegees, sponges, mops, brooms, scouring pads and dust
pads; detergents, namely, detergent soap, dishwashing detergent
and laundry detergent, window cleansers, ammonia, soap,
namely deodorant soap, detergent soap, dish soap, disinfectant
soap, saddle soap, shaving soap, skin soap; disinfectants, namely
all purpose disinfectants and household disinfectants, fabric
softeners, laundry bleach, floor wax, oven cleaner, rug cleaner,
furniture polish, car polish, shoe polish, paper products namely
disposable diapers, napkins, cups, plates, boxes, facial tissue,
toilet tissue; newspapers, magazines, pantyhose, stockings,
school and office supplies namely pens, pencils, binders, folders
and paper; insecticides, insect repellents, air fresheners, lighter
fuel, light bulbs, fire logs, matches, paraffin, general purpose
consumer household batteries, motor oil, cosmetics and beauty
aids namely rouge, make-up, lipstick, creams, powders, mascara,
eye liners, nail polish, nail polish remover, hair sprays, shampoos,
conditioner, hair colouring, false eyelashes, false nails, petroleum
jelly, soap, deodorants, toothbrushes, toothpaste, razor blades,
shaving cream; gardening tools; tobacco products namely
cigarettes, cigars and tobacco. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, crème,
fromage, beurre, yogourt, yogourt glacé et crème glacée; plantes,
nommément plantes vivantes, plantes artificielles, feuilles, racines
et écorces séchées à usage médicinal, condiments, nommément
relish, raifort, moutarde, mayonnaise, vinaigre; fonds de viande,
huiles de cuisson, margarine, shortening, saindoux, mélanges à
boissons en poudre aromatisés aux fruits non alcoolisés, crème-
dessert, glaçage, gomme, guimauves, café, thé, thés orientaux,
feuilles de thé, boissons aux herbes non alcoolisées, sucettes
glacées, croustilles, maïs à éclater, édulcorant artificiel, gélatine,
pectine, beurre d’arachide, tartinade à sandwich, confitures,
conserves, gelées, charquis, sirops, nommément sirop au
chocolat, sirop de maïs et sirop d’érable, miel, céréales,
nommément grignotines à base de céréales, barres aux céréales,
céréales de déjeuner, céréales transformées et non transformées,
barres de céréales, sauces à salade, trempettes pour fêtes, eau
distillée, boissons gazeuses, ustensiles de cuisine, nommément
couteaux, fourchettes, cuillères, spatules, louches, brosses,
baguettes, pinces, pilons, fouets, râpes, ouvre-boîtes, ciseaux,
peleuses, batteurs à main, tamis et passoires; bocaux, pailles,
papier d’aluminium, papier d’emballage en plastique; sacs,
nommément sacs d’épicerie, sacs à ordures, sacs tout usage en
plastique, sacs fourre-tout, sacs-filets à provisions, sacs en
papier; articles de nettoyage, nommément brosses à laver,
raclettes, éponges, vadrouilles, balais, tampons à récurer et
chiffons à épousseter; détergents, nommément détersif, détergent
à vaisselle et détergent à lessive, nettoyants à vitres,
ammoniaque, savon, nommément savon déodorant, détersif,
détergent à vaisselle, savon désinfectant, savon pour cuir, savon
à raser, savon de toilette; désinfectants, nommément
désinfectants tout usage et domestiques, assouplissants,
javellisant à lessive, cire à planchers, nettoyant pour four,
nettoyant à tapis, cire pour mobilier, polis pour automobile, cirage
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à chaussures, articles en papier, nommément couches jetables,
serviettes de table, tasses, assiettes, boîtes, papiers-mouchoirs,
papier hygiénique; journaux, magazines, bas-culottes, bas,
fournitures scolaires et de bureau, nommément stylos, crayons,
reliures, chemises de classement et papier; insecticides,
insectifuges, désodorisants, essence à briquet, ampoules,
bûches, allumettes, paraffine, piles tout usage pour la maison,
huile à moteur, cosmétiques et produits de beauté, nommément
rouge à joues, maquillage, rouge à lèvres, crèmes, poudres,
mascara, traceurs pour les yeux, vernis à ongles, dissolvant,
fixatifs, shampooings, revitalisant, colorants capillaires, faux cils,
faux ongles, pétrolatum, savon, déodorants, brosses à dents,
dentifrice, lames de rasoir, crème à raser; outils de jardinage;
produits de tabac, nommément cigarettes, cigares et tabac.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,697. 2006/07/07. The D Drops Company Inc., 27 Chester
Hill Road, Toronto, ONTARIO M4K 1X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES,
SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 
 

WARES: Vitamin D supplements. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Suppléments de vitamine D. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,077. 2006/07/31. Duramax Marine, LLC, 17990 Great
Lakes Parkway, Hiram, Ohio, 44234, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

DMX 
WARES: Machine parts namely, bearings for use in rotating
shafting pumps and down-hole drilling tools. Used in CANADA
since at least as early as July 31, 2004 on wares. Priority Filing
Date: January 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/803,589 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 11, 2008 under No. 3,394,873 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément roulements
pour pompes actionnées par un arbre rotatif et marteaux
perforateurs fond de trou. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 31 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/803,589 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars
2008 sous le No. 3,394,873 en liaison avec les marchandises.

1,311,228. 2006/07/20. GATEWAY AUTOART (CANADA), INC.,
9620, rue Ignace, Local D, Brossard, QUÉBEC J4Y 2R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU,
BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 
 

MARCHANDISES: Modèles réduits de véhicules automobiles et
de véhicules de course, horloge en forme de frein à disque, sous-
verre en forme de frein à disque, montre en forme de frein à
disque, montre avec suspension, montre en forme de barre anti-
roulis, aimant en forme de frein à disque, porte-clé en forme de
frein à disque, porte-clé, porte-clé en forme de roue, presse-papier
en forme de levier de changement de vitesses, parapluie,
ventouse de toilette en forme de levier de changement de
vitesses, porte-papier de toilette, support à essuies tout, porte
serviettes, boîte à papiers mouchoir, salière et poivrière en forme
de carburateur, salière et moulin à poivre en forme de silencieux,
baguettes et support en forme de silencieux, ensemble de tasses
à café et à thé en forme de tubulure d’admission, porte-oeuf en
forme de roue, aiguisoir à crayons en forme de roue, réservoir
rond en forme de bouchon à essence, crayon muni d’une
suspension, bandeau, chaise pliante en aluminium, ceinture avec
boucle en forme de suspension, ceinture avec boucle en forme
d’étrier de frein, ceinture avec boucle en forme de V8, porte-linge
en forme de levier de changement de vitesses, cendrier en forme
de frein à disque, cendrier en forme d’écrou à roue, réservoir en
forme de piston de moteur, porte-cartes d’affaires, porte-cartes
d’affaires pour le bureau en forme de moteur V10, porte-téléphone
en forme de siège baquet, ventouse de lavabo en forme de levier



Vol. 55, No. 2812 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2008 26 September 17, 2008

de changement de vitesses, étui pour ordinateur portatif, support
à ruban gommé en forme d’étrier de frein, horloge de table,
assiette en forme de frein à disque, contenant en forme d’écrou,
ensemble de tasses pour thé et café en forme de frein à disque,
porte-mémo magnétique en forme de frein à disque, support à
crayons en forme de silencieux, mini-amortisseur servant à
éliminer l’électricité statique, boîte en forme de cockpit pour
lunettes, boîte en forme de cockpit pour montre, porte-mémo en
forme de roue, porte-crayon en forme de cylindre de moteur,
presse-papier en forme de roue de course et pneu, crayon en
aluminium avec embout en forme d’écrou, presse-papier en forme
de roue de course, ceinture avec boucle en forme de barre anti-
roulis, horloge en forme de frein à disque en céramique, contenant
en forme de pot d’échappement, contenant avec bouchons pour
oreilles en forme de pot d’échappement, mini-lampe de poche,
mini-lampe de poche en forme de tuyau d’échappement en fibre
de carbone, pommeau de levier de changement de vitesses, mini-
lampe de poche/crayon en forme de bougie d’allumage, porte-clé
en forme de levier de changement de vitesses, ouvre-bouteille,
ouvre-bouteille en forme de fermoir à capot et sifflet, sceau à
glace, bol à crème glacée avec cuillère, sac de transport pour
parapluie, ensemble de soucoupes, tasses à café et cuillères,
haltères en forme de roue et pneu, cadre à photos, miroir en forme
de frein à disque, support à livre en forme de frein à disque, signet
à livre en forme de frein à disque, chausse-pied en forme de levier
de changement de vitesses, support à serviettes en forme de
barre anti-roulis, support à vêtements en forme de partie avant de
voiture de course, ouvre-lettre, cravate en soie, table de nuit en
forme de tubulure d’échappement, lampe de nuit en forme de
tubulure d’admission, lampe de table, lampe de table articulée,
horloge de table en forme de volant de course, horloge de mur en
forme de volant de course, chaise avec suspension, chaise de
bureau, table à café en forme de roue de course, table en
aluminium avec chaises pliantes, porte-crayon, crayon à bille en
fibre de carbone, porte-parapluie en forme de roue de voiture de
course, boîtier d’exposition, sac en tissues, etiquettes en vinyle,
support tournant pour exposition. Employée au CANADA depuis
15 octobre 1998 en liaison avec les marchandises.
WARES: Scale models of automotive vehicles and racing
vehicles, clocks in the shape of a disc brake, coasters in the shape
of a disc brake, watches in the shape of a disc brake, watches with
a suspension, watches in the shape of a stabilizer bar, magnets in
the shape of a disc brake, key holders in the shape of a disc brake,
key holders, key holders in the shape of a wheel, paperweights in
the shape of a gearshift lever, umbrellas, toilet plungers in the
shape of a gearshift lever, toilet paper dispensers, paper towel
dispensers, towel holders, facial tissue boxes, salt and pepper
shakers in the shape of a carburetor, salt and pepper mills in the
shape of a muffler, chopsticks and chopstick holders in the shape
of a muffler, coffee cup and tea cup sets in the shape of an

induction pipe, egg holders in the shape of a wheel, pencil
sharpeners in the shape of a wheel, round reservoirs in the shape
of a fuel tank cap, pencils equipped with a suspension,
headbands, folding chairs made of aluminum, belts with buckles in
the shape of a suspension, belts with buckles in the shape of a
brake caliper, belts with buckles in the shape of a V8 engine,
clothes hangers in the shape of a gearshift lever, ashtrays in the
shape of a disc brake, ashtrays in the shape of a wheel nut,
reservoirs in the shape of an engine power piston, business card
holders, business card holders for the office in the shape of a v10
engine, telephone holders in the shape of a bucket seat, sink
plungers in the shape of a gearshift lever, cases for laptop
computers, adhesive tape dispensers in the shape of a brake
caliper, table clocks, plates in the shape of a disc brake,
containers in the shape of a wheel nut, tea cup and coffee cup sets
in the shape of a disc brake, magnetic memo holders in the shape
of a disc brake, pencil holders in the shape of a muffler, mini-
bumpers for the reduction of static electricity, cockpit shaped
boxes for eyeglasses, cockpit shaped boxes for watches, memo
holders in the shape of a wheel, pencil holders in the shape of an
engine master cylinder, paperweights in the shape of a racing
wheel and racing tire, pencils made of aluminum with a cap in the
shape of a wheel nut, paperweights in the shape of a racing wheel,
belts with buckles in the shape of a stabilizer bar, clocks in the
shape of a ceramic disc brake, containers in the shape of a
silencer, containers with earplugs in the shape of a muffler, mini
flashlights, mini flashlights in the shape of an exhaust pipe made
of carbon fiber, gearshift lever knobs, mini flashlights / pencils in
the shape of a spark plug, key holders in the shape of a gearshift
lever, bottle openers, bottle openers in the shape of a hood
fastener and whistle, ice buckets, ice cream bowls with spoons,
bags for carrying umbrellas, coffee cup, saucer, and spoon sets,
dumbbells in the shape of a wheel and tire, picture frames, mirrors
in the shape of a disc brake, bookends in the shape of a disc
brake, bookmarks in the shape of a disc brake, shoehorns in the
shape of a gearshift lever, towel holders in the shape of a stabilizer
bar, clothes hangers in the shape of the front end of a race car,
letter openers, silk ties, nightstands in the shape of an exhaust
manifold, night lights in the shape of an induction manifold, table
lamps, articulated table lamps, table clocks in the shape of a
racing steering wheel, wall clocks in the shape of a racing steering
wheel, chairs with a suspension, office chairs, coffee tables in the
shape of a racing wheel, tables made of aluminum with folding
chairs, pencil cases, ballpoint pens made of carbon fiber, umbrella
holders in the shape of a race car wheel, display cases, fabric
bags, labels made of vinyl, rotary display stands. Used in
CANADA since October 15, 1998 on wares.
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1,311,612. 2006/08/02. QPS Evaluation Services, Inc., 81
Kelfield Street, Unit 8, Toronto, ONTARIO M9W 5A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Certification Mark/Marque de certification 
 

WARES: Electrical and electronic products, apparatus,
appliances, equipment, instruments and components, namely:
telecommunications equipment, namely, signaling equipment,
namely audible alarms, buzzers, and bells; telephone receivers,
radio receivers, television receivers; audio and video equipment,
namely audio speakers, audio mixers, audio tape players, audio
tape recorders, video tape players, video tape recorders, sound
amplifiers, stereo receivers, stereo tuners, television sets,
television converters, video monitors, television monitors, video
projectors, projection screens; commercial electric kitchen
machines, namely, commercial refrigerators, commercial ranges,
commercial cooking ovens; cooking appliances, namely,
commercial broilers, commercial fry kettles, commercial griddles,
commercial sandwich toasters, commercial toasters, commercial
popcorn machines, commercial coffee urns, microwave ovens,
household cooking ranges, household broilers, household coffee
makers, household deep fat fryers, household slow-cookers,
household fry pans, household griddles, household cooking grills,
household toaster ovens, household toasters, household waffle
irons, household hot plates; electric cranes and electric material
hoists; hairdressing equipment, namely, hair curling irons, facial
saunas, hair dryers, hot rollers, hair combs, hair curlers; heating,
refrigerating and air conditioning equipment, namely, air
conditioners, refrigerated display cases, refrigerated meat cases,
refrigerated dairy cases, refrigerated wall cabinets, walk in
coolers, ice making machines, water coolers, bath house sauna
heating equipment, electric heaters, ultraviolet lamps; liquid
heating appliances, namely, egg boilers, milk heaters, yogurt
makers, hot pots, vegetable steamers, rice cookers; lighting and
light fixtures, namely, street lighting, studio luminaries, portable
electric signs, stationary electric signs, Christmas tree and other
decorative lighting outfits, portable child appealing luminaries,

luminaries for stage lighting, television and film studio lighting,
recessed luminaries, flood lights, luminaries with built in
transformers for filament lamps, portable luminaries for garden
use, hand lamps, photo and film luminaries, luminaries for road
and street lighting; massage appliances, namely, hand held
massagers, foot massagers, massage belts, massage pads;
electrical appliances, namely, egg brooders and egg incubators,
residential and commercial humidifiers, electric clothes dryers,
soldering irons, glue guns, electrical wood burning artists’ pens,
paint strippers, hot tubs, spas that are heating pools, filters,
heaters and pumps sold in combination for use in swimming pools
or hot tubs, hydro massage bath tub appliances, electric clothes
irons, dehumidifiers; electrical appliances with motors, namely,
floor polishing machines, floor scrubbing machines, floor sanding
machines, carpet shampooing machines, portable electric fans,
ceiling fans, ventilating fans, window fans, lawnmowers, hedge
trimming equipment, leaf blowers, snow blowers, food blenders,
food processors, coffee bean grinders, ice cream makers, ice
crushers, meat grinders, electric mixers, electric juicers; vacuum
cleaners; electric clocks, electric shavers, hair clippers; sewing
machines; air compressors, household trash compactors, hand
tools, namely, electric drills, electric saws, electric wrenches, and
electric staplers; metalworking machine tools, wood cutting
machines, lathes, boring machines, drills, milling machines,
grinding and polishing machines, injection molding machines and
plastics extrusion machines; washing equipment, namely,
household dishwashers, commercial dishwashers, washing
machines; electrical and electronic components, namely, fixed
resistors, potentiometers, variable resistors, thermistors, fixed
capacitors, ceramic and mica capacitors, paper and plastics
capacitors, tantalum electrolytic capacitors, aluminum electrolytic
capacitors, variable capacitors, power capacitors, printed circuits
and circuit boards; equipment components and assemblies,
namely, electric machine motors, electric generators, electrical
controllers for electric fences, liquid pumps, refrigerated vending
machines, non-refrigerated vending machines, unit equipment for
emergency lighting, voltage and polarity testers, series isolating
transformers for airport lighting, electrostatic air cleaners, high
voltage insect killers, electrical heaters and battery warmers,
modular wiring systems for office furniture, lighting poles,
electrically heated hobby and educational type kilns, automatic
door openers, automatic gate openers, automatic drapery and
louver openers, heat treating furnaces, drying ovens, furnace
boilers, enclosures for electrical equipment; equipment for use in
hazardous locations, namely, electric machine motors and electric
generators for use in hazardous locations, gas detectors for lower
explosive limits; electric plugs, electric receptacles, cables and
cable glands for use in hazardous locations; power outlets, circuit
breakers, electric switches for use in hazardous locations; arc
welding equipment; industrial control equipment, namely, manual
and magnetic starters and controllers, thermal and magnetic
overload relays, control circuit switches and relays, pressure
operated switches, flow operated switches, resistors and
rheostats, proximity switches, time delayed relays and switches,
switch gear assemblies, hot water heaters, room heaters,
incinerators, electrical switches, circuit breakers; electrical
grounding equipment, namely, ground clamps, grounding
bushings, grounding electrodes, grounding conductors, grounding
jacks; power transformers, low voltage transformers; information
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processing and business equipment, namely, computer hardware;
battery chargers, namely portable, mobile and stationary
automobile, general purpose and flashlight battery chargers for
indoor and outdoor use; battery chargers used for wheelchairs and
medical equipment; marine battery chargers intended for
permanent installation on a boat; household battery chargers,
namely direct plug-in battery chargers or cord-connected battery
chargers with extra low voltage output; automotive chargers used
to charge batteries in automobiles, trucks and other vehicles;
automobile, general purpose and flashlight battery chargers for
use in homes and commercial garages; power supplies, namely,
uninterruptible power supplies, telecommunication equipment
power supplies; medical devices, namely, diagnostic ultrasound
units, computerized tomography units, magnetic resonance
imaging systems [MRIs], fluoroscopic devices, namely,
fluoroscopes, radiographic units, X-ray units for medical use;
electro stimulators, namely, nerve stimulators and muscle
stimulators; endoscopic equipment, namely, endoscopes,
portable lights, cameras, eye pieces, video cameras; high
frequency surgical equipment, namely, high frequency electrical
current generators, cables, electrodes and safety devices for
electro surgery; medical equipment, namely, transcutaneous
partial pressure monitoring equipment, electrocardiographs,
electroencephalographs, electrocardiographing monitoring
equipment, automatic cycling indirect blood pressure monitoring
equipment, direct blood pressure monitoring equipment;
equipment for extracorporeally induced lithotripsy, namely,
lithotripters, video monitors; cardiac defibrillators and cardiac
defibrillator monitors; electromyographs; X-ray equipment for
medical diagnostic purposes, namely, computed tomography
units (CT scanners); operating tables; ultra sonic therapy
equipment; scientific instruments, namely, laboratory centrifuges,
hand held probe assemblies, hand held current clamps,
autoclaves using steam, washer disinfectors. Used in CANADA
since 2004 on wares.
The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: the specific wares listed above
when so marked meet the applicable standards established by
Canadian Standards Association for the quality and safety of
electrical products. The specific standards as amended from time
to time are available from the Canadian Standards Association at:
tel (800) 463-6727, 5060 Spectrum Way, Suite 100, Mississauga,
Ontario, L4W 5N6 (also available online at the website
www.csa.ca). Details of the individual standards are set out in the
document entitled "Scope of Accreditation - Summary of
Standards", filed with the Trade-marks Office.
MARCHANDISES: Produits, appareils, dispositifs, équipement,
instruments et composants électriques et électroniques,
nommément équipement de télécommunication, nommément
équipement de signalisation, nommément alarmes sonores,
avertisseurs sonores et cloches; récepteurs téléphoniques,
récepteurs radio, téléviseurs; équipement audio et vidéo,
nommément haut-parleurs, tables de mixage, lecteurs de bandes
audio, magnétophones, lecteurs de bandes vidéo,
magnétoscopes, amplificateurs de son, récepteurs stéréo,
syntonisateurs stéréo, téléviseurs, câblosélecteurs, écrans vidéo,
écrans de télévision, projecteurs vidéo, écrans de projection;

machines électriques de cuisine à usage commercial,
nommément réfrigérateurs, cuisinières, fours de cuisine à usage
commercial; appareils de cuisson, nommément grilloirs, bassines
à friture, grils, grille-sandwichs, grille-pain, éclateuses de maïs,
urnes à café tous à usage commercial, fours à micro-ondes,
cuisinières, grilloirs, cafetières, friteuses, mijoteuses, poêlons,
grils, grils pour la cuisson, grille-pain fours, grille-pain, gaufriers,
plaques chauffantes pour la maison; grues et monte-matériaux
électriques; équipement de coiffure, nommément fers à friser,
vaporisateurs pour le visage, séchoirs à cheveux, rouleaux
chauffants, peignes, bigoudis; matériel de chauffage, de
réfrigération et de climatisation, nommément climatiseurs,
présentoirs réfrigérés, comptoirs réfrigérés à viande, comptoirs
réfrigérés à produits laitiers, armoires murales réfrigérées,
chambres froides, machines à glace, refroidisseurs d’eau,
équipement de chauffage pour sauna d’établissement thermal,
radiateurs électriques, lampes à ultraviolets; appareils de
chauffage des liquides, nommément cuiseurs d’oeufs, chauffe-
lait, yaourtières, bouilloires, marmites à vapeur pour légumes,
cuiseurs à riz; appareils d’éclairage et luminaires, nommément
réverbères, luminaires de studio, enseignes lumineuses
portatives, enseignes lumineuses fixes, appareils d’éclairage pour
arbres de Noël et autres appareils d’éclairage décoratifs,
luminaires portatifs pour enfants, éclairage de scène, appareils
d’éclairage de studio de télévision et de cinéma, luminaires
encastrés, lumières d’ambiance, luminaires avec transformateurs
intégrés pour lampes à incandescence, luminaires portatifs pour
le jardin, lampes portatives, luminaires pour la photographie et le
cinéma, luminaires pour l’éclairage des routes et des rues;
appareils de massage, nommément appareils de massage
portatifs, appareils de massage des pieds, ceintures, coussins de
massage; appareils électriques, nommément couveuses et
incubateurs d’oeufs, humidificateurs résidentiels et commerciaux,
sécheuses électriques, fers à souder, pistolets à colle,
pyrographes pour artistes, décapants à peinture, cuves
thermales, spas, à savoir, piscines chauffantes, filtres, appareils
de chauffage et pompes vendus ensemble pour piscines ou spas,
appareils d’hydromassage pour la baignoire, fers à repasser,
déshumidificateurs; appareils électroménagers à moteur,
nommément polisseuses à plancher, machines à frotter les
planchers, ponceuses à planchers, shampouineuses à tapis,
ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs de plafond,
d’aération, de fenêtres, tondeuses à gazon, équipement pour la
taille de la haie, souffleuses à feuilles, à neige, mélangeurs
d’aliments, robots culinaires, moulins à café, sorbetières, broyeurs
à glace, hachoirs à viande, batteurs électriques, centrifugeuses
électriques; aspirateurs; horloges électriques, rasoirs électriques,
tondeuses à cheveux; machines à coudre; compresseurs d’air,
compacteurs d’ordures ménagères, outils à main, nommément
perceuses, scies, clés et agrafeuses électriques; machines-outils
pour le travail des métaux, machines pour scier le bois, tours,
aléseuses, perceuses, fraiseuses, machines à meuler et à polir,
machines de moulage par injection et machines d’extrusion du
plastique; équipement de lavage, nommément lave-vaisselle pour
la maison, à usage commercial, laveuses; composants
électriques et électroniques, nommément conducteurs de
résistance fixes, potentiomètres, résistances variables,
thermistances, condensateurs fixes, condensateurs céramiques
et au mica, condensateurs en papier et à film plastique,
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condensateurs électrolytiques au tantale, condensateurs
électrolytiques à l’aluminium, condensateurs variables,
condensateurs de puissance, circuits imprimés et cartes de
circuits imprimés; composants et pièces d’assemblage
d’équipement, nommément moteurs électriques, générateurs,
régulateurs électriques pour clôtures électriques, pompes à
liquide, distributeurs automatiques réfrigérés, distributeurs
automatiques non réfrigérés, bloc autonome d’éclairage de
secours, détecteurs de tension et contrôleurs de polarité,
transformateurs d’isolation série pour l’éclairage des aéroports,
purificateurs d’air électrostatiques, insecticides haute tension,
radiateurs et chauffe-batterie électriques, systèmes de câblage
modulaires pour mobilier de bureau, poteaux d’éclairage, fours
électriques de loisir et d’enseignement, ouvre-portes
automatiques, ouvre-barrières automatiques, ouvre-rideaux et
ouvre-persiennes, four de traitement thermique, fours de
séchage, chaudières pour générateurs d’air chaud, boîtiers pour
équipement électrique; équipement pour utilisation dans des lieux
dangereux, nommément moteurs de machines électriques et
générateurs électriques pour lieux dangereux, détecteurs de gaz
pour limites inférieures d’explosivité; prises de courant, prises
électriques, câbles et passages de câbles pour lieux dangereux;
prises d’alimentation, disjoncteurs, commutateurs électriques
pour lieux dangereux; matériel de soudage à l’arc; équipement de
commande industriel, nommément démarreurs et commandes
manuels, magnétiques, relais de surcharge thermique et
magnétiques, commutateurs et relais de circuit de commande,
commutateurs actionnés par pression, commutateurs actionnés
par le débit, résistances et rhéostats, commutateurs de proximité,
commutateurs et relais en temps différé, ensembles pour
appareillage de commutation, radiateurs à eau chaude,
radiateurs, incinérateurs, commutateurs électriques, disjoncteurs;
matériel de prise de terre électrique, nommément colliers de mise
à la terre, manchons de mise à la terre, prises de terre,
conducteurs de terre, connecteurs femelles de terre;
transformateurs de puissance, transformateurs basse tension;
équipement de traitement de l’information et commercial,
nommément matériel informatique; chargeurs de batterie,
nommément chargeurs de piles et de batteries portatifs et fixes
pour automobiles, à usage général, pour lampes de poche, pour
utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur; chargeurs de batterie pour
fauteuils roulants et équipement médical; chargeurs de batterie
marins pour installation permanente sur un bateau; chargeurs de
batterie pour la maison, nommément chargeurs de batterie
enfichables directement ou reliés à un cordon électrique dont la
tension de sortie est extrêmement faible; chargeurs de batteries
pour automobiles, camions et autres véhicules; chargeurs de piles
et de batteries pour automobiles, à usage général, pour lampes de
poche pour la maison et les garages commerciaux; blocs
d’alimentation, nommément blocs d’alimentation sans coupure,
blocs d’alimentation pour matériel de télécommunication;
dispositifs médicaux, nommément appareils de diagnostic à
ultrasons, appareils de tomographie informatisés, appareils
d’imagerie par résonance magnétique [IRM], dispositifs
fluoroscopiques, nommément fluoroscopes, appareils
radiographiques, appareils de radiologie à usage médical;
stimulateurs électriques, nommément neurostimulateurs et
stimulateurs musculaires; équipement d’endoscopie, nommément
endoscopes, lampes portatives, appareils photo, oculaires,

caméras vidéo; équipement chirurgical à haute fréquence,
nommément génératrice de courant électrique à haute fréquence,
câbles, électrodes et dispositifs de sécurité pour l’électrochirurgie;
équipement médical, nommément appareils de surveillance de
pression partielle transcutanée, électrocardiographes,
électroencéphalographes, équipement de surveillance
électrocardiographique; équipement de surveillance de la tension
artérielle indirecte à cycle automatique, équipement de
survellance de la tension artérielle directe, équipement pour
lithotritie extracorporelle, nommément lithotriteurs, moniteurs
vidéo; défibrillateurs et moniteurs de défibrillateurs;
électromyographes; appareils à rayons x à des fins de diagnostic
médical, nommément appareils de tomographie informatisés
(tomodensitomètres); tables d’opération; appareils
thérapeutiques à ultrasons; instruments scientifiques,
nommément centrifugeuses de laboratoire, ensembles de sondes
portatives, pinces électriques portatives, autoclaves à vapeur,
autolaveurs. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec
les marchandises.
L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises en association avec lesquelles elle est utilisée sont
conformes à la norme établie suivante. Les marchandises
énumérées ci-dessus et ainsi enregistrées sont conformes aux
normes applicables établies par l’Association canadienne de
normalisation pour la qualité et la sécurité des produits
électriques. Les normes, avec toutes les modifications
successives, sont disponibles à l’Association canadienne de
normalisation (5060 Spectrum Way, bureau 100, Mississauga,
Ontario, L4W 5N6, tél. : 1-800-463-6727 ou en ligne www.csa.ca).
De l’information sur les normes individuelles sont décrites dans le
document « domaine d’application de l’accréditation, résumé des
normes » disponible au Bureau des marques de commerce.

1,313,602. 2006/08/18. Travelers Property Casualty Corp., One
Tower Square, Hartford, Connecticut 06183, 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 

TRAVELERS 1ST CHOICE 
SERVICES: Property and casualty insurance underwriting
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’assurance de dommages. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,314,546. 2006/08/28. T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN
KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

T&T 
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WARES: Dairy products, namely milk, cream, cheese, butter,
yogurt, frozen yogurt and ice cream; dried leaves, roots and barks
for herbal and medicinal purposes, condiments, namely relish,
horseradish, mustard, mayonnaise and vinegar; sauces, namely
soya sauces, fruit sauces, cheese sauces, dessert sauces,
barbecue sauces and pasta sauces, gravies, cooking oils,
margarine, shortening, lard, non-alcoholic powdered fruit
flavoured beverage mixes, pudding, frostings, gum,
marshmallows, coffee, tea, Oriental teas, non-alcoholic herb
based teas, tea leaves, freezer pops, potato chips, popping corn,
artificial sweetener, gelatin, pectin, peanut butter, sandwich
spread, jams, preserves, jellies, jerkies, syrups, namely chocolate,
syrup, corn syrup and maple syrup, honey, cereals, namely cereal
based snack food, cereal bars, breakfast cereals, processed
cereals and unprocessed cereals, granola bars, salad dressings,
snack food dips, distilled water, soft drinks, kitchen utensils,
namely knives, forks, spoons, spatulas, ladles, brushes,
chopsticks, tongs, mashers, whisks, graters, can openers,
scissors, peelers, hand mixers, sifters and sieves; jars, straws,
aluminum foil, plastic wrappers, bags, namely grocery bags,
garbage bags, general purpose plastic bags, merchandise bags,
mesh shopping bags and papers bags, cleaning implements,
namely scrubbing brushes, squeegees, sponges, mops, brooms,
scouring pads and dust pads; window cleansers, ammonia, soap,
namely deodorant soap, disinfectant soap, saddle soap, shaving
soap and skin soap; disinfectants, namely all purpose
disinfectants and household disinfectants, fabric softeners,
laundry bleach, floor wax, oven cleaner, rug cleaner, furniture
polish, car polish, shoe polish, paper products, namely disposable
diapers, napkins, cups, plates, boxes, facial tissue and toilet
tissue; newspapers, magazines, pantyhose, stockings, school and
office supplies, namely pens, pencils, binders, folders and paper;
insect repellents, air fresheners, lighter fuel, light bulbs, fire logs,
matches, paraffin, general purpose consumer household
batteries, motor oil, cosmetics and beauty aids, namely rouge,
make-up, lipstick, creams, powders, mascara, eye liners, nail
polish, nail polish remover, hair sprays, shampoos, conditioner,
hair colouring, false eyelashes, false nails, petroleum jelly,
deodorants, toothbrushes, toothpaste, razor blades and shaving
cream; gardening tools; tobacco products namely cigarettes,
cigars and tobacco. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, crème,
fromage, beurre, yogourt, yogourt glacé et crème glacée;feuilles,
racines et écorces séchées à usage médicinal, condiments,
nommément relish, raifort, moutarde, mayonnaise et vinaigre;
sauces, nommément sauces au soja, sauces à base de fruits,
sauces au fromage, sauces à dessert, sauces barbecue et sauces
pour pâtes, fonds de viande, huiles de cuisson, margarine,
shortening, saindoux, mélanges à boissons en poudre aromatisés
aux fruits non alcoolisés, crème-dessert, glaçage, gomme,
guimauves, café, thé, thés orientaux, thés à base de plantes non
alcoolisés, feuilles de thé, sucettes glacées, croustilles, maïs à
éclater, édulcorant artificiel, gélatine, pectine, beurre d’arachide,
tartinade à sandwich, confitures, conserves, gelées, charquis,
sirops, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs et sirop
d’érable, miel, céréales, nommément grignotines à base de
céréales, barres aux céréales, céréales de déjeuner, céréales
transformées et non transformées, barres de céréales, sauces à

salade, trempettes pour grignotines, eau distillée, boissons
gazeuses, ustensiles de cuisine, nommément couteaux,
fourchettes, cuillères, spatules, louches, brosses, baguettes,
pinces, pilons, fouets, râpes, ouvre-boîtes, ciseaux, peleuses,
batteurs à main, tamis et passoires; bocaux, pailles, papier
d’aluminium, papier d’emballage en plastique; sacs, nommément
sacs d’épicerie, sacs à ordures, sacs tout usage en plastique,
sacs fourre-tout, sacs-filets à provisions et sacs en papier; articles
de nettoyage, nommément brosses à laver, raclettes, éponges,
vadrouilles, balais, tampons à récurer et chiffons à épousseter;
nettoyants à vitres, ammoniaque, savon, nommément savon
déodorant, savon désinfectant, savon pour cuir, savon à raser et
savon de toilette; désinfectants, nommément désinfectants tout
usage et domestiques, assouplissants, javellisant à lessive, cire à
planchers, nettoyant pour four, nettoyant à tapis, cire pour
mobilier, polis pour automobile, cirage à chaussures, articles en
papier, nommément couches jetables, serviettes de table, tasses,
assiettes, boîtes, papiers-mouchoirs et papier hygiénique;
journaux, magazines, bas-culottes, bas, fournitures scolaires et
de bureau, nommément stylos, crayons, reliures, chemises de
classement et papier; insecticides, insectifuges, désodorisants,
essence à briquet, ampoules, bûches, allumettes, paraffine, piles
tout usage pour la maison, huile à moteur, cosmétiques et produits
de beauté, nommément rouge à joues, maquillage, rouge à lèvres,
crèmes, poudres, mascara, traceurs pour les yeux, vernis à
ongles, dissolvant, fixatifs, shampooings, revitalisant, colorants
capillaires, faux cils, faux ongles, pétrolatum, déodorants, brosses
à dents, dentifrice, lames de rasoir et crème à raser; outils de
jardinage; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares et
tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,891. 2006/09/25. Wen-Jung Lee, 3/Floor, 231 Ming Chu
West Road, Taipei, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

BIOROOTS 
WARES: Food supplements in the form of powder, capsules, pills
or liquid form, containing vitamins, bioflavonoids, organic acids,
minerals, amino acids, essential oils, glucosamine, digestive
enzymes and antioxidants, used for cell protection , energy,
stamina, heart health, immune support, mood support, bone and
joint support, sexual wellness, eye health, hair health, wellness,
pain relief, vein health and digestive health; dietary supplements,
namely, dietary fibre, drink mixes used as a meal replacement,
flax seed oil, garlic, meal replacement bars, protein powders and
soy supplements. SERVICES: Manufacturing of food
supplements and dietary products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en poudre,
capsules, pilules ou liquide, contenant des vitamines, des
bioflavonoïdes, des acides organiques, des minéraux, des acides
aminés, des huiles essentielles, de la glucosamine, des enzymes
digestives et des antioxydants, utilisés pour protéger les cellules,
énergiser, augmenter l’endurance, favoriser la santé cardiaque,
soutenir le système immunitaire, améliorer l’humeur, renforcer les
os et les articulations, favoriser la santé sexuelle, la santé des
yeux, la santé des cheveux et le bien-être, soulager la douleur,
favoriser la santé des veines et la santé digestive; suppléments
alimentaires, nommément fibres alimentaires, préparations pour
boissons utilisées comme substituts de repas, huile de lin, ail,
substituts de repas en barres, protéines en poudre et suppléments
de soya. SERVICES: Préparation de suppléments alimentaires et
de produits de régime. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,067. 2006/10/05. Country Coach LLC, a Delaware limited
liability company, 135 East First Street, Junction City, Oregon
97448, 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 

INSPIRE 
Consent from the Leukemia & Lymphoma Society of Canada is of
record.
WARES: (1) Motor homes and structural parts therefor. (2) Motor
homes. 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 August 30, 2005 under No. 2,988,809 on wares (2).
Le consentement de la Leukemia & Lymphoma Society of Canada
a été déposé.
MARCHANDISES: (1) Autocaravanes et pièces connexes. (2)
Autocaravanes. 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 30 août 2005 sous le No. 2,988,809 en liaison
avec les marchandises (2).

1,319,247. 2006/10/10. BRANDIMENSIONS INC., 5090 Explorer
Drive, Suite 203, Mississauga, ONTARIO L4W 4T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STRIKEPHISH 
SERVICES: Fraud and identity theft protection services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de protection contre les fraudes et le vol
d’identité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,319,460. 2006/09/22. Capurro Marketing, LLC, a California
limited liability corporation, 2250 Salinas Road, Moss Landing,
California 95039, 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 

FRESHNESS ALL WRAPPED UP 
WARES: Fresh vegetables. Priority Filing Date: April 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
866,490 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No.
3,309,675 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Légumes frais. Date de priorité de production:
21 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/866,490 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,309,675 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,461. 2006/09/22. Capurro Marketing, LLC, a California
limited liability corporation, 2250 Salinas Road, Moss Landing,
California 95039, 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 

COOKING CORNER 
WARES: Fresh vegetables. Priority Filing Date: April 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
866,504 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No.
3,309,677 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Légumes frais. Date de priorité de production:
21 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/866,504 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,309,677 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,319,462. 2006/09/22. Capurro Marketing, LLC, a California
limited liability corporation, 2250 Salinas Road, Moss Landing,
California 95039, 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 

BOUQUET GREENS 
WARES: Fresh vegetables. Priority Filing Date: April 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
866,498 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No.
3,309,676 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Légumes frais. Date de priorité de production:
21 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/866,498 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,309,676 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,574. 2006/09/28. BUNN-O-MATIC CORPORATION, 1400
Stevenson Drive, Springfield, Illinois 62703, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

BREWWIZARD 
WARES: Temperature controlled beverage dispensers and
components thereof; electric coffee and tea makers. Priority
Filing Date: March 30, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/850344 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 24, 2008 under No. 3,455,542 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Distributeurs de boissons à température
contrôlée et composants connexes; cafetières et théières
électriques. Date de priorité de production: 30 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/850344 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le
No. 3,455,542 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,788. 2006/10/11. Turbosound Ltd., Star Road, Partridge
Green, West, Sussex, RH13 9RY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

TURBOSOUND 
WARES: Apparatus and instruments all for recording,
reproducing, amplifying and projecting sound, namely, loud
speakers, loudspeaker cabinets and covers therefor and parts and
fittings therefor. Used in CANADA since at least as early as
December 1982 on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 24, 1979
under No. 1108178 on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments, tous utilisés pour
l’enregistrement, la reproduction, l’amplification et la projection de
sons, nommément haut-parleurs, enceintes acoustiques et
housses connexes et pièces et accessoires connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1982 en
liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 24 janvier 1979 sous le No. 1108178 en liaison
avec les marchandises.

1,319,949. 2006/10/12. Legal Marketing Association, NOT-FOR-
PROFIT CORPORATION ILLINOIS, 401 North Michigan Avenue,
Chicago, ILLINOIS 606114267, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 
 

The right to the exclusive use of the words LEGAL, MARKETING
and ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Educational services, namely, maintaining the
professional standards of those involved in marketing for the legal
profession by conducting seminars, conferences and workshops
in the field of legal marketing. Used in CANADA since January
2003 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 15, 2004 under No. 2,853,537 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots LEGAL, MARKETING et
ASSOCIATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Services éducatifs, nommément mise à jour des
normes professionnelles pour les personnes travaillant dans le
marketing de la profession juridique par le tenue de séminaires, de
conférences et d’ateliers dans le domaine du marketing juridique.
Employée au CANADA depuis janvier 2003 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2004 sous le No. 2,853,537 en liaison
avec les services.

1,320,695. 2006/10/18. PomWonderful LLC, a Delaware
corporation, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles,
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

POMx 
WARES: Non-medicated breath freshening dissolving strips; non-
medicated oral care dissolving strips; non-medicated mouthwash
and toothpaste; preparations for treating coughs, colds and flus;
cough expectorants, cough drops, cough lozenges, cough syrups,
cough tablets, cough treatment preparations, namely, pills,
dissolving strips, liquids and mists; medicated breath freshening
dissolving strips; medicated oral care dissolving strips; medicated
mouthwash and toothpaste; medicated confectioneries, namely,
chewing gum, candy chews, candy and mints for the treatment of
coughs, colds and flus; non-medicated confectioneries, namely,
chewing gum, candy chews, candy and mints. Priority Filing Date:
April 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/864,759 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pellicules solubles non médicamenteuses
pour rafraîchir l’haleine; pellicules solubles non médicamenteuses
pour les soins buccodentaires; rince-bouche et dentifrice non
médicamenteux; préparations pour le traitement de la toux, du
rhume et de la grippe; expectorants contre la toux, pastilles contre
la toux, sirops contre la toux, comprimés contre la toux, produits
pour le traitement de la toux, nommément pilules, pellicules
solubles, liquides et vaporisateurs; pellicules solubles
médicamenteuses pour rafraîchir l’haleine; pellicules solubles
médicamenteuses pour les soins buccodentaires; rince-bouche et
dentifrice médicamenteux; friandises médicamenteuses,
nommément gomme, bonbons à mâcher, bonbons et menthes
pour le traitement de la toux, du rhume et de la grippe; friandises
non médicamenteuses, nommément gomme, bonbons à mâcher,
bonbons et menthes. Date de priorité de production: 19 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/864,759 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,212. 2006/10/23. Zipcar, Inc., 25 First Street, Cambridge,
Massachussetts 02141, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

WHEELS WHEN YOU WANT THEM 
SERVICES: Motor vehicle sharing services, namely, scheduling,
planning, organizing, managing and providing the temporary use
of motor vehicles. Used in CANADA since at least as early as
March 30, 2006 on services. Priority Filing Date: October 19,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/024826 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under No.
3383891 on services.
SERVICES: Services de partage de véhicules motorisés,
nommément ordonnancement, planification, organisation, gestion
et offre d’utilisation temporaire de véhicules motorisés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2006 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/024826 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 19 février 2008 sous le No. 3383891 en liaison avec les
services.

1,321,393. 2006/10/24. Darden Concepts, Inc., 5900 Lake
Ellenor Drive, Orlando, Florida 32809, 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 

GINA GRAPE 
The right to the exclusive use of the word GRAPE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Children’s activity books, coloring books and pages.
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as June 2003 on wares and on services. Priority Filing
Date: August 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78951681 in association with the same kind of
wares; August 14, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78951617 in association with the same
kind of services.
Le droit à l’usage exclusif du mot GRAPE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Livres d’activités pour enfants, livres et
feuilles à colorier. SERVICES: Services de restaurant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 14 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78951681 en liaison avec le même
genre de marchandises; 14 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78951617 en liaison avec le même
genre de services.

1,321,583. 2006/10/25. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ONECARE 
WARES: Computer software for providing network and personal
computer security, anti-virus protection, intrusion detection and
prevention, computer system and software maintenance, software
updates, and computer backup and restoration. SERVICES:
Computer virus protection services; computer security services,
namely, restricting access to and by computers and computer
networks to and of undesired web sites, media, and individuals;
technical support services, namely, troubleshooting of computer
hardware and software problems; maintenance of computer
software and hardware; monitoring the computer systems of
others for technical purposes and providing back-up computer
programs; and updating of computer software for others. Priority
Filing Date: May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/888,242 in association with the
same kind of wares; May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/888,244 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour assurer la sécurité des réseaux
et des ordinateurs personnels, pour offrir une protection antivirus,
pour détecter et prévenir les intrusions, pour la maintenance de
systèmes informatiques et de logiciels, pour la mise à jour de
logiciels et pour la sauvegarde et la récupération de données.
SERVICES: Services de protection contre les virus informatiques;
services de sécurité informatique, nommément réglementation de
l’accès à des ordinateurs et par des ordinateurs et des réseaux
informatiques à et par des sites Web, des médias et des
personnes; services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique et de logiciels; maintenance
de logiciels et de matériel informatique; surveillance des systèmes
informatiques de tiers à des fins techniques et offre de copies de
logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers. Date de priorité de
production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/888,242 en liaison avec le même genre de
marchandises; 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/888,244 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,323,354. 2006/11/07. STORA ENSO OYJ, a legal entity,
Kanavaranta 1, 00101 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CDM 
WARES: General purpose containers and boxes made of metal,
industrial packaging containers and boxes made of metal,
containers and boxes made of metal for transport; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating and/or controlling low-voltage electricity,
namely, electrical conductors, transformers, accumulators,
electric current switches, voltage regulators for electric power and
electrical distribution panel; electronic switchboards and circuits;
electronic circuits for conducting and controlling low-voltage
electricity; paper and cardboard and goods made from these
materials, namely, printed matter, namely, business cards,
greeting cards, correspondence cards, calendars and maps;
adhesives for stationery or household purposes; instructional and
teaching material (except apparatus), namely, books, brochures,
pamphlets, demonstration kits, pre-recorded CDs and pre-
recorded DVDs for instructional and educational use in the field of
packaging solutions and electric releasable materials; plastic
materials for packaging; paper, namely, packaging paper,
packaging cardboard, packaging paperboard, liquid cardboard,
folding boxboard, cardboard, laminated paper and cardboard,
corrugated cardboard and paper, corrugated paper, millboard,
cardboard for graphics and printing; goods made from the
aforesaid materials, namely, general purpose boxes and
containers of cardboard, packaging trays, bags, boxes and
envelopes for food and/or drink, blister packs, collapsible
packaging trays, bags, boxes and envelopes, covers and inserts
for CDs and DVDs: plastic material for packaging, namely, plastic
bags, plastic sacks, plastic boxes. SERVICES: Treatment of
materials, namely, shaping, folding and treatment of cardboard
and paper, to improve protection from the delamination of boxes,
containers; research and development of packaging solutions;
scientific and technological services and research and design
relating thereto; industrial analysis and research services in the
field of packaging and electric releasable material; design and
development of computer hardware; legal services; industrial
design; packaging design. Priority Filing Date: May 11, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005070131 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Contenants et boîtes tout usage en métal,
contenants et boîtes d’emballage industriel en métal, contenants
et boîtes en métal pour le transport; appareils et instruments pour
la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation,
la régulation et/ou le contrôle d’électricité à basse tension,
nommément conducteurs électriques, transformateurs,
accumulateurs, interrupteurs, régulateurs de tension pour
l’énergie électrique et panneau de distribution électrique; tableaux
de contrôle et circuits électroniques; circuits électroniques pour la
conduction et le contrôle de l’électricité à basse tension; papier et
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carton ainsi que marchandises faites de ces matériaux,
nommément imprimés, nommément cartes professionnelles,
cartes de souhaits, cartes de correspondance, calendriers et
cartes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel éducatif,
(sauf appareils), nommément livres, brochures, dépliants,
ensembles de démonstration, disques compacts et DVD
préenregistrés à usage didactique et éducatif dans les domaines
des solutions d’emballage et des produits à déclenchement
électrique; plastique pour emballage; papier, nommément papier
d’emballage, carton d’emballage, carton pour liquide, carton pour
boîtes pliable, carton, papier et carton laminés, carton et papier
ondulés, papier ondulé, carton à l’enrouleuse, carton pour
illustration et impression; marchandises faites des matériaux
susmentionnés, nommément boîtes et contenants tout usage en
carton, plateaux d’emballage, sacs, boîtes et enveloppes pour
aliments et/ou boissons, emballages-coques, plateaux
d’emballage pliants, sacs, boîtes et enveloppes, étuis et
garnitures intérieures pour CD et DVD; matière plastique pour
l’emballage, nommément sacs de plastique, grands sacs de
plastique, boîtes en plastique. SERVICES: Traitement de
matériaux, nommément façonnage, pliage et traitement de carton
et de papier, pour mieux prévenir la délamination des boîtes, des
contenants; recherche et développement de solutions
d’emballage; services scientifiques et technologiques ainsi que
recherche et conception connexes; services d’analyse et de
recherche industrielles dans les domaines de l’emballage et des
produits à déclenchement électrique; conception et
développement de matériel informatique; services juridiques;
dessin industriel; conception d’emballage. Date de priorité de
production: 11 mai 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005070131 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.

1,323,456. 2006/11/08. TGC, Inc., 7580 Commerce Center Drive,
Orlando, Florida 32819, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

The right to the exclusive use of the words GOLF CHANNEL and
HD is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Advertising and publicity services, namely, promoting
the goods, services, brand identity and commercial information
and news of third parties through print, audio, video, digital and on-
line medium; advertising services, namely, promoting and
marketing the goods and services of others through all public
communication means; dissemination of advertising for others via
the internet; dissemination of advertising matter to third parties;
production and distribution of radio and television commercials;
production of television commercials; promoting the goods and
services of others by arranging for sponsors to affiliate their goods
and services with golf-related television programming and events;
providing television advertising for others; broadcast of cable
television programmes; mobile media and entertainment services
namely electronic transmission of entertainment content namely
electronic transmission of video, audio, radio programming,
television programming and multimedia content via mobile
communications devices such as cell phones, personal digital
assistants, electronic wireless handheld units for the receipt and
transmission of data, text and/or voice communications and
computers; pay-per-view television transmission services; satellite
television broadcasting; satellite, cable, network transmission of
sounds, images and signals; streaming of video material on the
internet; subscription television broadcasting; television
broadcasting; television programme broadcasting via cable;
transmission of sound and vision via satellite or interactive
multimedia networks; direction of making radio or television
programs; distribution of television programming to cable
television systems; entertainment namely on-going television
programs in the field of sports; entertainment namely golf-related
television programming; entertainment services, namely,
providing a television program in the field of golf via a global
computer network; mobile media and entertainment services
namely preparation of audio and video content for distribution via
the global computer network and display on mobile
communications devices; mobile media and entertainment
services namely post-production preparation of audio and video
content for distribution via the global computer network and
display on mobile communications devices; on-line publication of
golf-related information, entertainment and television program
schedules; production of cable television programs; production of
radio or television programs; television production; television
show production. Priority Filing Date: November 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77037780 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GOLF CHANNEL et HD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des
marchandises, des services, de l’image de marque ainsi que
d’information et de nouvelles commerciales de tiers par des
supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; services
de publicité, nommément promotion et marketing des
marchandises et des services de tiers par tous les moyens de
communication publique; diffusion de publicité pour des tiers sur
Internet; diffusion de matériel publicitaire à des tiers; production et
distribution de messages publicitaires pour la radio et la télévision;
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production de messages publicitaires pour la télévision; promotion
des marchandises et des services de tiers en organisant
l’association des marchandises et services de commanditaires à
des émissions et des évènements télévisuels portant sur le golf;
offre de publicité télévisée pour des tiers; diffusion de programmes
télévisés par câble; services de médias et de divertissement
mobiles, nommément transmission électronique de contenu de
divertissement, nommément transmission électronique de
contenu vidéo, de contenu audio, d’émissions de radio,
d’émissions de télévision et de contenu multimédia au moyen
d’appareils de communication mobiles comme des téléphones
cellulaires, des assistants numériques personnels, des appareils
électroniques sans fil de poche pouvant recevoir et transmettre
des données, du texte et/ou des communications vocales, ainsi
que des ordinateurs; services de télévision à la carte; télédiffusion
par satellite; transmission par satellite, par câble et par réseau de
sons, d’images et de signaux; diffusion en continu de matériel
vidéo sur Internet; télédiffusion par abonnement; télédiffusion;
câblodistribution; transmission de sons et d’images par satellite ou
par réseaux multimédias interactifs; direction de la réalisation
d’émissions de radio ou de télévision; distribution d’émissions de
télévision à des systèmes de câblodistribution; divertissement,
nommément série télévisée dans le domaine du sport;
divertissement, nommément émissions de télévision portant sur le
golf; services de divertissement, nommément offre d’une émission
de télévision dans le domaine du golf par un réseau informatique
mondial; services de médias et de divertissement mobiles,
nommément préparation de contenu audio et vidéo pour leur
distribution sur le réseau informatique mondial et leur affichage
sur des appareils de communication mobiles; services de médias
et de divertissement mobiles, nommément postproduction de
contenu audio et vidéo pour leur distribution sur le réseau
informatique mondial et leur affichage sur des appareils de
communication mobiles; publication en ligne d’information, de
divertissement et d’horaires d’émissions de télévision portant sur
le golf; production d’émissions de câblodistribution; production
d’émissions de radio ou de télévision; production télévisuelle;
production de spectacle télévisuel. Date de priorité de production:
06 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77037780 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,324,526. 2006/11/17. SmithKline Beecham (Cork) Limited,
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AVANDACHOL 
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives;
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions,
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV,
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus,
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus;
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
metabolic related diseases and disorders namely disorders of the
endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight

loss and weight management; Pharmaceutical preparations for
the treatment or prevention of cardiovascular, cardiopulmonary,
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of oncological diseases;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis,
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of respiratory
diseases and their symptoms; Pharmaceutical preparations for
the treatment of central nervous system diseases and disorders
namely: central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, depression and anxiety and their related
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical
preparations for the treatment of Parkinson’s Disease, Alzheimers
disease and dementia; Pharmaceutical preparations for the
treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy,
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain,
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, COPD,
asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema,
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders;
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias,
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and injuries
namely connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis,
spinal diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports
injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia),
renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin
and skin structure diseases, infections, and injuries, psoriasis,
eczema, and sexually transmitted diseases; Pharmaceutical
preparations for the treatment of hormonal related diseases and
disorders namely pre-term labour, hypogonadism, testosterone/
androgen disorders and estrogen disorders; Pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal related diseases
and disorders namely irritable bowel disorders and symptoms,
digestive disorders, and acid-related disorders; Pharmaceutical
preparations for the treatment of sexual dysfunction namely
erectile dysfunction, male and females sexual dysfunction
disorders namely arousal disorder, pain disorder, desire disorder,
and orgasm disorder; Pharmaceutical preparations for the
treatment of genitourinary diseases namely urological diseases
and disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of
gynaecological diseases, reproductive health and fertility,
contraception, bladder and continence disorders, prostate
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the
treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, vasomotor/
menopausal symptoms, endometriosis/uterine fibroids,
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Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical preparations for
the treatment of infectious diseases namely prostatitis, nephritis,
cystitis, vaginitis, sexually transmitted diseases, renal disease;
Pharmaceutical preparations for the treatment of PMDD/PMS,
dysmenorrheal, male hypogonadism, and hormonal disorders
namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical preparations
for the treatment of male pattern baldness; Pharmaceutical
preparations for the treatment of hepatological related diseases
namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-
alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis;
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid
in weight loss or weight management; Pharmaceutical
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical
preparations for the treatment of immune system related diseases
and disorders, namely immunosuppressants; Pharmaceutical
preparations for the treatment of damaged skin and tissue;
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases and disorders, namely, autoimmune diseases and
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of
malaria; Pharmaceutical preparations for the treatment of
tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic
and therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies virales, nommément le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l’hépatite,
l’herpès génital, l’herpès labial, le virus herpès simplex, le virus de
la varicelle et du zona, le virus d’Epstein-Barr et le
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies et des troubles
métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien,
du diabète, du syndrome métabolique, de l’obésité, de la perte de
poids et pour la gestion du poids; préparations pharmaceutiques
pour le traitement ou la prévention des maladies
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et rénales;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et le traitement des séquelles des maladies
oncologiques et des effets secondaires de leur traitement,
nommément nausée et vomissements, dépression
hématologique, mucosite, cachexie, douleur, ostéalgie, fatigue;
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, dépression, anxiété et les troubles
associés, nommément la schizophrénie et les psychoses,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de
Parkinson, de la maladie d’Alzheimer et de la démence,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’insomnie,
du syndrome des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de

l’épilepsie, de la migraine, de la douleur, des accidents
cérébrovasculaires et de la sclérose en plaques. Préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément de
la douleur neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et
de la fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’inflammation et des maladies et troubles
inflammatoires, nommément l’arthrite, les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, les maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, la MPOC, l’asthme,
l’athérosclérose, l’angéite, la synovite, le psoriasis, l’eczéma, la
sclérodermie et d’autres troubles inflammatoires de la peau;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles liés au sang, nommément la thrombocytopénie, les
troubles de la coagulation, les troubles de saignement, les
désordres plaquettaires, les troubles des vaisseaux sanguins, la
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l’anémie et les
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies, des troubles et des blessures de
l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, blessures
sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage,
remplacement de l’articulation et arthrose; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma
et maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
hormonaux, nommément accouchement prématuré,
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes
d’acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du
dysfonction sexuelle chez l’homme et la femme, nommément
baisse de l’appétit sexuel, douleur, baisse de désir et les
problèmes d’orgasme; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé
génésique et de fertilité, pour la contraception, des troubles de la
vessie et de l’incontinence, des maladies et troubles de la
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
infections transmissibles sexuellement, des maladies
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements
prématurés, pour le traitement de l’éclampsisme, des symptômes
vasomoteurs/ménopausiques, de l’endométriose/fibrome utérin,
du léiomyome, des troubles endo-urologiques/calculs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément prostatite, néphrite, cystite, vaginite,
maladies transmises sexuellement, néphropathie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement dutrouble dysphorique
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l’hypogonadisme
chez l’homme et des troubles hormonaux, nommément syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le
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traitement de la calvitie séborrhéique masculine; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques non
alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité ou pour faciliter la
perte de poids ou la gestion du poids; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’alopécie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques
et des troubles neurologiques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychose;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du
système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément maladies
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la malaria; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour
l’humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,642. 2006/11/17. SmithKline Beecham (Cork) Limited,
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AVANDASTATIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives;
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions,
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV,
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus,
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus;
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
metabolic related diseases and disorders namely disorders of the
endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for
the treatment or prevention of cardiovascular, cardiopulmonary,
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of oncological diseases;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis,
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of respiratory
diseases and their symptoms; Pharmaceutical preparations for
the treatment of central nervous system diseases and disorders
namely: central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, depression and anxiety and their related
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical
preparations for the treatment of Parkinson’s Disease, Alzheimers
disease and dementia; Pharmaceutical preparations for the

treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy,
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain,
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, COPD,
asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema,
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders;
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias,
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and injuries
namely connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis,
spinal diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports
injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia),
renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin
and skin structure diseases, infections, and injuries, psoriasis,
eczema, and sexually transmitted diseases; Pharmaceutical
preparations for the treatment of hormonal related diseases and
disorders namely pre-term labour, hypogonadism, testosterone/
androgen disorders and estrogen disorders; Pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal related diseases
and disorders namely irritable bowel disorders and symptoms,
digestive disorders, and acid-related disorders; Pharmaceutical
preparations for the treatment of sexual dysfunction namely
erectile dysfunction, male and females sexual dysfunction
disorders namely arousal disorder, pain disorder, desire disorder,
and orgasm disorder; Pharmaceutical preparations for the
treatment of genitourinary diseases namely urological diseases
and disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of
gynaecological diseases, reproductive health and fertility,
contraception, bladder and continence disorders, prostate
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the
treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, vasomotor/
menopausal symptoms, endometriosis/uterine fibroids,
Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical preparations for
the treatment of infectious diseases namely prostatitis, nephritis,
cystitis, vaginitis, sexually transmitted diseases, renal disease;
Pharmaceutical preparations for the treatment of PMDD/PMS,
dysmenorrheal, male hypogonadism, and hormonal disorders
namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical preparations
for the treatment of male pattern baldness; Pharmaceutical
preparations for the treatment of hepatological related diseases
namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-
alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis;
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid
in weight loss or weight management; Pharmaceutical
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical
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preparations for the treatment of immune system related diseases
and disorders, namely immunosuppressants; Pharmaceutical
preparations for the treatment of damaged skin and tissue;
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases and disorders, namely, autoimmune diseases and
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of
malaria; Pharmaceutical preparations for the treatment of
tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic
and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: August
21, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005268024 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies virales, nommément le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l’hépatite,
l’herpès génital, l’herpès labial, le virus herpès simplex, le virus de
la varicelle et du zona, le virus d’Epstein-Barr et le
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies et des troubles
métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien,
du diabète, du syndrome métabolique, de l’obésité, de la perte de
poids et pour la gestion du poids; préparations pharmaceutiques
pour le traitement ou la prévention des maladies
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et rénales;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et le traitement des séquelles des maladies
oncologiques et des effets secondaires de leur traitement,
nommément nausée et vomissements, dépression
hématologique, mucosite, cachexie, douleur, ostéalgie, fatigue;
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, dépression, anxiété et les troubles
associés, nommément la schizophrénie et les psychoses,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de
Parkinson, de la maladie d’Alzheimer et de la démence,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’insomnie,
du syndrome des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de
l’épilepsie, de la migraine, de la douleur, des accidents
cérébrovasculaires et de la sclérose en plaques. Préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément de
la douleur neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et
de la fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’inflammation et des maladies et troubles
inflammatoires, nommément l’arthrite, les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, les maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, la MPOC, l’asthme,
l’athérosclérose, l’angéite, la synovite, le psoriasis, l’eczéma, la
sclérodermie et d’autres troubles inflammatoires de la peau;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles liés au sang, nommément la thrombocytopénie, les
troubles de la coagulation, les troubles de saignement, les
désordres plaquettaires, les troubles des vaisseaux sanguins, la

drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l’anémie et les
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies, des troubles et des blessures de
l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, blessures
sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage,
remplacement de l’articulation et arthrose; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma
et maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
hormonaux, nommément accouchement prématuré,
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes
d’acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du
dysfonction sexuelle chez l’homme et la femme, nommément
baisse de l’appétit sexuel, douleur, baisse de désir et les
problèmes d’orgasme; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé
génésique et de fertilité, pour la contraception, des troubles de la
vessie et de l’incontinence, des maladies et troubles de la
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
infections transmissibles sexuellement, des maladies
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements
prématurés, pour le traitement de l’éclampsisme, des symptômes
vasomoteurs/ménopausiques, de l’endométriose/fibrome utérin,
du léiomyome, des troubles endo-urologiques/calculs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément prostatite, néphrite, cystite, vaginite,
maladies transmises sexuellement, néphropathie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement dutrouble dysphorique
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l’hypogonadisme
chez l’homme et des troubles hormonaux, nommément syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la calvitie séborrhéique masculine; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques non
alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité ou pour faciliter la
perte de poids ou la gestion du poids; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’alopécie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques
et des troubles neurologiques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychose;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du
système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le
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traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément maladies
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la malaria; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour
l’humain. Date de priorité de production: 21 août 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005268024 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,907. 2006/11/20. Olive Line International, S.L., Avd. de la
Industria, 4 Edificio I, piso 2ºA, 28108 Alcobendas, Madrid,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The translation provided by the applicant of the words Maestro de
Oliva is olive teacher.
The mark consists of a banner, the word MAESTRO DE OLIVA,
and an olive and leaf design set out in a square box. The body of
the banner is the colour red subsequently outlined in yellow,
orange, black and grey. The words MAESTRO DE OLIVA are
yellow. The olives are black and the leaves are dark green. The
bottom portion of the square box is a light green, fading into a dark
green at the top. The box is outlined in white, dark brown and then
light brown.
Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours red,
yellow, orange, dark green, light green, black, grey, light brown,
dark brown and white are claimed as features of the mark.
WARES: (1) Edible olive oil, preserved olives, anchovies with
olive oil, herrings with olive oil, tuna with olive oil, milk beverages
in which predominates olive oil enriched milk, broth preparations
elaborated with olive oil, meat and fish preserves elaborated with
olive oil, olive oil based spreads, edible fats elaborated with olive
oil, milk products enriched with olive oil, butter elaborated with

olive oil, margarine elaborated with olive oil, potato chips (English
Crisps) elaborated with olive oil, prepared dishes made from meat
and/or fish and/or vegetables elaborated with olive oil and/or
olives, gazpacho elaborated with olive oil, soup preparations
elaborated with olive oil, vegetable juices for dishes elaborated
with olive oil. (2) Salad dressings elaborated with olive oil, meat
juice elaborated with olive oil, pastry and confectionery elaborated
with olive oil, crepes (food) elaborated with olive oil, biscuits
elaborated with olive oil, mayonnaise elaborated with olive oil,
pastry biscuits elaborated with olive oil, meat pâté elaborated with
olive oil, prepared dishes made with flour and/or rice elaborated
with olive oil, sandwiches elaborated with olives and/or olive oil,
tortillas elaborated with olive oil, bread elaborated with olive oil
and/or olives, rolls elaborated with olive oil and/or olives, spiced
bread (alajú) elaborated with olive oil and/or olives. Priority Filing
Date: November 08, 2006, Country: SPAIN, Application No:
2739186 in association with the same kind of wares. Used in
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on November 08,
2006 under No. 2739186 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
La traduction anglaise fournie par le requérant des mots Maestro
de Oliva est olive teacher.
La marque de commerce est constituée d’une banderole, des
mots MAESTRO DE OLIVA ainsi qu’une représentation d’olives et
de feuilles d’olive, située dans un cadre. La banderole est rouge,
son contour est jaune, orange, noir et gris. Les mots MAESTRO
DE OLIVA sont jaunes. Les olives sont noires et les feuilles sont
vert foncé. La partie inférieure du carré est vert pâle, s’estompant
vers le vert foncé au niveau supérieur. Le cadre est entouré d’une
bordure blanche, brun foncé et brun pâle.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs rouge, jaune, orange, vert foncé, vert
pâle, noir, gris, brun pâle, brun foncé et blanc sont revendiquées
comme caractéristiques de la marque de commerce.
MARCHANDISES: (1) Huile d’olive comestible, olives en
conserve, anchois à l’huile d’olive, hareng à l’huile d’olive, thon à
l’huile d’olive, boissons au lait à base d’huile d’olive, bouillons à
base d’huile d’olive, conserves de viande et de poisson à base
d’huile d’olive, tartinades à base d’huile d’olive, graisses
alimentaires à base d’huile d’olive, produits laitiers à base d’huile
d’olive, beurre à base d’huile d’olive, margarine à base d’huile
d’olive, croustilles (croustilles anglaises) à base d’huile d’olive,
plats cuisinés faits de viande et/ou de poisson et/ou de légumes à
base d’huile d’olive et/ou d’olives, gaspacho à base d’huile d’olive,
mélanges à soupe à base d’huile d’olive, jus de légumes pour les
mets à base d’huile d’olive. (2) Sauces à salade à base d’huile
d’olive, jus de viande à base d’huile d’olive, pâtisseries et
confiseries à base d’huile d’olive, crêpes (aliments) à base d’huile
d’olive, biscuits secs à base d’huile d’olive, mayonnaise à base
d’huile d’olive, petits gâteaux à base d’huile d’olive, pâté de viande
à base d’huile d’olive, plats cuisinés faits de farine et/ou de riz à
base d’huile d’olive, sandwichs à base d’olives et/ou d’huile
d’olive, tortillas à base d’huile d’olive, pain à base d’huile d’olive et/
ou d’olives, petits pains à base d’huile d’olive et/ou d’olives, pain
épicé (alajú) à base d’huile d’olive et/ou d’olives. Date de priorité
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de production: 08 novembre 2006, pays: ESPAGNE, demande
no: 2739186 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 08 novembre 2006 sous
le No. 2739186 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,920. 2006/11/20. SmithKline Beecham (Cork) Limited,
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AVANDASTAT 
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives;
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions,
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV,
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus,
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus;
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
metabolic related diseases and disorders namely disorders of the
endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for
the treatment or prevention of cardiovascular, cardiopulmonary,
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of oncological diseases;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis,
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of respiratory
diseases and their symptoms; Pharmaceutical preparations for
the treatment of central nervous system diseases and disorders
namely: central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, depression and anxiety and their related
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical
preparations for the treatment of Parkinson’s Disease, Alzheimers
disease and dementia; Pharmaceutical preparations for the
treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy,
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain,
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, COPD,
asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema,
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders;
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias,
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and injuries
namely connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis,
spinal diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports
injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia),

renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin
and skin structure diseases, infections, and injuries, psoriasis,
eczema, and sexually transmitted diseases; Pharmaceutical
preparations for the treatment of hormonal related diseases and
disorders namely pre-term labour, hypogonadism, testosterone/
androgen disorders and estrogen disorders; Pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal related diseases
and disorders namely irritable bowel disorders and symptoms,
digestive disorders, and acid-related disorders; Pharmaceutical
preparations for the treatment of sexual dysfunction namely
erectile dysfunction, male and females sexual dysfunction
disorders namely arousal disorder, pain disorder, desire disorder,
and orgasm disorder; Pharmaceutical preparations for the
treatment of genitourinary diseases namely urological diseases
and disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of
gynaecological diseases, reproductive health and fertility,
contraception, bladder and continence disorders, prostate
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the
treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, vasomotor/
menopausal symptoms, endometriosis/uterine fibroids,
Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical preparations for
the treatment of infectious diseases namely prostatitis, nephritis,
cystitis, vaginitis, sexually transmitted diseases, renal disease;
Pharmaceutical preparations for the treatment of PMDD/PMS,
dysmenorrheal, male hypogonadism, and hormonal disorders
namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical preparations
for the treatment of male pattern baldness; Pharmaceutical
preparations for the treatment of hepatological related diseases
namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-
alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis;
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid
in weight loss or weight management; Pharmaceutical
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical
preparations for the treatment of immune system related diseases
and disorders, namely immunosuppressants; Pharmaceutical
preparations for the treatment of damaged skin and tissue;
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases and disorders, namely, autoimmune diseases and
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of
malaria; Pharmaceutical preparations for the treatment of
tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic
and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: August
21, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005267935 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies virales, nommément le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l’hépatite,
l’herpès génital, l’herpès labial, le virus herpès simplex, le virus de
la varicelle et du zona, le virus d’Epstein-Barr et le
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies et des troubles
métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien,
du diabète, du syndrome métabolique, de l’obésité, de la perte de
poids et pour la gestion du poids; préparations pharmaceutiques
pour le traitement ou la prévention des maladies
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et rénales;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et le traitement des séquelles des maladies
oncologiques et des effets secondaires de leur traitement,
nommément nausée et vomissements, dépression
hématologique, mucosite, cachexie, douleur, ostéalgie, fatigue;
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, dépression, anxiété et les troubles
associés, nommément la schizophrénie et les psychoses,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de
Parkinson, de la maladie d’Alzheimer et de la démence,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’insomnie,
du syndrome des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de
l’épilepsie, de la migraine, de la douleur, des accidents
cérébrovasculaires et de la sclérose en plaques. Préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément de
la douleur neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et
de la fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’inflammation et des maladies et troubles
inflammatoires, nommément l’arthrite, les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, les maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, la MPOC, l’asthme,
l’athérosclérose, l’angéite, la synovite, le psoriasis, l’eczéma, la
sclérodermie et d’autres troubles inflammatoires de la peau;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles liés au sang, nommément la thrombocytopénie, les
troubles de la coagulation, les troubles de saignement, les
désordres plaquettaires, les troubles des vaisseaux sanguins, la
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l’anémie et les
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies, des troubles et des blessures de
l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, blessures
sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage,
remplacement de l’articulation et arthrose; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma

et maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
hormonaux, nommément accouchement prématuré,
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes
d’acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du
dysfonction sexuelle chez l’homme et la femme, nommément
baisse de l’appétit sexuel, douleur, baisse de désir et les
problèmes d’orgasme; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé
génésique et de fertilité, pour la contraception, des troubles de la
vessie et de l’incontinence, des maladies et troubles de la
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
infections transmissibles sexuellement, des maladies
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements
prématurés, pour le traitement de l’éclampsisme, des symptômes
vasomoteurs/ménopausiques, de l’endométriose/fibrome utérin,
du léiomyome, des troubles endo-urologiques/calculs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément prostatite, néphrite, cystite, vaginite,
maladies transmises sexuellement, néphropathie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement dutrouble dysphorique
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l’hypogonadisme
chez l’homme et des troubles hormonaux, nommément syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la calvitie séborrhéique masculine; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques non
alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité ou pour faciliter la
perte de poids ou la gestion du poids; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’alopécie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques
et des troubles neurologiques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychose;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du
système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément maladies
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la malaria; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour
l’humain. Date de priorité de production: 21 août 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005267935 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2812

September 17, 2008 43 17 septembre 2008

1,325,180. 2006/11/15. PENTAIR WATER POOL AND SPA,
INC., a corporation of the state of Delaware, 10951 West Los
Angeles Avenue, Moorpark, California 93021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SUNTOUCH 
WARES: Remote control units for controlling the operation of
pools and spas. Priority Filing Date: May 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/883,237 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3,455,608 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Télécommandes pour contrôler le
fonctionnement de piscines et de spas. Date de priorité de
production: 15 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/883,237 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,455,608 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,295. 2006/11/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY, 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP,
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

MARK.JEWEL 
WARES: Skin care, eye care, lip care, hair care, foot care and nail
care preparations; fragrance, toiletry and personal care
preparations, namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum,
cologne, balm, body spray, perfumed oil, candles, room and linen
spray, personal deodorant. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, des yeux, des
lèvres, des cheveux, des pieds et des ongles; parfum, produits de
toilette et de soins personnels, nommément parfum, eau de
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, baume, produit pour le
corps en vaporisateur, huile parfumée, bougie, vaporisateur
(ambiance et linge de maison), déodorant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,859. 2006/11/27. ZEOTECH CORPORATION, a legal
entity, 115 W. 7th Street, Suite 1400, Fort Worth, Texas 76102,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ODOR-LOC 

WARES: Odor absorbent material used in horse stall bedding.
Priority Filing Date: July 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/926,801 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Minéral naturel anti-odeurs utilisé dans les
litières des stalles pour chevaux. Date de priorité de production:
11 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/926,801 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,417. 2006/12/01. 1372786 Ontario Inc. operating as
Harvest Estate Wines, 1607 8th Avenue, St. Catharines,
ONTARIO L2R 6P7 

Harvest Estate Wines 
WARES: Wines; apparel namely: jackets, hats, shirts, pants,
toques; vinegars, jellies; giftware namely: bottle openers, cheese
trays, bottles, magnets, bottle toppers, cheese knives. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins; articles vestimentaires, nommément
vestes, chapeaux, chemises, pantalons, tuques; vinaigres,
gelées; articles-cadeaux, nommément ouvre-bouteilles, plateaux
à fromage, bouteilles, aimants, bouchons de bouteilles, couteaux
à fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,602. 2006/12/01. Travelwire Inc., 410 rue St-Nicolas, Suite
508, Montreal, QUEBEC H2Y 2P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 
 

The right to the exclusive use of the words TRAVEL and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Online travel publication. SERVICES: Travel information
services, namely providing consumers travel-related information,
travel news; providing information for others about transportation;
providing information regarding travel destinations; providing
airline, car rental, cruise, tour, train and travel information;
providing travel information for others to survey transportation
costs; all available electronically via computer networks, global
information networks and wireless networks; travel information
services, namely providing information concerning hotels, resorts,
inns, temporary lodgings, hospitality services, restaurant and bar
services; providing online information in the field of hospitality
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services; providing travel information for others to survey the cost
of hotels, resorts, inns, temporary lodgings, hospitality services,
restaurant and bar services [none of the foregoing services being
directed to travel professionals.]. Used in CANADA since at least
as early as October 23, 2006 on wares; October 26, 2006 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TRAVEL et .CA en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publication en ligne sur le voyage.
SERVICES: Services d’information de voyage, nommément
diffusion d’information sur le voyage pour les consommateurs,
nouvelles sur les voyages; diffusion d’information pour des tiers
portant sur les transports; diffusion d’information sur des
destinations de voyage; diffusion d’information sur les
compagnies aériennes, la location de voitures, les croisières, les
circuits touristiques, les trains et sur le voyage; diffusion
d’information sur le voyage pour permettre à des tiers d’étudier les
frais de transport; tous les services susmentionnés sont offerts par
voie électronique sur des réseaux informatiques, des réseaux
informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; services
d’information sur le voyage, nommément diffusion d’information
sur les hôtels, les centres de villégiature, les auberges, les
hébergements temporaires, les services d’hébergement, les
services de restaurant et de bar; diffusion d’information en ligne
sur les services d’hébergement; diffusion d’information de voyage
pour permettre à des tiers d’étudier les prix des hôtels, centres de
villégiature, auberges, logements temporaires, services d’accueil,
restaurants et bars [aucun des services susmentionnés n’est
dirigé à l’attention des professionnels de l’industrie du voyage].
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
octobre 2006 en liaison avec les marchandises; 26 octobre 2006
en liaison avec les services.

1,326,983. 2006/12/05. John Tzombanakis, 18 Ruthmar
Crescent, Toronto, ONTARIO M3N 2C5 

LoveMePoker 
SERVICES: Online services, namely providing opportunities to
online users to meet, interact and play games. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services en ligne, nommément possibilité pour les
utilisateurs d’Internet d’établir un contact, d’interagir et de jouer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,328,815. 2006/12/19. Jakks Pacific, Inc., a Delaware
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

GORILLA BLOCKS 

WARES: Toys, games, and playthings, namely construction toys;
toy building blocks; toy building blocks capable of interconnection;
toy construction blocks; toy construction sets. Priority Filing Date:
December 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/061,572 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. 3,392,500 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jouets de construction; blocs de jeu de construction; blocs de jeu
de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; jeux de
construction. Date de priorité de production: 11 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/061,572 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. 3,392,500 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,922. 2006/12/29. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRO-CLASSIC 
WARES: Toy flying discs and saucers used in sport and
recreational activities and games. Used in CANADA since at least
as early as 1998 on wares. Priority Filing Date: September 08,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/970044 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.
3,407,354 on wares.
MARCHANDISES: Disques volants jouets et soucoupes volantes
jouets pour activités et jeux sportifs et récréatifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
970044 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. 3,407,354 en liaison
avec les marchandises.

1,329,924. 2006/12/29. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HEAVYWEIGHT 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2812

September 17, 2008 45 17 septembre 2008

WARES: Toy flying discs and saucers used in sport and
recreational activities and games. Used in CANADA since at least
as early as 1998 on wares. Priority Filing Date: September 08,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/970037 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No.
3,410,999 on wares.
MARCHANDISES: Disques volants jouets et soucoupes volantes
jouets pour activités et jeux sportifs et récréatifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
970037 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,410,999 en liaison
avec les marchandises.

1,329,925. 2006/12/29. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DYN-O-GLO 
WARES: Toy flying discs and saucers used in sport and
recreational activities and games. Used in CANADA since at least
as early as 2004 on wares. Priority Filing Date: September 08,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/970017 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No.
3,410,997 on wares.
MARCHANDISES: Disques volants jouets et soucoupes volantes
jouets pour activités et jeux sportifs et récréatifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
970017 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,410,997 en liaison
avec les marchandises.

1,330,303. 2007/01/05. BooFooWoo Co., Ltd., 1728-1, Ogawa,
Machida-shi, Tokyo, 194-0003, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: (1) Shoes, boots, rain boots, lace boots, sneakers,
workboots, half-boots, cotton shoes, babies’ shoes, horse-riding
boots. (2) Footwear, namely, sandals. (3) Footwear, namely,
shoes, boots, rain boots, lace boots, sneakers, work boots,
sandals, half-boots, cotton shoes, babies’ shoes, horse-riding
boots. (4) Shoes, boots, rain boots, lace boots, sneakers, work
boots, half-boots, cotton shoes, babies’ shoes, horse-riding boots.
Priority Filing Date: December 18, 2006, Country: JAPAN,
Application No: 2006-116825 in association with the same kind of
wares (2). Used in JAPAN on wares (1), (2), (4). Registered in or
for JAPAN on August 06, 1999 under No. 4302558 on wares (1);
JAPAN on April 18, 2008 under No. 5129327 on wares (2), (4).
Proposed Use in CANADA on wares (3).
MARCHANDISES: (1) Chaussures, bottes, bottes imperméables,
brodequins, espadrilles, bottes de travail, demi-bottes,
chaussures en coton, chaussures pour bébés, bottes d’équitation.
(2) Articles chaussants, nommément sandales. (3) Articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes
imperméables, brodequins, espadrilles, bottes de travail,
sandales, demi-bottes, chaussures en coton, chaussures pour
bébés, bottes d’équitation. (4) Chaussures, bottes, bottes
imperméables, brodequins, espadrilles, bottes de travail, demi-
bottes, chaussures en coton, chaussures pour bébés, bottes
d’équitation. Date de priorité de production: 18 décembre 2006,
pays: JAPON, demande no: 2006-116825 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 06 août 1999 sous le No. 4302558 en liaison avec les
marchandises (1); JAPON le 18 avril 2008 sous le No. 5129327 en
liaison avec les marchandises (2), (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,330,435. 2007/01/08. RIDERS CONNECT INC., 3401
DUFFERIN ST. P.O. BOX 27572, TORONTO, ONTARIO M6A
3B8 

RIDERS CONNECT 
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, brochures,
calendars, postcards and manuals. (2) Men’s, women’s and
children’s wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts,
tank tops, jackets, coats and vests. (3) Promotional items, namely,
caps, key chains, flags, banners, balloons, novelty buttons,
greeting cards, note cards, writing pencils, pens and coffee mugs.
SERVICES: (1) Interactive electronic communication services,
namely, operation of an interactive website providing social and
business networking services, social and business networking
education; Providing online chat services. (2) Operating a
business providing social networking services; Online advertising
services, namely, advertising the wares and services of others;
Providing advertising space online. (3) Online dating services.
Used in CANADA since December 01, 2006 on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, calendriers, cartes postales et manuels. (2)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, manteaux et
gilets. (3) Articles promotionnels, nommément casquettes,
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons de
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons,
stylos et grandes tasses à café. SERVICES: (1) Services de
communications électroniques interactives, nommément
exploitation d’un site Web interactif offrant des services de
réseautage social et professionnel, de l’enseignement en matière
de réseautage social et professionnel; offre de services de
clavardage. (2) Exploitation d’une entreprise offrant des services
de réseautage social; services de publicité en ligne, nommément
publicité des marchandises et des services de tiers; offre d’espace
publicitaire en ligne. (3) Services de rencontre en ligne. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,330,517. 2006/12/22. Cees Investments B.V., (a legal entity),
van Houtenlaan 14, 1272 KD Huizen, NETHERLANDS
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 

ITONIC 
WARES: Sports and fitness apparatus, namely, vibration fitness
machines. Priority Filing Date: June 26, 2006, Country:
NETHERLANDS, Application No: 005161071 in association with
the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on December 14, 2007 under No.
005161071 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de sport et de conditionnement
physique, nommément appareils d’exercice émettant des
vibrations. Date de priorité de production: 26 juin 2006, pays:
PAYS-BAS, demande no: 005161071 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14
décembre 2007 sous le No. 005161071 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,559. 2006/12/27. Sweet Georgia Brown Home Furnishings,
Inc., Suite 38043, King Edward Mall P.O., Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 4L9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ONE + ONLY 
WARES: Furniture, namely, framed and unframed headboards.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mobilier, nommément têtes de lit (oeuvres
d’art encadrées ou non). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,942. 2007/01/11. MATTHIAS BIEHLER, an individual,
Seilerstr. 11, 28203 Bremen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

FLIX 
WARES: Furniture, namely food stands and wine racks; folding,
stowable, furniture, namely chairs and tables, tables with
removable table tops or serving trays; posts and frames used to
assemble buffet food stands, and buffet racks of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastic; furniture fittings, namely removable panels of wood, plastic
or metal, detachable trays (especially adapted for furniture) of
wood, plastics or metal; unworked or semi-worked glass;
porcelain dishware and earthenware. SERVICES: Services for
providing food and drink, namely catering services and buffet
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on July 25, 2002 under No.
30215377 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Mobilier, nommément présentoirs d’aliments
et porte-bouteilles; mobilier pliant, nommément chaises et tables,
tables dotées de panneaux et de plateaux de service amovibles;
barres et cadres utilisés pour assembler les présentoirs d’aliments
pour buffet, supports pour buffet en bois, liège, roseau, canne,
osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre,
sépiolite et en imitation de ces matériaux, ou en plastique;
accessoires pour mobilier, nommément panneaux amovibles en
bois, plastique ou métal, plateaux amovibles (conçus
spécialement pour le mobilier) en bois, plastique ou métal; verre
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brut ou semi-ouvré; vaisselle en porcelaine et articles en terre
cuite. SERVICES: Offre d’aliments et de boissons, nommément
services de traiteur et de buffet. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juillet 2002 sous le
No. 30215377 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,221. 2007/01/12. Canbra Foods Ltd., 2800-One Lombard
Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

1,331,313. 2007/01/15. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design
consists of four boxes on an incomplete oval. The deep blue
incomplete oval has deep blue arrows inside blue circles at the
open ends of the oval. On the left side of the oval is a blue square
box with rounded corners that is outlined in deep blue on the right
edge. Attached to the bottom of the square box is a rose rectangle
with rounded corners that is outlined in deep rose on the bottom
and right edges. Inside the rose rectangle on the left side is a deep
rose arrow in a rose circle. At the bottom of the oval is a rose
rectangle with rounded corners that is outlined in deep rose on the
bottom and right edges. At the top center of the rectangle is a deep
rose arrow in a rose circle. On the right side of the oval is a blue
rectangle with rounded edges that is outlined in deep blue on the

bottom and right edges. At the top left corner of the blue rectangle
is a deep blue arrow in a blue circle. Above the blue rectangle is a
green rectangle with rounded edges that is outlined in deep green
on the bottom and right edges. At the left center side of the green
rectangle is a deep green arrow in a green circle. No color is
applied to the background.
WARES: Dietetic foods adapted for medical use, namely,
complete nutritional supplements in the form of flavored dietary
drinks and food bars for meal replacement; food and food
substances for babies and infants; food for medically restricted
diets, namely, enteral and parenteral formulas containing lipids,
peptides or carbohydrates; dietary food supplements for nursing
mothers, namely, hypoallergenic food supplements in the form of
food bars and nutritional drinks; nutritional supplements, namely,
vitamins and minerals; dietary supplements, namely, vitamins and
minerals; vitamin preparations; mineral food supplements; high
nutritional vitamins and minerals formed and packaged as cereal
bars; meal replacement bars; nutritional energy bars; preserved,
dried and cooked vegetables; preserved, dried and cooked fruits;
preserved, dried and cooked mushrooms; meat; poultry; game,
namely, for food; fish, namely, for food; seafood; frozen prepared
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables;
jams; eggs; milk; cream; butter; cheese; lactic acid drinks; soy
based food beverages for use as a milk substitute; chocolate milk;
yogurt; soy milk; edible oils and fats; protein for use as a food
additive; non-dairy creamers; sausages; charcuterie; peanut
butter; soups; preparations for making soups, namely,
concentrates; chicken, beef and vegetable stock cubes; bouillon;
broth based soup, namely consommés; coffee, non-alcoholic
coffee based beverages containing milk; iced coffee; coffee
substitutes; chicory based coffee substitutes; coffee extracts used
as flavoring; tea; tea extracts used as flavoring; non-alcoholic tea
based beverages; iced tea; malt extracts for food; malt for food
purposes; cocoa; hot chocolate; cocoa mix;chocolate; chocolate-
based beverage mixes in powder or liquid concentrate form;
candy; biscuits; cakes; cookies; wafers; toffees; puddings; flans;
ice cream; flavored water ices; sherbets; frozen confections;
frozen cakes; fruit flavored water ices; frozen desserts, namely,
ice milk and fruit ice; frozen yogurts; powdered and liquid mixes for
making ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, and
frozen cakes; honey; breakfast cereals; muesli; corn flakes; ready-
to-eat cereal derived food bars; ready-to-eat processed cereals;
rice; pasta; noodles; frozen prepared entrees consisting primarily
of pasta or rice; pizza; sandwiches; mixtures of alimentary paste
and oven-ready prepared dough; apple sauce, cheese sauce,
chocolate sauce, gravy, hot sauce, tomato sauce, mustard sauce,
cocktail sauce, tartar sauce, meat sauce, cream sauce, clam
sauce, mushroom sauce, barbeque sauce; soy sauce;
seasonings; spices; condiments, namely, mayonnaise and
mustard; vinegar; salad dressings; distilled water, processed
drinking water; drinking water, namely, carbonated effervescent
water and processed water; spring water; mineral water; flavored
water; non-alcoholic fruit drinks; fruit and vegetable juices; fruit
nectars; non-alcoholic lemonades; soft drinks; syrups, extracts
and essences for making non-alcoholic, non-carbonated soft
drinks; isotonic beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est constitué de quatre boîtes
superposées à un ovale incomplet. La ligne formant l’ovale
incomplet est bleu foncé, les cercles bleus à ses extrémités
renferment une flèche bleu foncé. Sur la partie gauche de l’ovale
se trouve un carré bleu aux coins arrondis dont la bordure de
droite est bleu foncé; il repose sur un rectangle rose aux coins
arrondis dont la bordure ornant le côté droit et le bas est rose
foncé. Dans la partie gauche de ce rectangle se trouve un cercle
rose renfermant une flèche rose foncé. Au bas de l’ovale se trouve
un rectangle rose aux coins arrondis dont la bordure ornant le côté
droit et le bas est rose foncé. Sur la partie centrale supérieure de
ce rectangle se trouve un cercle rose renfermant une flèche rose
foncé. Sur la partie droite de l’ovale se trouve un rectangle bleu
aux coins arrondis dont la bordure ornant le côté droit et le bas est
bleu foncé; sur le coin supérieur gauche se trouve un cercle bleu
renfermant une flèche bleu foncé. Au-dessus de ce rectangle bleu
se trouve un rectangle vert aux coins arrondis dont la bordure
ornant le côté droit et le bas est vert foncé; sur sa partie centrale
gauche, se trouve un cercle vert renfermant une flèche vert foncé.
L’arrière-plan n’est pas coloré.
MARCHANDISES: Aliments hypocaloriques à usage médical,
nommément suppléments alimentaires complets sous forme de
boissons et de barres hypocaloriques servant de substituts de
repas; aliments et substances alimentaires pour bébés et
nourrissons; aliments pour diètes, nommément préparations
entérales et parentérales contenant des lipides, des peptides ou
des glucides; suppléments alimentaires pour les mères qui
allaitent, nommément suppléments alimentaires hypoallergiques
sous forme de barres alimentaires et de boissons nutritives;
suppléments nutritifs, nommément vitamines et minéraux;
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux;
préparations vitaminiques; suppléments alimentaires minéraux;
vitamines et minéraux hautement nutritifs ayant la forme de barres
de céréales et emballées comme telles; substituts de repas en
barres; barres énergétiques; légumes en conserve, séchés et
cuits; fruits en conserve, séchés et cuits; champignons en
conserve, séchés et cuits; viande; volaille; gibier, nommément
pour l’alimentation; poisson, nommément pour l’alimentation;
fruits de mer; plats principaux préparés et congelés constitués
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;
confitures; oeufs; lait; crème; beurre; fromage; boissons à base
d’acide lactique; boissons à base de soya pour utilisation comme
substituts du lait; lait au chocolat; yogourt; lait de soya; graisses et
huiles comestibles; protéines utilisées comme additif alimentaire;
colorants à café non laitiers; saucisses; charcuteries; beurre
d’arachide; soupes; préparations pour soupes, nommément
concentrés; cubes à bouillon au poulet, au boeuf et aux légumes;
bouillon; soupes à base de bouillon, nommément consommés;
café, boissons non alcoolisées à base de café contenant du lait;
café glacé; succédanés de café; succédanés de café à base de
chicorée; extraits de café utilisés comme aromatisants; thé;
extraits de thé utilisés comme aromatisants; boissons non
alcoolisées à base de thé; thé glacé; extraits de malt à usage
alimentaire; malt à usage alimentaire; cacao; chocolat chaud;
mélange de cacao; chocolat; préparations concentrées en poudre
ou liquides pour boissons à base de chocolat; bonbons; biscuits
secs; gâteaux; biscuits; gaufres; caramels au beurre; crèmes-

desserts; flans; crème glacée; glaces à l’eau aromatisées;
sorbets; friandises surgelées; gâteaux surgelés; glaces à l’eau
aromatisées aux fruits; desserts glacés, nommément lait glacé et
glace aux fruits; yogourts glacés; préparations en poudre et
liquides pour la fabrication de crème glacée, de glaces à l’eau, de
sorbets, de friandises congelées et de gâteaux congelés; miel;
céréales de déjeuner; musli; flocons de maïs; barres prêtes à
manger à base de céréales; céréales transformées prêtes à
manger; riz; pâtes alimentaires; nouilles; plats principaux
préparés et congelés constitués principalement de pâtes
alimentaires ou de riz; pizza; sandwichs; mélanges de pâte
alimentaire et de pâte prête pour la cuisson; compote de pommes,
sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de viande,
sauce piquante, sauce tomate, sauce moutarde, sauce cocktail,
sauce tartare, sauce à la viande, sauce à la crème, sauce aux
palourdes, sauce aux champignons, sauce barbecue; sauce soya;
assaisonnements; épices; condiments, nommément mayonnaise
et moutarde; vinaigre; sauces à salade; eau distillée, eau traitée;
eau potable, nommément eau gazeuse et eau traitée; eau de
source; eau minérale; eau aromatisée; boissons aux fruits non
alcoolisées; jus de fruits et de légumes; nectars de fruits;
limonades non alcoolisées; boissons gazeuses; sirops, extraits et
essences pour la préparation de boissons non alcoolisées, et non
gazeuses; boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,331,746. 2007/01/11. 3288439 Canada inc., 125, Chabanel
Ouest, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2N 1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HENRI SIMON, (SIMON & ASSOCIÉS), 60, RUE ST-JACQUES
OUEST, BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1L5 

MOSSKITO 
MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants nommément: jeans, jupes, chemises, gilets,
pantalons, pulls, robes, t-shirt, vêtements de sport, pantalons de
cuir, jupes de cuir, manteaux de cuirs, lingerie, manteaux,
paletots, vestes, chandails, vestons, chemisiers, maillots de bain,
sacs à mains en cuir et/ou en suède, lunettes, souliers, ceintures.
(2) Produits de maquillage nommément : rouge à lèvres, pinceaux
de maquillage, crayons de maquillage, ombre à paupières, fard à
joues, mascaras, fond de teint, poudre pressée, poudre libre,
vernis à ongles, accessoires pour cheveux, bas nylon. Date de
premier emploi au CANADA 24 janvier 1995 en liaison avec les
marchandises.
WARES: (1) Clothing and accessories for men, women, and
children, namely: jeans, skirts, shirts, vests, pants, pullovers,
dresses, t-shirts, sports clothing, leather pants, leather skirts,
leather coats, lingerie, coats, overcoats, jackets, sweaters,
blazers, blouses, bathing suits, hand bags made of leather and/or
suede, eyeglasses, shoes, belts. (2) Make-up products, namely:
lipstick, cosmetic brushes, cosmetic pencils, eyeshadow, blush,
mascara, foundation, pressed powder, loose powder, nail polish,
hair accessories, pantyhose. Date of first use in CANADA January
24, 1995 on wares.
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1,332,708. 2007/01/25. Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-
60325 Frankfurt am Main, 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 trade-mark
is BLUE.
SERVICES: Investigations in business matters; management
consulting; services concerning the management and operation of
industrial, trading and services companies, namely advice on
questions regarding business management planning, organization
and management of such companies as well as with regard to
questions regarding business management; advice on personnel
management and recruiting; financial and monetary services,
namely, financial services, namely, providing financial information
in the nature of foreign currency exchange rates and interest rates
and currency and securities trading, and trading of foreign
currencies and securities; financial analysis, forecasting and
consultation; financial guarantee and surety; financial research,
management and planning, and financing services; insurance;
real estate appraisal, brokerage and investment services;
telecommunication services, namely, personal communication
services relating to financial services and transactions; data based
transmission of programs and information about trade and
handling of foreign currency, interest and money transactions,
securities, investments and other money transactions; data-based
transmission of programs and information about trade and the
implementation of currency, interest and money transactions,
securities, investments and other money transactions; provision of
information and account or client specific data on-line and in the
Internet relating to trade with foreign currencies, interest rates, and
money transaction, securities, investments and related financial
transactions. Priority Filing Date: July 28, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 005 226 907 in association with the
same kind of services. Used in GERMANY on services.
Registered in or for OHIM (EC) on September 06, 2007 under No.
005226907 on services. Proposed Use in CANADA on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est bleue.

SERVICES: Enquêtes dans le domaine des affaires; conseils en
gestion; services concernant la gestion et l’exploitation de
sociétés industrielles, de sociétés de commerce et de services,
nommément conseils sur des questions de planification en
gestion d’entreprise, d’organisation et de gestion de ces sociétés
ainsi que sur des questions de gestion d’entreprise; conseils sur
la gestion du personnel et sur la dotation en personnel; services
financiers et monétaires, nommément services financiers,
nommément offre d’information financière, en l’occurrence, sur les
taux de change des devises étrangères, les taux d’intérêt, les
services de courtage de devises et d’opérations sur valeurs
mobilières ainsi que sur les opérations sur les devises étrangères
et les valeurs mobilières; services d’analyse financière, de
prévision financière et de conseil en finance; garantie et
cautionnement financiers; recherche en finance, services de
gestion et de planification ainsi que services de financement;
assurances; services d’évaluation foncière, de courtage et de
placement immobilier; services de télécommunication,
nommément services de communication personnelle ayant trait
aux opérations et aux services financiers; transmission par base
de données de programmes et d’information sur le commerce et
la gestion d’opérations liées aux devises, aux intérêts et
d’opérations financières, et d’opérations sur valeurs mobilières,
de placement et d’autres opérations financières; transmission par
base de données de programmes et d’information sur le
commerce et la mise en oeuvre d’opérations liées aux devises,
aux intérêts et d’opérations financières, et d’opérations sur
valeurs mobilières, de placements et d’autres opérations
financières; diffusion d’information et de données sur des comptes
ou des clients précis, en ligne et sur Internet, concernant le
commerce d’opérations liées aux devises, aux intérêts et
d’opérations financières, et d’opérations sur valeurs mobilières,
de placements et d’opérations financières connexes. Date de
priorité de production: 28 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 005 226 907 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 septembre 2007 sous
le No. 005226907 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,333,719. 2007/01/23. Raphaël Martinaud, Le Maine - 17 210 St
Palais de Négrignac, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM
DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE ALLÉE OUEST,
BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

p.m. PINEAU MARTINAUD 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément vins, vins
de liqueurs, liqueurs apéritifs et spiritueux nommément brandys.
Proposed Use in CANADA on wares.
WARES: Alcoholic beverages, namely wine, liqueur wine, apéritif
liqueurs, and spirits namely brandys. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,333,720. 2007/01/23. Raphaël Martinaud, Le Maine - 17 210 St
Palais de Négrignac, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM
DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE ALLÉE OUEST,
BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément vins, vins
de liqueurs, liqueurs apéritifs et spiritueux nommément brandys.
Proposed Use in CANADA on wares.
WARES: Alcoholic beverages namely wine, liqueur wine, apéritif
liqueurs, and spirits namely brandys. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,333,844. 2007/02/02. Atotech Deutschland GmbH,
Erasmusstraße 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Chemicals used in industry, science and photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry, namely
immersion baths, etchants, oxidants, solvents, rinses, desmear
treatments, activator and dispersion solutions, neutralizing
solutions, cleaning solutions, anti-tarnish solutions, all for use in
the field of galvanizing; chemicals compositions used in surface
treatment of metals and polymers for galvanizing metal plating,
chemical solutions and preparations used in metal galvanizing
baths, galvanizing preparations; tempering chemicals for use in
metalworking or soldering; machines, namely mixing machines for
powder mixing, plating bath machines, namely electrolysis
apparatus used for electroplating, pumping machines, namely
water and rotary pumps, plating equipment for surface treatment
for use in surface treatment of metals and polymers; machines for
galvanizing electrical components, machines for manufacture of
electronic components, namely semiconductors, printed circuit
boards, wafer, lead frames and connectors; apparatus and
instruments, namely electrical conduits, electrical switches,
electrical transformers and electrical rectifiers; electric apparatus
and their modules, namely mixing machines, filter machines,
spraying machines, plating bath machines, pumping machines for
surface treatment of metals and polymers, namely for use in the
field of galvanized plating. SERVICES: Material treatment
information, surface coating of metals and polymers,
galvanization, soldering, waste water treatment, metallisation of
materials for the manufacture of electronic components; scientific
and technological services and research, namely engineering and
chemical services for surface treatment in the plating industry;
industrial analysis and research services in the plating industry;
chemical services for coating of metals and polymers, engineering
services for coating of metals and polymers, research and design
services for coating of metals and polymers, technical project
research, research and development for the plating industry,
chemical research, industrial design. Used in CANADA since
January 01, 2001 on wares and on services. Priority Filing Date:
September 12, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 56
989.2/42 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
November 21, 2006 under No. 306 56 989 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie, en
sciences et en photographie, ainsi qu’en agriculture, en
horticulture et en foresterie, nommément bains à immersion,
agents d’attaque chimique, oxydants, solvants, produits de
rinçage, traitements de déglaçage, solutions d’activation et de
dispersion, solutions neutralisantes, solutions nettoyantes,
solutions antiternissure, tous pour utilisation dans le domaine de
la galvanisation; composés chimiques utilisés dans le traitement
de surface de métaux et de polymères pour galvaniser les
revêtements métalliques, solutions et préparations chimiques
utilisées dans les bains de galvanisation pour le métal,
préparations de galvanisation; produits chimiques de trempe à
utiliser dans le travail des métaux ou le soudage; machines,
nommément machines à mélanger pour le mélange de pourde,
machines de bain galvanoplastique, nommément appareils
d’électrolyse utilisés pour l’électrodéposition, machines de
pompage, nommément pompes à eau et pompes rotatives,
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matériel de galvanoplastie pour utilisation dans le traitement de
surface de métaux et de polymères; machines pour galvaniser des
composants électriques, machines pour la fabrication de
composants électroniques, nommément semi-conducteurs,
cartes de circuits imprimés, tranches, réseaux de conducteurs et
connecteurs; appareils et instruments, nommément conduites
d’électricité, interrupteurs, transformateurs et redresseurs
électriques; appareils électriques et leurs modules, nommément
machines à mélanger, machines à filtre, machines à vaporiser,
machines de bain galvanoplastique, machines de pompage pour
le traitement de surface de métaux et de polymères, nommément
pour utilisation dans le domaine de la galvanoplastie. SERVICES:
Information sur le traitement des matériaux, revêtement de
surface de métaux et de polymères, galvanisation, soudage,
traitement des eaux usées, métallisation de matériaux pour la
fabrication de composants électroniques; services et recherche
scientifiques et technologiques, nommément services d’ingénierie
et de chimie pour le traitement de surface dans l’industrie du
revêtement métallique; services d’analyse et de recherche
industrielles dans l’industrie du revêtement métallique; services
en chimie pour le revêtement de métaux et de polymères, services
d’ingénierie pour le revêtement de métaux et de polymères,
services de recherche et de conception pour le revêtement de
métaux et de polymères, recherche en projet technique,
recherche et développement pour l’industrie du placage,
recherche en chimie, dessin industriel. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12
septembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 56 989.2/
42 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 novembre 2006
sous le No. 306 56 989 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,334,703. 2007/02/09. sanofi-aventis, 174 avenue de France,
75013 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ULINIS 
WARES: Medical devices and apparatus, namely disposable
pens for insulin. Priority Filing Date: February 06, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07/3479555 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément stylos jetables à insuline. Date de priorité de
production: 06 février 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/
3479555 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,706. 2007/02/09. sanofi-aventis, 174 avenue de France,
75013 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IMPADIS 
WARES: Medical devices and apparatus, namely disposable
pens for insulin. Priority Filing Date: February 06, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07/3479556 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément stylos jetables à insuline. Date de priorité de
production: 06 février 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/
3479556 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,729. 2007/02/01. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Driving instruction for the transport industry. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2006 on
services.
SERVICES: Cours de conduite pour l’industrie du transport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,334,730. 2007/02/01. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MARKEL FACTS 
SERVICES: Driving instruction for the transport industry. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2006 on
services.
SERVICES: Cours de conduite pour l’industrie du transport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2006 en liaison avec les services.
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1,335,618. 2007/02/15. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP,
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

MARK.PURE 
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products,
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body
spray, perfumed oil, candles, potpourri, sachets, room and linen
spray; and personal deodorant. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de
parfumerie et de toilette, nommément parfums, eau de toilette,
eau de parfum, eau de Cologne, vaporisateur corporel, huile
parfumée, bougies, pot-pourri, sachets parfumés, vaporisateurs
pour les pièces et le linge de maison; déodorant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,414. 2007/02/21. THREE BOND INTERNATIONAL, INC.,
6184 Schumacher Park Drive, West Chester, Ohio 45069,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GRIPLOCK 
WARES: (1) Adhesives for use in the recreational vehicle industry,
namely, adhesives for securing handlebar grips on motorcycles,
snowmobiles, all-terrain vehicles and watercraft. (2) Adhesive,
namely, glue. Priority Filing Date: January 11, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/081,062 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 April 29, 2008 under No.
3,416,804 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour utilisation dans le secteur
des véhicules récréatifs, nommément adhésifs pour fixer les
poignées de guidon de motos, motoneiges, véhicules tout terrain
et bateaux. (2) Adhésif, nommément colle. Date de priorité de
production: 11 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/081,062 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 29 avril 2008 sous le No.
3,416,804 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,337,067. 2007/02/27. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WFM SMOKEHOUSE 
SERVICES: Retail delicatessen services; and carry-out
restaurants; restaurant services. Priority Filing Date: February
14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/107550 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No.
3,408,091 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’épicerie fine (vente au détail); restaurants
de mets à emporter; services de restauration. Date de priorité de
production: 14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/107550 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,408,091 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,337,286. 2007/02/28. Alyson Pain, trading as Inner Piece, 183
Westpoint Gardens SW, Calgary, ALBERTA T3H 4M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The stylized
person is royal blue. The puzzle piece in the centre is white. The
reading matter is black.
WARES: Publications and electronic publications in the field of life
and relationship coaching, namely, books, e-books, articles, and
newsletters; pre-recorded audio CDs containing music and voice
recordings in the field of life and relationship coaching; pre-
recorded video DVDs containing music and voice recordings in the
field of life and relationship coaching; digital and web-based voice
and video recordings, namely, Podcasts, in the field of life and
relationship coaching. SERVICES: (1) Coaching services,
namely, life and relationship coaching services. (2) Educational
services, namely, workshops, seminars, lectures, and public
speaking engagements, all concerning life and relationship
coaching. Used in CANADA since at least as early as February
01, 2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin stylisé représentant une personne est
bleu royal et la pièce de casse-tête apparaissant au centre est
blanche. Le texte est noir.
MARCHANDISES: Publications et publications électroniques
dans le domaine de l’accompagnement personnel et relationnel,
nommément livres, cyberlivres, articles et bulletins; CD audio
préenregistrés contenant de la musique et des enregistrements
vocaux dans le domaine de l’accompagnement personnel et
relationnel; DVD vidéo préenregistrés contenant de la musique et
des enregistrements vocaux dans le domaine de
l’accompagnement personnel et relationnel; enregistrements
vocaux et vidéo enregistrements sonores, nommément balados,
dans le domaine de l’accompagnement personnel et relationnel.
SERVICES: (1) Services d’accompagnement, nommément
services d’accompagnement personnel et relationnel. (2) Services
pédagogiques, nommément ateliers, séminaires, exposés et
discours publics, portant tous sur l’accompagnement personnel et
relationnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 février 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,661. 2007/03/09. ROUSH ENTERPRISES, INC., 12445
Levan, Livonia, Michigan 48150, 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 

ROUSHCHARGER 
WARES: Power generating machines and instruments, namely
superchargers for land transportation vehicles. Priority Filing
Date: March 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/123,250 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06,
2008 under No. 3,421,542 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Machines et instruments de production
d’énergie, nommément surcompresseurs pour véhicules de
transport terrestre. Date de priorité de production: 06 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/123,250 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 mai
2008 sous le No. 3,421,542 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,663. 2007/03/16. QUALCOMM MEMS TECHNOLOGIES,
INC., 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 

INSPIRED BY NATURE 

WARES: Microelectromechanical systems display devices,
namely, flat panel display screens for use in mobile telephones,
computers, MP3 players, and portable hand held computer
communication equipment. Priority Filing Date: September 26,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/008091 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs d’affichage de systèmes
microélectromécaniques, nommément écrans plats pour
téléphones mobiles, ordinateurs, lecteurs MP3 et équipement de
communication informatique portable. Date de priorité de
production: 26 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/008091 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,212. 2007/03/20. Huntsman Advanced Materials
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

INVASAN 
WARES: Chemical products for industrial use, namely chemical
preparations in the nature of antimicrobial finishing for textiles;
auxiliary products for use in the textile industry, namely fiber
stabilizers and pigments used in connection to dyeing textiles and
printing of cellulose fibers. Used in Benelux Office for IP (BOIP) on
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on April
16, 2007 under No. 0821257 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément préparations de produits chimiques sous forme de
fini antimicrobien pour les tissus; produits auxiliaires pour
l’industrie textile, nommément agents stabilisant pour fibres et
pigments utilisés dans la teinture de textiles et l’impression de
fibres cellulosiques. Employée: Office Benelux de la PI (OBIP) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (OBIP) le 16 avril 2007 sous le No. 0821257 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,695. 2007/03/23. Compact Power, Inc., P.O. Box 40, 3326
Highway 51 North, Fort Mill, South Carolina 29716, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 

COMPACT POWER 
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WARES: Motorized equipment, namely, compact utility loaders
and skid steer loaders with capability for multiple attachments, and
component parts and component accessories therefor. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2004 on wares.
Priority Filing Date: March 16, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/133,395 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 13, 2008 under No. 3,425,460 on wares.
MARCHANDISES: Équipement motorisé, nommément chargeurs
à chenilles compacts et chargeurs à direction à glissement avec
capacité d’attelages multiples, ainsi que pièces et accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 16 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/133,395 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars 2008 sous le No.
3,425,460 en liaison avec les marchandises.

1,341,299. 2007/03/20. HARDY AMIES INTERNATIONAL
LIMITED, a corporation, 14 Savile Row, London W1S 3JN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185,
SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

HARDY AMIES 
WARES: (1) Spectacles, spectacle frames; sunglasses; cases for
spectacles; cases for sunglasses; parts and fittings for all the
aforesaid goods. (2) Precious metals and their alloys; jewellery,
including precious metal jewellery and jewellery coated in
precious metal; precious stones; clocks, watches and
pocketwatches including precious metal clocks, watches and
pocket watches and clocks, watches and pocket watches coated
in precious metal; chains, straps and bracelets including precious
metal chains, straps and bracelets and chains, straps and
bracelets coated in precious metal, cuff-links including precious
metal cuff-links and cuff-links coated in precious metal; tie-pins
including precious metal tie-pins and tie-pins coated in precious
metal; purses, jewel cases, hat ornaments, badges, buckles, belt
ornaments and hair ornaments, all in precious metals or coated
therewith; parts and fittings for all the aforesaid goods. (3) Cooking
utensils; cutlery; canisters; cooking steamers; graters; fruit
presses; blenders; strainers; sieves; chopping boards; napkin
rings; napkin holders; toothpick holders; cleaning combs; hair
combs; scouring sponges; cleaning brushes; basting brushes;
clothes brushes; cosmetic brushes; eyebrow brushes; floor
brushes; hair brushes; nail brushes; pet brushes; shaving
brushes; shoe brushes; toilet brushes; toothbrushes; wire
brushes, namely for cleaning suede; brushes, rags and wipes for
cleaning purposes; steelwool; uncorked semi-worked glass
(except glass used in building); decorative glassware; beverage
glassware including cups of glass, mugs of glass, drinking cups of
glass; saucers of glass, butter dishes of glass, dishes of glass;
porcelain and earthenware. (4) Bath mats and matting, door mats

and matting, place mats. (5) Carpets, rugs, textile wall coverings,
ceramic wall tiles, wall panelling; vinyl wall coverings, wall boards,
wall hangings, wallpaper. SERVICES: Retail services, retail
shopping services, electronic shopping services, electronic
shopping retail services, connected with the sale of a variety of
goods, including perfumes, colognes, fragrances, toilet water,
aftershave, non-medicated toilet preparations, soap, talcum
powder, bubble bath, bath gel, shower gel, body scrub,
antiperspirants and deodorants, depilatories and depilatory
preparations, non-medicated preparations in the form of oils,
creams, lotions and gels, cosmetics, hair care products, nail care
products, preparations for use in tanning and sun protection,
aromatics, essential oils, essences, incense, pomades for
cosmetics purposes, pot-pourri, spectacles, spectacle frames,
sunglasses, cases for spectacles, cases for sunglasses, precious
metals and their alloys and goods in precious metals or coated
therewith, not included in other classes, jewellery, precious
stones, horological and chronometric instruments, clocks,
watches, chains, straps and bracelets, cuff-links, tie-pins, parts
and fittings for all the aforesaid goods, leather and imitations of
leather and goods made from these materials, bags, garment
bags, travelling bags, suit bags, trunks and travelling trunks,
suitcases, vanity cases, hat boxes, handbags, wallets, purses,
portfolios, briefcases, document bags and cases, attache cases,
key cases, cases for toiletry or cosmetic articles, walking sticks,
umbrellas, parasols, furniture, picture frames, jewellery boxes and
cases, mirrors, picture frames, keyrings being goods not
predominantly of metal, pins, badges, figurines and ornaments,
shop and display fittings, household or kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith), combs and
sponges, brushes (except paint brushes), brush- making
materials, articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or
semi- worked glass (except glass used in building), glassware,
porcelain and earthenware, textiles and textile goods, sheets and
blankets, household linen, towels, bed and table covers, tea
towels, travelling rugs, furniture, mirrors, picture frames, goods
(not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics,
and parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods,
including perfumes, colognes, fragrances, toilet water, aftershave,
non-medicated toilet preparations, soap, talcum powder, bubble
bath, bath gel, shower gel, body scrub, antiperspirants and
deodorants, depilatories and depilatory preparations, non-
medicated preparations in the form of oils, creams, lotions and
gels, cosmetics, hair care products, nail care products,
preparations for use in tanning and sun protection, aromatics,
essential oils, essences, incense, pomades for cosmetics
purposes, pot- pourri, spectacles, spectacle frames, sunglasses,
cases for spectacles, cases for sunglasses, precious metals and
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not
included in other classes, jewellery, precious stones, horological
and chronometric instruments, clocks, watches, chains, straps
and bracelets, cuff-links, tie-pins, parts and fittings for all the
aforesaid goods, leather and imitations of leather and goods made
from these materials, bags, garment bags, travelling bags, suit
bags, trunks and travelling trunks, suitcases, vanity cases, hat
boxes, handbags, wallets, purses, portfolios, briefcases,
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document bags and cases, attache cases, key cases, cases for
toiletry or cosmetic articles, walking sticks, umbrellas, parasols,
furniture, picture frames, jewellery boxes and cases, mirrors,
picture frames, keyrings being goods not predominantly of metal,
pins, badges, figurines and ornaments, shop and display fittings,
household or kitchen utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith), combs and sponges, brushes (except
paint brushes), brush-making materials, articles for cleaning
purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass (except
glass used in building), glassware, porcelain and earthenware,
textiles and textile goods, sheets and blankets, household linen,
towels, bed and table covers, tea towels, travelling rugs, furniture,
mirrors, picture frames, goods (not included in other classes) of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics, and parts, fittings and accessories
for all the aforesaid goods, enabling customers to conveniently
view and purchase those goods in a retail store or by mail or by
means of a global communications network. Used in UNITED
KINGDOM on wares (1), (2), (3), (5) and on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on May 18, 1994 under No. 1010342
on wares (2); OHIM (EC) on October 03, 2006 under No.
004542205 on services; OHIM (EC) on October 26, 2006 under
No. 004672572 on wares (1), (2) and on services; OHIM (EC) on
September 13, 2007 under No. 005014311 on wares (3), (5).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Lunettes, montures de lunettes; lunettes
de soleil; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes de soleil; pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2)
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, y compris bijoux en
métal précieux et bijoux plaqués de métal précieux; pierres
précieuses; horloges, montres et montres de poche, y compris
horloges en métal précieux, montres et montres de poche et
horloges, montres et montres de poche plaquées de métal
précieux; chaînes, sangles et bracelets, y compris chaînes,
sangles et bracelets en métal précieux et chaînes, sangles et
bracelets plaqués de métal précieux, boutons de manchettes, y
compris boutons de manchettes en métal précieux et boutons de
manchettes plaqués de métal précieux; épingles à cravate, y
compris épingles à cravate en métal précieux et épingles à
cravate plaquées de métal précieux; sacs à main, coffrets à bijoux,
ornements de chapeau, insignes, boucles, décorations de
ceinture et ornements pour cheveux, tous faits ou plaqués de
métaux précieux; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. (3) Ustensiles de cuisine;
ustensiles de table; boîtes de cuisine; cuiseurs à vapeur; râpes;
pressoirs à fruits; mélangeurs; passoires; tamis; planches à
hacher; ronds de serviette; porte-serviettes; porte-cure-dents;
peignes de nettoyage; peignes; éponges à récurer; brosses de
nettoyage; pinceaux à badigeonner; brosses à linge; pinceaux et
brosses de maquillage; brosses à sourcils; brosses à planchers;
brosses à cheveux; brosses à ongles; brosses pour animaux de
compagnie; blaireaux; brosses à chaussures; brosses à toilette;
brosses à dents; brosses métalliques nommément pour nettoyer
le suède; brosses, chiffons et lingettes pour le nettoyage; laine
d’acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé pour la
construction); verrerie décorative; verres à boire, y compris tasses
en verre, grandes tasses en verre, tasses à boire en verre;

soucoupes en verre, beurriers en verre, vaisselle en verre;
porcelaine et articles en terre cuite. (4) Tapis de baignoire,
paillassons, napperons. (5) Tapis, carpettes, revêtements muraux
en tissu, carreaux pour murs en céramique, panneaux muraux;
revêtements de mur en vinyle, panneaux muraux, décorations
murales, papier peint. SERVICES: Services de vente au détail,
services de magasinage au détail, services de magasinage
électroniques, services électroniques de magasinage au détail,
reliés à la vente d’une vaste gamme de marchandises, y compris
parfums, eaux de Cologne, fragrances, eau de toilette, après-
rasage, produits de toilette non médicamenteux, savon, poudre de
talc, bain moussant, gel de bain, gel douche, désincrustant pour le
corps, antisudorifiques et déodorants, dépilatoires et produits
dépilatoires, préparations non médicamenteuses sous forme
d’huiles, de crèmes, de lotions et de gels, cosmétiques, produits
de soins capillaires, produits pour le soin des ongles, produits pour
le bronzage et la protection solaire, aromates, huiles essentielles,
essences, encens, pommades à usage cosmétique, pots-pourris,
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis pour
lunettes, étuis pour lunettes de soleil, métaux précieux et leurs
alliages et marchandises faites ou plaquées de métaux précieux,
non comprises dans d’autres classes, bijoux, pierres précieuses,
instruments d’horlogerie et de chronométrie, horloges, montres,
chaînes, sangles et bracelets, boutons de manchettes, épingles à
cravate, pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées, cuir et similicuir et marchandises faites de ces
matériaux, sacs, housses à vêtements, sacs de voyage, sacs à
vêtements, malles et coffres de voyage, valises, mallettes de
toilette, boîtes à chapeaux, sacs à main, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-documents, serviettes, sacs et étuis à documents,
mallettes, étuis porte-clés, étuis pour articles de toilette ou
produits cosmétiques, cannes, parapluies, ombrelles, mobilier,
cadres, coffrets et écrins à bijoux, miroirs, cadres photos, anneaux
porte-clés, nommément marchandises dont le métal n’est pas le
composant principal, épingles, insignes, figurines et ornements,
accessoires de magasin et d’affichage, ustensiles et contenants
pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal
précieux), peignes et éponges, brosses (sauf pinceaux à
peinture), matériaux pour fabriquer des pinceaux, articles pour le
nettoyage, laine d’acier, verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre
utilisé dans la construction), articles de verrerie, porcelaine et
articles en terre cuite, tissus et articles textiles, draps et
couvertures, linge de maison, serviettes, couvre-lits et dessus de
table, torchons, couvertures de voyage, mobilier, miroirs, cadres
pour photos, marchandises (non comprises dans d’autres
classes) en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os
de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts de
tous ces matériaux, ou en plastique et pièces, raccords et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
regroupement, pour le compte de tiers, d’une vaste gamme de
marchandises, y compris parfums, eaux de Cologne, parfums,
eau de toilette, après-rasage, produits de toilette non
médicamenteux, savon, poudre de talc, bain moussant, gel de
bain, gel douche, désincrustant pour le corps, antisudorifiques et
déodorants, dépilatoires et produits dépilatoires, préparations non
médicamenteuses sous forme d’huiles, de crèmes, de lotions et
de gels, cosmétiques, produits de soins capillaires, produits pour
le soin des ongles, produits pour le bronzage et la protection
solaire, aromates, huiles essentielles, essences, encens,
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pommades à usage cosmétique, pots-pourris, lunettes, montures
de lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes, étuis pour
lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages ainsi que
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, non
comprises dans d’autres classes, bijoux, pierres précieuses,
instruments d’horlogerie et de chronométrie, horloges, montres,
chaînes, sangles et bracelets, boutons de manchettes, épingles à
cravate, pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées, cuir et similicuir ainsi que marchandises faites
de ces matériaux, sacs, housses à vêtements, sacs de voyage,
sacs à vêtements, malles et coffres de voyage, valises, mallettes
de toilette, boîtes à chapeaux, sacs à main, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-documents, serviettes, sacs et étuis à documents,
mallettes, étuis porte-clés, étuis pour articles de toilette ou
produits cosmétiques, cannes, parapluies, ombrelles, mobilier,
cadres, coffrets et écrins à bijoux, miroirs, cadres photos, anneaux
porte-clés, nommément marchandises dont le métal n’est pas le
composant principal, épingles, insignes, figurines et ornements,
accessoires de magasin et d’affichage, ustensiles et contenants
pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal
précieux), peignes et éponges, brosses (sauf pinceaux à
peinture), matériaux pour fabriquer des pinceaux, articles pour le
nettoyage, laine d’acier, verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre
utilisés dans la construction), articles de verrerie, porcelaine et
articles en terre cuite, tissus et articles textiles, draps et
couvertures, linge de maison, serviettes, couvre-lits et dessus de
table, torchons, couvertures de voyage, mobilier, miroirs, cadres
pour photos, marchandises (non comprises dans d’autres
classes) en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os
de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts pour
tous ces matériaux, ou en plastique ainsi que pièces, raccords et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées,
permettant au clients de voir et d’acheter ces produits dans un
magasin de détail, par la poste ou par un réseau de
communication mondial. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (5) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 mai
1994 sous le No. 1010342 en liaison avec les marchandises (2);
OHMI (CE) le 03 octobre 2006 sous le No. 004542205 en liaison
avec les services; OHMI (CE) le 26 octobre 2006 sous le No.
004672572 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services; OHMI (CE) le 13 septembre 2007 sous le No.
005014311 en liaison avec les marchandises (3), (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,341,564. 2007/03/23. Josh Drapiewski, trading/doing business
as REBEL8, 2415 Third Street #261, San Francisco, CA 94107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

 

WARES: (1) T-shirts. (2) Clothing, namely, t-shirts, socks hats,
jackets and hooded sweatshirts. Used in CANADA since at least
as early as July 01, 2005 on wares (2). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 20, 2007 under No.
3,210,885 on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Vêtements, nommément
tee-shirts, chaussettes, chapeaux, vestes et pulls d’entraînement
à capuchon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 3,210,885 en liaison
avec les marchandises (1).

1,341,583. 2007/03/23. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FORGEFX 
WARES: Flat, float and sheet glass for building and construction;
coated glass for use in building and construction and coated glass
for use in appliances. Priority Filing Date: March 20, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
135,390 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Verre plat, flotté et en feuilles pour la
construction; verre métallisé pour la construction et verre métallisé
pour divers appareils. Date de priorité de production: 20 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
135,390 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,341,866. 2007/04/02. MSC Material Synthesis Corporation,
Office 28 Floor 4 Birks Building, 165 - 3 Avenue S., Saskatoon,
SASKATCHEWAN S7K 2A9 
 

WARES: (1) Chemicals, namely, (i) specialty chemicals for
research and industrial purposes, namely, aliphatic and aromatic
organic compounds, main group and transition metal complexes,
and inorganic salts for research and industrial purposes, (ii)
agricultural chemicals; (iii) hydrometallurgical processing
chemicals, namely aliphatic and aromatic organic ligands, (iv)
water purifying chemicals, (v) nanomaterials for research and
industrial purposes, namely, late transition metal clusters, (vi)
polymeric chemicals for research and industrial purposes, namely
substituted poly-olefins and block co-polymers, (vii) catalysts for
chemical research and industrial chemical manufacturing
purposes, namely early, mid, and late transition metal catalysts,
(viii) ecologically friendly solvents for chemical research and
industrial chemical manufacturing purposes, namely, ionic liquids;
(2) Chemicals for use in the manufacture of: solvents, biofuels,
hydrometallurgical metal extraction reagents, agricultural
chemicals for research and industrial purposes, cosmetics,
fragrances, pigments, dyes, adhesives, resins, ceramics,
polymeric materials, nanomaterials, nanostructured materials,
nanostructured circuitry, smart materials, superconducting
materials, semiconducting materials, metal hydrides, aluminum
hydrides, textiles; (3) Catalysts for use in the synthesis and
manufacture of polymeric materials for research and industrial
purposes, for use in synthesis and manufacture of organic
research and industrial chemicals, for use in synthesis and
manufacture of inorganic research and industrial chemicals, for
use in synthesis and manufacture of solvents for research and
industrial purposes. SERVICES: Chemical and laboratory sales,
consulting in the field of chemicals, molecular and solvent
research, and environmental research consulting. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément (i)
produits chimiques spécialisés pour la recherche et l’industrie,
nommément composés aliphatiques et organiques aromatiques,
complexes de métaux de groupes principaux et de transition et
sels inorganiques pour la recherche et l’industrie, (ii) produits
chimiques agricoles, (iii) produits chimiques de traitement par
hydrométallurgie, nommément ligands aliphatiques et organiques

aromatiques, (iv) produits chimiques de purification de l’eau, (v)
nanomatériaux pour la recherche et l’industrie, nommément
agrégats de métaux de transition tardive, (vi) polymères
chimiques pour la recherche et l’industrie, nommément
polyoléfines substituées et copolymères séquencés, (vii)
catalyseurs pour la recherche en chimie et pour la fabrication de
produits chimiques industriels, nommément catalyseurs
métalliques de transition hâtive, moyenne et tardive, (viii) solvants
écologiques pour la recherche en chimie et la fabrication de
produits chimiques industriels, nommément liquides ioniques; (2)
Produits chimiques utilisés dans la fabrication de solvants,
biocombustibles, réactifs d’extraction des métaux par
hydrométallurgie, produits chimiques agricoles pour la recherche
et l’industrie, cosmétiques, parfums, pigments, teintures, adhésifs,
résines, céramique, polymères, nanomatériaux, matériaux
nanostructurés, circuits nanostructurés, matériaux intelligents,
matériaux supraconducteurs, matériaux semi-conducteurs,
hydrures métalliques, hydrures d’aluminium, tissus; (3)
Catalyseurs pour la synthèse et la fabrication de matériaux
polymères pour la recherche et l’industrie, pour la synthèse et la
fabrication de produits chimiques organiques pour la recherche et
l’industrie, pour la synthèse et la fabrication de produits chimiques
inorganiques pour la recherche et l’industrie, pour la synthèse et
la fabrication de solvants pour la recherche et l’industrie.
SERVICES: Vente aux industries chimiques et aux laboratoires,
services de conseil dans le domaine des produits chimiques,
services de recherche dans le domaine des molécules et des
solvants, services de conseil en recherche environnementale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,342,053. 2007/04/03. Furmanite International Limited, Furman
House, Shap Road, Kendal, Cumbria, LA9 6RU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

FURMANITE 
WARES: Chemicals and chemical products, substances and
preparations for welding, sealing, jointing, soldering and
tempering purposes for use in the oil, gas and water industries, in
the iron and steel industry, in the ship-building industry, in the
automotive industry, in the aerospace industry, in the defence
industry, in the nuclear power industry, in the chemical industry
and in the transport industry; tempering and soldering
preparations for use in the oil, gas and water industries, in the iron
and steel industry, in the ship-building industry, in the automotive
industry, in the aerospace industry, in the defence industry, in the
nuclear power industry, in the chemical industry and in the
transport industry; chemical preparations for welding; metal
welding agents; vulcanising accelerators, sealing compounds and
materials, jointing preparations; adhesives for use in the oil, gas
and water industries, in the iron and steel industry, in the ship-
building industry, in the automotive industry, in the aerospace
industry, in the defence industry, in the nuclear power industry, in
the chemical industry and in the transport industry; resins, epoxies
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and mortars for filling and sealing cracks in concrete; grouts for
stabilising and solidifying soil; epoxy, novalac, vinylester,
polyester and polyurethane coatings for storage vessels and
containers; common metals and their alloys; non-electric metallic
cables and wires for use in the oil, gas and water industries, in the
iron and steel industry, in the ship-building industry, in the
automotive industry, in the aerospace industry, in the defence
industry, in the nuclear power industry, in the chemical industry
and in the transport industry; ironmongery, small items of metal
hardware for use in repairing and maintaining pipes and pipelines;
pipes and tubes primarily of metal for use in the oil, gas and water
industries, in the iron and steel industry, in the ship-building
industry, in the automotive industry, in the aerospace industry, in
the defence industry, in the nuclear power industry, in the
chemical industry and in the transport industry; goods of common
metal not included in other classes, namely pipe repair clamps,
pipe sleeves, pipe saddles, pipe connectors, pipe couplings,
valves and valve assemblies, tube plugs, chocks; pipeline
products, namely clamps, sleeves, saddles, connectors and
couplings; fluid storage tanks primarily of metal; industrial cable
reels primarily of metal; nozzles and hoses for use in the oil, gas
and water industries, in the iron and steel industry, in the ship-
building industry, in the automotive industry, in the aerospace
industry, in the defence industry, in the nuclear power industry, in
the chemical industry and in the transport industry; machine tools
for use in the oil, gas and water industries, in the iron and steel
industry, in the ship-building industry, in the automotive industry,
in the aerospace industry, in the defence industry, in the nuclear
power industry, in the chemical industry and in the transport
industry; machine coupling and transmission components (except
for land vehicles); industrial cable reels; turbines for use in the oil,
gas and water industries, in the iron and steel industry, in the ship-
building industry, in the automotive industry, in the aerospace
industry, in the defence industry, in the nuclear power industry, in
the chemical industry and in the transport industry; couplings for
machines; hydraulic pumps, suction pumps, vacuum pumps,
water pumps, compressors, condensers, pump sets and
compressor sets, all for use in the oil, gas and water industries, in
the iron and steel industry, in the ship-building industry, in the
automotive industry, in the aerospace industry, in the defence
industry, in the nuclear power industry, in the chemical industry
and in the transport industry; pressure relief valves; valves for oil
and gas field machinery; exhaust fans; heat exchangers;
pneumatic control apparatus for the aforesaid goods; pneumatic
apparatus for controlling the operation of industrial valves; water
filtering machines for industrial use; hand tools, implements and
instruments, namely drills, pipe cutters, flaring tools, pipe benders,
saws and hammers; sealing guns and injection guns being hand
tools; drilling machines; screwdriver bits, boring bits; drill bits;
tapping units, namely hot tap drilling machines for making
connections to pipelines; apparatus, instruments and equipment,
namely hydraulic power packs, electronic force transducers, pen
recorders, diagnostic recorders, computer hardware and
computer software, for testing, measuring and checking of valves;
automatically operated valves; electric valves; thermally operated
valves; pressure valves; semi-processed plastics materials;
chemical compounds, substances and preparations for sealing
leaks in pipes, pipe couplings, pipe joints and fluid storage tanks;
flexible pipes not primarily of metal for use in the oil, gas and water

industries, in the iron and steel industry, in the ship-building
industry, in the automotive industry, in the aerospace industry, in
the defence industry, in the nuclear power industry, in the
chemical industry and in the transport industry; jointing materials
for the sealing and repair of pipes, pipe couplings, pipe joints and
fluid storage tanks; filling materials, namely silicone foam;
cladding including protective cladding for pipes and pipelines.
SERVICES: Construction, repair, maintenance, inspection and
installation services relating to pipelines, oil drilling platforms and
gas drilling platforms; valve repair and maintenance services;
concrete repair and restoration services; pipeline leak sealing
services; services relating to the injection of sealing compounds
and materials; sealing of leaks of steam, air, gases, hydrocarbons
and chemical products in industrial plant, apparatus, equipment
and/or in pipelines; rental, hire and/or lease of hand tools, machine
tools and chemical sealing and jointing materials relating to all the
foregoing; provision of technical information and advisory services
relating to all the foregoing; expert, professional and scientific
advisory and consultancy services, testing services, technical
research and development services, and design and inspection
services, namely those relating to machines and machine tools,
motors and engines, pneumatic and hydraulic apparatus and
equipment, machine coupling and belting, transmission
components, and relating to generators, agricultural implements,
spare parts for mechanical and electrical equipment, turbines,
couplings, pumps, compressors, boilers, condensers, heat
exchangers, pneumatic control apparatus, pipes, actuators,
valves, valve apparatus and mechanisms, fans, bearings, bellows,
hoses, and relating to hand tools, guns and injection guns being
hand tools, drills, drilling apparatus and instruments, and relating
to scientific, analytical, electrical, electronic, surveying,
photographic, optical, weighing, measuring, checking
(supervision), signalling, teaching, fire extinguishing, fire
protections, computer hardware, computer software and
laboratory apparatus and instruments, protective clothing, and
relating to parts and fittings for all the foregoing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits chimiques et produits, substances et
préparations chimiques pour la soudure, le scellement, l’isolation,
le brasage et la trempe pour utilisation dans les industries du gaz,
du pétrole et de l’eau, dans l’industrie du fer et de l’acier, dans
l’industrie de la construction de navires, dans l’industrie
automobile, dans l’industrie aérospatiale, dans l’industrie de la
défense, dans l’industrie de l’énergie nucléaire, dans l’industrie
chimique et dans l’industrie du transport; produits de trempe et de
brasage pour utilisation dans les industries du gaz, du pétrole et
de l’eau, dans l’industrie du fer et de l’acier, dans l’industrie de la
construction de navires, dans l’industrie automobile, dans
l’industrie aérospatiale, dans l’industrie de la défense, dans
l’industrie de l’énergie nucléaire, dans l’industrie chimique et dans
l’industrie du transport; produits chimiques pour la soudure;
agents de soudure métallique; accélérateurs de vulcanisation,
composés et matériaux de scellement, produits pour joints;
adhésifs pour utilisation dans les industries du gaz, du pétrole et
de l’eau, dans l’industrie du fer et de l’acier, dans l’industrie de la
construction de navires, dans l’industrie automobile, dans
l’industrie aérospatiale, dans l’industrie de la défense, dans
l’industrie de l’énergie nucléaire, dans l’industrie chimique et dans
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l’industrie du transport; résines, résines époxydes et mortiers pour
le remplissage et le scellement de fissures dans le béton; coulis
pour stabiliser et solidifier le sol; résine époxyde, novalaque,
résine vinylester, polyester et revêtements de polyuréthanne pour
récipients et contenants d’entreposage; métaux communs et leurs
alliages; câbles et fils non métalliques pour utilisation dans les
industries du gaz, du pétrole et de l’eau, dans l’industrie du fer et
de l’acier, dans l’industrie de la construction de navires, dans
l’industrie automobile, dans l’industrie aérospatiale, dans
l’industrie de la défense, dans l’industrie de l’énergie nucléaire,
dans l’industrie chimique et dans l’industrie du transport;
quincaillerie de bâtiment, petits articles en métal pour la réparation
et l’entretien de tuyaux et pipelines; tuyaux et tubes
principalement faits de métal pour utilisation dans les industries du
gaz, du pétrole et de l’eau, dans l’industrie du fer et de l’acier, dans
l’industrie de la construction de navires, dans l’industrie
automobile, dans l’industrie aérospatiale, dans l’industrie de la
défense, dans l’industrie de l’énergie nucléaire, dans l’industrie
chimique et dans l’industrie du transport; marchandises en métal
commun non comprises dans d’autres classes, nommément
pinces de réparation de tuyaux, manchons de tuyaux, colliers de
dérivation, connecteurs de tuyaux, raccords de tuyaux, vannes et
ensembles de vannes, couvercles de vannes, cales; produits pour
pipelines, nommément pinces, manchons, colliers, connecteurs et
raccords; réservoirs de stockage de liquides faits principalement
de métal; dévidoirs de câble industriel faits principalement de
métal; buses et tuyaux flexibles pour utilisation les industries du
gaz, du pétrole et de l’eau, dans l’industrie du fer et de l’acier, dans
l’industrie de la construction de navires, dans l’industrie
automobile, dans l’industrie aérospatiale, dans l’industrie de la
défense, dans l’industrie de l’énergie nucléaire, dans l’industrie
chimique et dans l’industrie du transport; machines-outils pour les
industries du gaz, du pétrole et de l’eau, dans l’industrie du fer et
de l’acier, dans l’industrie de la construction de navires, dans
l’industrie automobile, dans l’industrie aérospatiale, dans
l’industrie de la défense, dans l’industrie de l’énergie nucléaire,
dans l’industrie chimique et dans l’industrie du transport;
raccordements de machines et pièces de transmission (sauf pour
les véhicules terrestres); dévidoirs de câble industriel; turbines
pour les industries du gaz, du pétrole et de l’eau, dans l’industrie
du fer et de l’acier, dans l’industrie de la construction de navires,
dans l’industrie automobile, dans l’industrie aérospatiale, dans
l’industrie de la défense, dans l’industrie de l’énergie nucléaire,
dans l’industrie chimique et dans l’industrie du transport; raccords
pour machines; pompes hydrauliques, pompes aspirantes,
pompes à vide, pompes à eau, compresseurs, condenseurs,
groupes pompes et groupes compresseurs, tous pour utilisation
dans les industries du gaz, du pétrole et de l’eau, dans l’industrie
du fer et de l’acier, dans l’industrie de la construction de navires,
dans l’industrie automobile, dans l’industrie aérospatiale, dans
l’industrie de la défense, dans l’industrie de l’énergie nucléaire,
dans l’industrie chimique et dans l’industrie du transport;
soupapes de surpression; robinets pour la machinerie de champs
pétroliers et gaziers; ventilateurs d’extraction; échangeurs de
chaleur; appareils de commande pneumatiques pour les
marchandises susmentionnées; appareils pneumatiques pour la
commande du fonctionnement de robinets industriels; machines
de filtration d’eau à usage industriel; outils, accessoires et
instruments à main, nommément perceuses, coupe-tuyaux, outils

à évaser, cintreuses de tuyaux, scies et marteaux; pistolets de
scellement et pistolets injecteurs, à savoir, des outils à main;
foreuses; embouts de tournevis, mèches de perçage; mèches de
perceuse; unités à tarauder, nommément machines de piquage
sur conduite en charge pour fabriquer de connecteurs pour
pipelines; appareils, instruments et équipement, nommément
groupes d’alimentation pour appareils hydrauliques,
transducteurs de force électroniques, enregistreurs graphiques,
enregistreurs de diagnostic, matériel informatique et logiciels,
pour l’essai, la mesure et la vérification de vannes; vannes à
commande automatique; électrovannes; vannes thermiques;
soupapes de pression; produits en plastique semi-traités;
composés, substances et préparations chimiques pour
l’obturation de fuites dans la tuyauterie, raccords de tuyaux, joints
de tuyaux et réservoirs de stockage de liquides; tuyauterie souple
faite de métal en partie seulement pour utilisation les industries du
gaz, du pétrole et de l’eau, dans l’industrie du fer et de l’acier, dans
l’industrie de la construction de navires, dans l’industrie
automobile, dans l’industrie aérospatiale, dans l’industrie de la
défense, dans l’industrie de l’énergie nucléaire, dans l’industrie
chimique et dans l’industrie du transport; matériaux pour joints
pour le scellement et la réparation de tuyauterie, de raccords de
tuyaux, de joints de tuyaux et de réservoirs de stockage de
liquides; produits pour obturation, nommément mousse silicone;
revêtement, y compris revêtement de protection pour la tuyauterie
et les pipelines. SERVICES: Services de construction, de
réparation, d’entretien, d’inspection et d’installation ayant trait aux
pipelines, aux plateformes de forage de puits de pétrole et
plateformes de forage de puits de gaz; services de réparation et
d’entretien de vannes; services de réparation et de restauration de
béton; services de scellement de fuites de pipelines; services
ayant trait à l’injection de composés et de matériaux de
scellement; obturation de fuites de vapeur, d’air, de gaz,
d’hydrocarbures et de produits chimiques dans les usines, les
appareils, l’équipement et/ou les pipelines; location et/ou crédit-
bail d’outils à main, de machines-outils et de matériaux chimiques
de scellement et d’isolation ayant trait à toutes les marchandises
susmentionnées; diffusion d’information technique et services de
conseil ayant trait à toutes les marchandises susmentionnées;
services de conseil offerts par de experts, des professionnels et
des scientifiques, services d’essai, de recherche et de
développement techniques et services de conception et
d’inspection, nommément ceux ayant trait aux machines et
machines-outils, moteurs, appareils et équipement pneumatiques
et hydrauliques, raccordements et courroies de machine,
composants de transmission et ayant trait aux génératrices,
machines agricoles, pièces de rechange pour de l’équipement
mécanique et électrique, turbines, raccords, pompes,
compresseurs, chaudières, condenseurs, échangeurs de chaleur,
appareils de commande pneumatiques, tuyaux, actionneurs,
vannes, appareils et mécanismes de vannes, ventilateurs,
roulements, soufflets, tuyaux flexibles et ayant trait aux outils à
main, pistolets et pistolets injecteurs, à savoir, des outils à main,
perceuses, appareils et instruments de perçage et scientifiques,
d’analyse, de commande électrique, électroniques, d’arpentage,
photographiques, optiques, de pesée, de mesure, de vérification
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(supervision), de signalisation, d’enseignement, d’extinction, de
protection contre les incendies, matériel informatique, logiciels et
appareils et instruments de laboratoire, vêtements de protection et
ayant trait aux pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,342,136. 2007/04/04. Muratec America, Inc., a North Carolina
corporation, 3301 E. Plano Parkway, Plano, Texas 75074,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

IMAGEMATE 
WARES: components for laser printers, namely, replacement and
refurbished drums for copiers and facsimile machines sold full of
toner. Used in CANADA since at least as early as July 2006 on
wares. Priority Filing Date: March 20, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/135,061 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 22, 2008 under No. 3,371,751 on wares.
MARCHANDISES: Composants pour imprimantes laser,
nommément tambours de rechange et tambours remis à neuf pour
photocopieurs et télécopieurs, vendus remplis de toner.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
20 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/135,061 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3,371,751 en liaison
avec les marchandises.

1,342,149. 2007/04/04. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, 1801, ave. McGill
College, Suite 1000, Montreal, QUÉBEC H3A 2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-
ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y3X7 

ALL YOU NEED IS CHEESE 
Le droit à l’usage exclusif du mot CHEESE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément fromage.
SERVICES: Services, nommément organisation de campagnes
promotionnelles et publicitaires pour promouvoir la consommation
de fromages fabriqués au Canada par la distribution d’information
sur la nutrition et sur les avantages d’une alimentation saine, y
compris la consommation de produits laitiers; campagnes

promotionnelles et publicitaires en ligne pour promouvoir la
consommation de fromages fabriqués au Canada par la
distribution d’information sur la nutrition et sur les avantages d’une
alimentation saine, y compris la consommation de produits
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word CHEESE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Dairy products, namely: cheese. SERVICES: Services,
namely: organizing promotional and advertising campaigns to
encourage consumption of Canadian-made cheeses through the
distribution of information on nutrition and the benefits of a sound
diet including the consumption of dairy products; on-line
promotional and advertising campaigns to encourage
consumption of Canadian-made cheeses through the distribution
of information on nutrition and the benefits of a sound diet
including the consumption of dairy products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,342,150. 2007/04/04. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, 1801, ave. McGill
College, Suite 1000, Montreal, QUÉBEC H3A 2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-
ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y3X7 
 

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément fromage.
SERVICES: Services, nommément organisation de campagnes
promotionnelles et publicitaires pour promouvoir la consommation
de fromages fabriqués au Canada par la distribution d’information
sur la nutrition et sur les avantages d’une alimentation saine, y
compris la consommation de produits laitiers; campagnes
promotionnelles et publicitaires en ligne pour promouvoir la
consommation de fromages fabriqués au Canada par la
distribution d’information sur la nutrition et sur les avantages d’une
alimentation saine, y compris la consommation de produits
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Dairy products, namely: cheese. SERVICES: Services,
namely: organizing promotional and advertising campaigns to
encourage consumption of Canadian-made cheeses through the
distribution of information on nutrition and the benefits of a sound
diet including the consumption of dairy products; on-line
promotional and advertising campaigns to encourage
consumption of Canadian-made cheeses through the distribution
of information on nutrition and the benefits of a sound diet
including the consumption of dairy products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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1,342,371. 2007/04/05. Messianic Perspectives, 611 Broadway,
San Antonio, Texas 78215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8 

THE CHRISTIAN JEW FOUNDATION 
WARES: (1) Pre-recorded video tapes, audiotapes and DVD’s of
a religious nature. (2) Printed publications, namely, books,
pamphlets, magazines, periodicals, handbooks, newspapers and
newsletters in the field of religion; Photograph albums, calendars,
coasters made of paper, loose-leaf binders, drawings, signboards
of paper and photographs; Stationery, namely, pens, pencils,
paperweights, writing pads and paper napkins. (3) Clothing,
namely, t-shirts, shorts, shirts, pants, socks, jackets, sweaters,
caps, shoes, boots, pajamas, scarves, robes, underwear, aprons,
bathing suits, gloves and ear muffs. SERVICES: (1) Charitable
fundraising services. (2) Arranging travel tours; organization of
excursions, sightseeing tours, holidays, tours and travel; travel
and tour information services; travel booking agency services and
travel information services. (3) Entertainment in the nature of live
performances by musicians, actors and motivational and
educational Christian speakers; Entertainment in the nature of
theater productions; Recording studios; Entertainment services,
namely, live performances by musical groups and bands;
Summer, sporting and religious camps services. (4) Operation
and maintenance of a web site providing information of a religious
nature. Used in CANADA since at least as early as August 1970
on wares (1) and on services (1); January 1996 on services (4);
June 1996 on services (2); January 1997 on wares (2); July 1999
on services (3); July 2003 on wares (3).
MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo, cassettes audio et DVD
préenregistrés de nature religieuse. (2) Publications imprimées,
nommément livres, dépliants, magazines, périodiques, manuels,
journaux et bulletins dans le domaine de la religion; albums
photos, calendriers, sous-verres en papier, reliures à feuillets
mobiles, dessins, enseignes en papier et photographies; articles
de papeterie, nommément stylos, crayons, presse-papiers, blocs-
correspondance et serviettes de table en papier. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, shorts, chemises, pantalons, chaussettes,
vestes, chandails, casquettes, chaussures, bottes, pyjamas,
foulards, peignoirs, sous-vêtements, tabliers, maillots de bain,
gants et cache-oreilles. SERVICES: (1) Services de collecte de
fonds de bienfaisance. (2) Organisation de voyages; organisation
d’excursions, de circuits touristiques, de séjours, de circuits et de
voyages; services d’information sur les voyages et les circuits
touristiques; services d’agence de réservation de voyages et
services d’information de voyage. (3) Divertissement sous forme
de représentations en direct par des musiciens, des acteurs et des
conférenciers chrétiens en motivation et en éducation;
divertissement sous forme de productions théâtrales; studios
d’enregistrement; services de divertissement, nommément
prestations en direct par des groupes; services de camps d’été, de
sport et religieux. (4) Exploitation et gestion d’un site web
contenant de l’information de nature religieuse. Employée au

CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1970 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); janvier
1996 en liaison avec les services (4); juin 1996 en liaison avec les
services (2); janvier 1997 en liaison avec les marchandises (2);
juillet 1999 en liaison avec les services (3); juillet 2003 en liaison
avec les marchandises (3).

1,342,613. 2007/04/10. Bioiberica, S.A., Plaza Francesc Macia,
7, 08029, Barcelona, SPAIN 
 

WARES: (1) Chemicals used in agriculture namely
phytosanitaries and fertilizers; manures, fertilizer substances. (2)
Chemical preparations for use in the manufacture of nutritional
supplements, foodstuff, and/or food and/or used as an active
ingredient for the health and/or care of the joints and the skin, and
an active ingredient with anticoagulant properties namely, solid
powder form, oral suspensions and solutions, tablets and
injectable suspensions and solutions of glycosaminoglycans,
glucosamine, DNA and collagen; unprocessed plastics; manures;
fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
pharmaceutical and veterinary preparations for use in
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, and
for the treatment of musculoskeletal system, namely connective
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain,
fractures, sprains, and cartilage injuries; sanitary preparations for
medical purposes, namely articulation and joint creams, skin
plaster; dietetic substances adapted for medical use, namely
chemical preparations for use in manufacturing of food
complements for the joints and the skin, and baby foods; plasters;
dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides;
herbicides. (3) Animal feeds and complementary animal feeds.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares (2);
March 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(3).
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en agriculture,
nommément produits phytosanitaires et engrais; fumiers,
substances d’engrais. (2) Préparations de produits chimiques
pour la fabrication de suppléments alimentaires, de produits
alimentaires et/ou d’aliments et/ou utilisés comme ingrédient actif
pour la santé et/ou pour le soin des articulations et de la peau,
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ainsi qu’ingrédient actif avec propriétés anticoagulantes,
nommément en poudre compacte, en suspensions orales et en
solutés buvables, en comprimés et en suspensions injectables, et
solutions de glycosaminoglycanes, de glucosamine, d’ADN et de
collagène; plastiques non transformés; fumiers; préparations
extinctrices; préparations de revenu et de brasage; substances
chimiques pour la conservation des produits alimentaires;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la
dermatologie, nommément dermatite, maladies touchant la
pigmentation de la peau et pour traitement de l’appareil
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos,
fractures, entorses et lésions du cartilage; préparations
hygiéniques à usage médical, nommément crèmes pour les
articulations, plâtre; substances hypocaloriques à usage médical,
nommément préparations de produits chimiques pour la
fabrication de suppléments alimentaires pour les articulations et la
peau, ainsi que pour les aliments pour bébés; pansements
adhésifs; cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs;
fongicides; herbicides. (3) Aliments pour animaux et aliments
complémentaires pour animaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (2);
mars 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,342,952. 2007/04/11. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

FLARE 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 10, 2008 under No. 3446935 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le
No. 3446935 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,536. 2007/04/16. D’Angelo Brands Ltd., 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

FOR PURE ENERGY DON’T WING IT 
WACK IT! 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and
sport drinks. SERVICES: Manufacture and distribution of non-
alcoholic beverages namely retail store based advertising
programs, retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs related to the distribution and sale of non-alcoholic
beverages, namely energy drinks and sport drinks. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. SERVICES:
Fabrication et distribution de boissons non alcoolisées,
nommément programmes publicitaires pour magasins de détail,
programmes de distribution d’échantillons de produits pour
magasins de détail et évènements spéciaux, programmes de
distribution d’échantillons de produits et programmes de bons de
réduction liés à la distribution et à la vente de boissons non
alcoolisées, nommément de boissons énergisantes et de
boissons pour sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,284. 2007/04/20. Duna Enterprises S.A., Edifico Arand-
Orillac, Calle 54, Ester-Panama, PANAMA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

GA.MA IQ 
WARES: Hair clippers for personal use, non-electric nail clippers,
beard clippers; table cutlery, namely knives, forks and spoons;
cleavers, razor stops; electric and non electric depilation
appliances; nail nippers, nail files, scissors; non electric hair
curling, cutters; electrically heated plates and tongs for curling,
straightening and braiding hair; electrical heat curls, electric
mirrors; bathroom scales; hair dryers, namely hand held dryers
and air diffusers for hair drying, curling lamps. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux à usage personnel,
coupe-ongles (non électriques), tondeuses à barbe; ustensiles de
table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couperets,
cuirs à rasoir; appareils d’épilation électriques ou non; pinces à
ongles, limes à ongles, ciseaux; bigoudis (non électriques), outils
de coupe; plaques et pinces chauffantes électriques pour friser,
lisser et tresser les cheveux; bigoudis chauffants électriques,
miroirs électriques; pèse-personnes; séchoirs à cheveux,
nommément séchoirs à main et diffuseurs d’air pour sécher les
cheveux, réchauds de fer à friser. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,344,308. 2007/04/20. ABS-CBN Global Ltd., c/o Trulaw
Corporate Services Ltd., 5th FLoor, Anderson Square Building,
Shedden Road, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
KY1-1103, British West Indies, Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

STARRY STARRY STORE 
SERVICES: Retail services, namely, on-line retail services,
television shop-at-home services, mail order retail services and
telephone order retail services, all featuring the sale of
microphones, DVDs, CDs, Jewelry and jewelry accessories,
jewelry stones, charms, pendants, magazines, books, Christmas
lanterns, religious items and materials, images of Catholic saints,
crosses, apparel and clothing, and hand crafted house decor.
Used in CANADA since at least as early as April 15, 2007 on
services.
SERVICES: Services de vente au détail, nommément services de
vente au détail en ligne, services de vente au détail par
démonstrations à la télévision, services de vente au détail par
correspondance et services de vente au détail par téléphone, à
savoir la vente de microphones, de DVD, de CD, de bijoux et
d’accessoires à bijoux, de pierres bijoux, de breloques, de
pendentifs, de magazines, de livres, de lanternes de Noël,
d’articles et de matériel religieux, d’images de saints catholiques,
de croix, de vêtements ainsi que de décorations artisanales pour
la maison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 avril 2007 en liaison avec les services.

1,344,381. 2007/04/20. Margaret Viar, 7 Greenbriar Cove,
Jackson, Tennessee 38505, 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: Paper products namely, paper napkins, paper
tablecloths, greeting cards, wrapping paper, paper gift bags,
calendars, address books, wire bound notebooks, stationery
namely, writing paper, envelopes, post cards and greeting cards;
glassware namely, porcelain, dinnerware namely, plates, dishes,
bowls, cups and mugs; disposable tableware namely, paper
plates and paper cups; containers for household and kitchen use
namely, plastic storage containers, drinking flasks and lunch
boxes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles en papier, nommément serviettes de
table en papier, nappes en papier, cartes de souhaits, papier
d’emballage, sacs-cadeaux en papier, calendriers, carnets
d’adresses, cahiers à reliure spirale, articles de papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, cartes postales et
cartes de souhaits; articles de verrerie, nommément porcelaine,
articles de table, nommément assiettes, vaisselle, bols, tasses et
grandes tasses; ustensiles de table jetables, nommément
assiettes en papier et gobelets en papier; contenants pour la
maison et la cuisine, nommément contenants en plastique,
gourdes et boîtes-repas. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,344,409. 2007/04/20. Aerospace Industrial Development
Corporation, No. 111, Lane 68, Fu-Hsing N. Road, Taichung, 407
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

WARES: Airplane engines and structural parts thereof;
accessories for aircraft transmission, namely bearings; bearing
supports for aircraft transmissions; compressors for aircraft
transmission; fittings for engine boilers; injectors for engine;
manifold exhaust namely for air suction or air discharge for
aircraft; airplanes and structural parts thereof; aircraft controllers,
namely, operating mechanism to control an aircraft’s direction in
flight; airplane instruments, gauges and detectors; automobiles,
motorcycles and structural parts thereof; rolling stock for railways
and structural parts thereof; wheelchairs. SERVICES: Aircraft
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telecommunication services, namely transmission of information
and images with computer assistance, providing wireless aircraft
telecommunication services for information and messages,
providing wireless relay and short-distance aircraft
telecommnication services; computer installation and repair;
industrial and commercial machinery installation and repair;
airplane maintenance; engineering for rolling stock for railway
maintenance, automobile maintenance, computer program
design. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Moteurs d’avions et pièces connexes;
accessoires pour transmissions d’aéronef, nommément paliers;
supports de palier pour transmissions d’aéronef; compresseurs
pour transmissions d’aéronef; raccords pour chaudières de
moteur; injecteurs pour moteurs; collecteur d’échappement,
nommément pour aspirer l’air ou rejeter l’air des aéronefs; avions
et pièces connexes; commandes d’aéronef, nommément
mécanisme pour diriger un aéronef en vol; instruments, jauges et
détecteurs pour avions; automobiles, motos et pièces connexes;
matériel roulant pour chemins de fer et pièces connexes; fauteuils
roulants. SERVICES: Services de télécommunication
aéronautique, nommément transmission d’information et
d’images assistée par ordinateur, offre de services de
télécommunication aéronautique sans fil pour l’information et les
messages, offre de services de télécommunication aéronautique
sans fil et à courte distance; installation et réparation
d’ordinateurs; installation et réparation de machinerie industrielle
et commerciale; entretien d’avion; ingénierie de matériel roulant
pour l’entretien de chemins de fer, entretien automobile,
conception de programmes informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,344,558. 2007/04/23. Taggart Global USA, LLC, a Delaware
limited liability company, 2090 Greentree Road, Pittsburgh,
Pennsylvania 15220, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
TAGGART is blue. The letter T and the circle is blue.
SERVICES: Operation of coal handling and preparation facilities;
construction and maintenance of coal handling and preparation
facilities; installation of equipment at coal handling and
preparation facilities; design and engineering services relating to
coal handling and preparation facilities. Used in CANADA since at
least as early as February 22, 2007 on services. Priority Filing
Date: March 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/119,527 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 2007 under No. 3,343,044 on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot TAGGART, la lettre T et le cercle sont
bleus.
SERVICES: Exploitation d’installations pour le traitement et la
préparation du charbon; construction et entretien d’installations
pour le traitement et la préparation du charbon; installation
d’équipement dans les installations pour le traitement et la
préparation du charbon; services de conception et d’ingénierie
ayant trait aux installations pour le traitement et la préparation du
charbon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
22 février 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 01 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/119,527 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,343,044 en
liaison avec les services.

1,344,640. 2007/04/24. Excel Tire & Wheel Corp., a California
corporation, 21003 Comerce Point Drive, Walnut, CA 91789,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

BLACK DIAMOND 
WARES: Tires. Priority Filing Date: October 24, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/028,153 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under No.
3335778 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 24
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/028,153 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3335778 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,344,719. 2007/04/24. Axxess Pharma Inc., 20 Valleywood
Road, Markham, ONTARIO L3R 6G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MOZZIGUARD 
WARES: Insect repellant. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Insectifuge. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,237. 2007/04/26. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES A.
ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA, ONTARIO,
N0M1C0 

GRADUATE 
The consent of THE GOVERNING COUNCIL OF THE
UNIVERSITY OF TORONTO, is of record.
WARES: Fungicides for agricultural use. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le consentement du conseil d’administration de l’Université de
Toronto a été déposé.
MARCHANDISES: Fongicides à usage agricole. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,324. 2007/05/16. Mr. A. R. Sulaman, 161 Ponymeadow
Terrace, Scarborough, ONTARIO M1C 4K7 
 

WARES: Ladies wearing apparel namely: suits, blazers, coats,
raincoats, skirts, mini skirts, tunics, blouses, shortalls, coveralls,
shirts, caftans, dresses, overall, overall jumpsuits, pants, crop
pants, bermuda shorts, jersey’s, jersey dresses, capris, sports
jacket, cropped jacket, vests, cardigans, jeans, skorts;
Loungewear namely: T-shirts, sweat shirts, crop tops, sweaters,
draw string pants, sweat pants, tank tops, track suits, 1 piece and
2 piece jumpsuits, leggings with matching tops and bottoms,
blouses, shorts, swimwear namely: Swim suits, sarongs, bikini,
lingerie namely: Underwear tops and bottoms, bustiers, shorts,
thongs, g-strings, hosiery, chiffon, panties, corsets brassieres, 2
piece camisoles, undershirts, vests, slips, capris, garter belts,
girdles, leotards chemises, negligees; Sleepwear namely: Dressy
pyjamas, long gowns, teddies, baby doll, pyjamas, night shirts,

nighties, robes, accessories namely: Jewellery, toques, bracelets,
decorative elastic band, necklaces, label pins, hand bag (leather/
imitation leather), key chains, head band, wrist band, day-packs,
visors, pre-recorded musical cd and cassettes, hats, belt bags,
belts, massage oils. SERVICES: Disc Jockey/Entertainment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
nommément tailleurs, blazers, manteaux, imperméables, jupes,
minijupes, tuniques, chemisiers, salopettes courtes,
combinaisons, chemises, cafetans, robes, blouse de travail,
combinaisons-pantalons, pantalons, pantalons courts, bermudas,
jerseys, robes en jersey, pantalons capris, veston sport, vestes
courtes, gilets, cardigans, jeans, jupes-shorts; vêtements de
détente, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts
courts, chandails, pantalons à cordons, pantalons d’entraînement,
débardeurs, ensembles molletonnés, combinaisons une pièce et
deux pièces, caleçons avec hauts et bas coordonnés, chemisiers,
shorts, vêtements de bain, nommément maillots de bain, sarongs,
bikini, lingerie, nommément hauts et bas de sous-vêtements,
bustiers, shorts, tongs, strings, bonneterie, articles en tissu
mousseline, culottes, corsets, soutiens-gorge, ensembles deux
pièces dont une camisole, gilets de corps, gilets, slips, pantalons
capris, porte-jarretelles, gaines, léotards, combinaisons-culottes,
déshabillés; vêtements de nuit, nommément pyjamas habillés,
peignoirs longs, combinaisons-culottes, nuisette, pyjamas, robes
de nuit, chemises de nuit, peignoirs, accessoires, nommément
bijoux, tuques, bracelets, bande élastique décorative, colliers,
épinglettes, sacs à main (en cuir ou en similicuir), chaînes porte-
clés, bandeau, serre-poignet, sacs de promenade, visières, CD et
cassettes de musique préenregistrés, chapeaux, sacs banane,
ceintures, huiles de massage. SERVICES: Services de disque
jockey et de divertissement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,345,394. 2007/04/27. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ZOFA 
The translation provided by the applicant of the Slovenia word
ZOFA is sofa.
WARES: Toilet seats. Priority Filing Date: April 26, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
166,821 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot slovène ZOFA
est « sofa ».
MARCHANDISES: Sièges de toilette. Date de priorité de
production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/166,821 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,345,742. 2007/05/01. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LTÉE, 250 Sauvé Street West, Montréal,
QUEBEC H3L 1Z2 

UNIQUE...INCOMPARABLE 
WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing and
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats,
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos,
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts; uniforms,
namely: uniforms for medical personnel; school uniforms, sports
uniforms, work uniforms; beach coats, halters, shorts, blouses,
play suits, jumpers, pedal pushers, vests, slacks, trousers, jeans,
jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits,
polo shirts, body suits, blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens;
headgear and accessories, namely: scarves, berets, hats,
scrungies, turbans, caps, balaclavas, knit caps, toques; belts,
suspenders; women’s, young women’s and children’s lingerie and
undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres, panties,
girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, snuggies,
pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely: panty hose,
stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks, ankle socks,
kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg warmers, swimsuits
and swimsuit covers; women’s, young women’s and children’s
footwear, namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags,
purses, wallets, totebags; costume jewellery; umbrellas. Men’s
and young men’s clothing, footwear, headgear and fashion
accessories, namely: suits, coats, raincoats, trench coats, jackets,
all weather coats, car coats, ponchos, capes, shirts, sweaters,
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants,
jogging pants, T-shirts; uniforms, namely: uniforms for medical
personnel; school uniforms, sports uniforms, work uniforms;
beach coats, shorts, play suits, jumpers, vests, slacks, trousers,
jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, culottes,
jumpsuits, polo shirts, blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens;
headgear and accessories, namely: scarves, berets, hats, caps,
balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; men’s and young
men’s undergarments, namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs,
pyjamas; hosiery, namely: stockings, socks, mid-calf socks, ankle
length socks, executive length socks, kimonos, bathrobes, swim
trunks; men’s and young men’s footwear, namely: shoes, sandals,
slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, totebags,
backpacks, attaché cases, briefcases; costume jewellery;
umbrellas. Unisex clothing, footwear, headgear and fashion
accessories, namely: suits, coats, raincoats, trench coats, jackets,
all weather coats, car coats, ponchos, capes, shirts, sweaters,
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants,
jogging pants, T-shirts; uniforms, namely: uniforms for medical
personnel; school uniforms, sports uniforms, work uniforms;
beach coats, shorts, play suits, jumpers, vests, slacks, trousers,
jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, culottes,
jumpsuits, polo shirts, blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens;
headgear and accessories, namely: scarves, berets, hats, caps,
balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; undergarments,
namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs, pyjamas; hosiery,
namely: stockings, socks, mid-calf socks, ankle length socks,
kimonos, bathrobes, swim trunks; footwear, namely: shoes,

sandals, slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, totebags,
backpacks, attaché cases, briefcases; costume jewellery;
umbrellas. Water bottles and bottles containing water.
SERVICES: Operation of retail stores or of departments within a
retail store selling women’s, young women’s and children’s
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery. Operation of retail stores or of departments
within a retail store selling men’s and young men’s clothing,
footwear, headgear, handbags, fashion accessories, costume
jewellery. Operation of retail stores or of departments within a
retail store selling unisex clothing, footwear, headgear, handbags,
fashion accessories and costume jewellery. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires mode pour
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément robes, tailleurs,
manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-
temps, paletots d’auto, ponchos, capes, jupes, chemises,
chandails, cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons de
jogging, tee-shirts; uniformes, nommément uniformes pour le
personnel médical; uniformes scolaires, tenues de sport,
uniformes de travail; manteaux de plage, licous, shorts,
chemisiers, tenues de loisir, chasubles, pantalons corsaire, gilets,
pantalons sport, pantalons, jeans, vestes en jean, salopettes,
canadiennes, parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons,
polos, combinés-slips, blazers; habits de neige, cravates, gants,
mitaines; couvre-chefs et accessoires, nommément foulards,
bérets, chapeaux, chouchous, turbans, casquettes, passe-
montagnes, casquettes tricotées, tuques; ceintures, bretelles;
lingerie et sous-vêtements pour femmes, jeunes femmes et
enfants, nommément slips, jupons, soutiens-gorge, culottes,
gaines, robes d’intérieur, pyjamas de détente, nuisettes,
douillettes, pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie,
nommément bas-culotte, bas, chaussettes, protège-bas, collants,
mi-bas, socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, sorties de
bain, jambières, maillots de bain et cache-maillots; articles
chaussants pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles, bottes; sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, fourre-tout; bijoux de fantaisie; parapluies.
Articles chaussants, couvre-chefs et accessoires mode vêtements
pour hommes et jeunes hommes, nommément complets,
manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-
temps, paletots d’auto, ponchos, capes, chemises, chandails,
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons de jogging,
tee-shirts; uniformes, nommément uniformes pour le personnel
médical; uniformes scolaires, tenues de sport, uniformes de
travail; manteaux de plage, shorts, tenues de loisir, chasubles,
gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes en jean,
salopettes, canadiennes, parkas, caleçons, combinaisons-
pantalons, polos, blazers; habits de neige, cravates, gants,
mitaines; couvre-chefs et accessoires, nommément foulards,
bérets, chapeaux, casquettes, passe-montagnes, casquettes
tricotées, tuques; ceintures, bretelles; vêtements de dessous pour
hommes et jeunes hommes, nommément boxeurs, caleçons,
slips, pyjamas; bonneterie, nommément bas, chaussettes,
chaussettes mi-mollets, demi-chaussettes, chaussettes de tenue
de ville, kimonos, sorties de bain, maillots de bain; articles
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chaussants pour hommes et jeunes hommes, nommément
souliers, sandales, pantoufles, mocassins, bottes; sacs à main,
portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux
de fantaisie; parapluies. Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs et accessoires mode unisexes, nommément costumes,
manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-
temps, paletots d’auto, ponchos, capes, chemises, chandails,
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons de jogging,
tee-shirts; uniformes, nommément uniformes pour le personnel
médical; uniformes scolaires, tenues de sport, uniformes de
travail; manteaux de plage, shorts, tenues de loisir, chasubles,
gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes en jean,
salopettes, canadiennes, parkas, caleçons, combinaisons-
pantalons, polos, blazers; habits de neige, cravates, gants,
mitaines; couvre-chefs et accessoires, nommément foulards,
bérets, chapeaux, casquettes, passe-montagnes, casquettes
tricotées, tuques; ceintures, bretelles; vêtements de dessous,
nommément caleçons boxeur, caleçons, slips, pyjamas;
bonneterie, nommément bas, chaussettes, chaussettes mi-
mollets, demi-chaussettes, kimonos, sorties de bain, maillots de
bain; articles chaussants, nommément souliers, sandales,
pantoufles, mocassins, bottes; sacs à main, portefeuilles, fourre-
tout, sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux de fantaisie;
parapluies. Gourdes et bouteilles contenant de l’eau. SERVICES:
Exploitation de magasins de détail ou de rayons dans des
magasins de détail spécialisés dans la vente, pour femmes,
jeunes femmes et enfants, de vêtements, d’articles chaussants,
de couvre-chefs, de sacs à main, d’accessoires de mode et de
bijoux de fantaisie. Exploitation de magasins de détail ou de
rayons dans des magasins de détail spécialisés dans la vente,
pour hommes et jeunes hommes, de vêtements, d’articles
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d’accessoires de
mode et de bijoux de fantaisie. Exploitation de magasins de détail
ou de rayons dans des magasins de détail spécialisés dans la
vente de vêtements, d’articles chaussants, de couvre-chefs, de
sacs à main, d’accessoires de mode et de bijoux de fantaisie
unisexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,346,050. 2007/04/27. The Clorox Company, 1221 Broadway,
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TOILETWAND 
WARES: Bathroom cleaning system, namely a cleaning sponge
and handle. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ensemble de nettoyage de salle de bain,
nommément éponge et manche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,346,250. 2007/05/04. PREMEC SA, Via Industria, 6814
Cadempino, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Stationery, namely pens, pencils, nibs, penclips, balls
for ball-point pens, ball pen tips, roller pen tips, gel ink pen tips;
refills, replacement refills and refill cartridges for pens, pencils,
ball-point pens; artists’ materials; namely pens, pencils, nibs,
penclips, balls for ball-point pens, ball pen tips, roller pen tips, gel
ink pen tips; gel ink pen tips; refills, replacement refills and refill
cartridges for pens, pencils, ball-point pens; inks; adhesives for
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters;
printers’ type; printing blocks. Priority Filing Date: November 06,
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 554.456 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on November 06,
2006 under No. 554.456 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos,
crayons, plumes, agrafes, billes pour stylos à bille, pointes de
stylos à bille, pointes de stylos à bille roulante, pointes de stylos à
encre en gel; recharges, recharges et cartouches de recharge de
rechange pour stylos, crayons, stylos à bille; matériel d’artiste,
nommément stylos, crayons, plumes, agrafes, billes pour stylos à
bille, pointes de stylos à bille, pointes de stylos à bille roulante,
pointes de stylos à encre gel; pointes de stylos à encre gel;
recharges, recharges et cartouches de recharge de rechange
pour stylos, crayons, stylos à bille; encres; adhésifs pour le bureau
ou la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie. Date de priorité de production:
06 novembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 554.456 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 06 novembre 2006 sous le No. 554.456 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,346,302. 2007/05/07. Touba Trade Inc., 95 West Beaver
Creek, Unit 21, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEYDARY HAMILTON P.C., 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE
1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 
 

The translation provided by the applicant of the Italian words
CAFFÉ COSTADORO is EXPENSIVELY GOLDEN CAFÉ.
WARES: (1) Ground coffee and espresso; coffee beans. (2)
Brewed coffee for consumption; non-alcoholic drinks, namely fruit
juices, vegetable juices and soft drinks; baked goods, namely
muffins, cookies, cakes, pies, patties and breads; espresso and
coffee makers and brewers; coffee grinder and mills; coffee cups
and mugs. SERVICES: Retail sales of ground and whole bean
coffee, tea, cocoa, coffee and espresso beverages, juices and soft
drinks, baked goods including muffins, cookies, cakes, pastries,
breads and the like, espresso and coffee makers and brewers,
coffee grinders and mills, coffee cups and coffee mugs. Used in
CANADA since at least as early as April 05, 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens CAFFÉ
COSTADORO est EXPENSIVELY GOLDEN CAFÉ.
MARCHANDISES: (1) Café moulu et expresso; grains de café. (2)
Café infusé pour la consommation; boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits, jus de légumes et boissons gazeuses;
produits de boulangerie, nommément muffins, biscuits, gâteaux,
tartes, galettes et pains; cafetières et infuseurs à expresso et à
café; moulin à café et moulins; tasses et grandes tasses à café.
SERVICES: Vente au détail de café moulu et en grains entiers,
thé, cacao, boissons au café et à l’expresso, jus et boissons
gazeuses, produits de boulangerie, y compris muffins, biscuits,
gâteaux, pâtisseries, pains et articles semblables, cafetières et
infuseurs à expresso et à café, moulins à café, tasses ainsi que
grandes tasses à café. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 avril 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,346,486. 2007/05/08. Restaurants Giorgio (Amérique) Ltée,
222, boulevard St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

 

SERVICES: Service de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2005 en liaison
avec les services.
SERVICES: Food services. Used in CANADA since at least as
early as November 15, 2005 on services.

1,346,559. 2007/05/08. Memorial Society of British Columbia,
205 - 640 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z
1G4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
ELEVEN-POINT MAPLE LEAF apart from the trade-mark.
SERVICES: Pre-need planning of funeral and memorial services.
Used in CANADA since October 30, 2006 on services.
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de LA FEUILLE
D’ÉRABLE À ONZE POINTES en dehors de la marque de
commerce.
SERVICES: Services de planification anticipée d’obsèques et
d’évènements commémoratifs. Employée au CANADA depuis 30
octobre 2006 en liaison avec les services.
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1,346,596. 2007/05/09. Regent Hospitality Worldwide, Inc. (a
Minnesota corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159,
Minneapolis, Minnesota 55459, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Cruise ship services, transportation of passengers by
ship. Used in CANADA since March 2006 on services.
SERVICES: Services de navires de croisière, transport de
passagers par navire. Employée au CANADA depuis mars 2006
en liaison avec les services.

1,346,609. 2007/05/09. Regent Hospitality Worldwide, Inc. (a
Minnesota corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159,
Minneapolis, Minnesota 55459, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

REGENT 
SERVICES: Cruise ship services, transportation of passengers by
ship. Used in CANADA since March 2006 on services.
SERVICES: Services de navires de croisière, transport de
passagers par navire. Employée au CANADA depuis mars 2006
en liaison avec les services.

1,346,626. 2007/04/20. Krueger International, Inc., 1330 Bellevue
Street, Green Bay, Wisconsin 54302, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SMART TOUCH 
WARES: Furniture, namely, file and storage cabinets. Priority
Filing Date: April 19, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/160,477 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mobilier, nommément classeurs et armoires
de rangement. Date de priorité de production: 19 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/160,477 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,898. 2007/05/10. IML US Trademark Ltd., 381 North
Service Road, West Oakville, ONTARIO L6M 0H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4 

AMINO ACID TRIP 
WARES: Ingredient blend containing branched chain amino acids
sold as an integral part of a dietary supplement. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant des acides
aminés à chaîne ramifiée vendus comme composant d’un
supplément alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,079. 2007/05/11. Featherlite, Inc., Highway 63 and 9,
Cresco, Iowa 52136, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUPERSTOCK 
WARES: Livestock cargo trailers. Used in CANADA since at least
as early as September 2004 on wares. Priority Filing Date: May
10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77177842 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No.
3,417,168 on wares.
MARCHANDISES: Remorques bétaillères. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77177842 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,417,168 en liaison
avec les marchandises.

1,347,469. 2007/05/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MCENNEDY 
WARES: Meat, fish, poultry and game, including the aforesaid
goods frozen; meat products, namely meat pies, meat loafs, meat
balls, hamburgers, meat spreads, bacon rinds, corned beef, beef
patties; charcuterie; meat extracts; shellfish; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables, including the aforesaid goods in
sweet and/or sour (pickled) sauces; jellies; jams, marmalades,
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fruit sauces and other sweet spreads, namely fruit based spreads,
nut butters, hazelnut spreads, caramel spreads; spreads
containing chocolate and nuts; eggs, milk and milk products, in
particular butter, cheese, fresh milk, long-life milk, cream, yoghurt,
quark, powdered milk for food, desserts of yoghurt, quark and
cream; meat, sausage, fish, fruit and vegetable preserves;
processed nuts; edible oils and fats; prepared meals and frozen
foodstuffs, namely frozen meat, frozen fish, frozen poultry, frozen
game, frozen fruits and vegetables, frozen pasta, frozen rice;
dietetic substances and foodstuffs, not adapted for medical use,
namely meal replacement bars and drink mixes, herbal tea,
minerals and vitamins, metabolites, amino acids, enzymes and
lecithin for use as dietetic supplements. Coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, namely breakfast cereals, muesli, cereal-based
bars, cereal-based snack food; whole-wheat products, namely
whole-wheat processed cereals, whole-wheat bread; pasta;
coffee, tea, non-alcoholic cocoa or chocolate-based drinks;
preparations for making alcoholic and non-alcoholic beverages,
namely syrups, powders and concentrates for making coffee and
cocoa beverages; food flavourings; bread, namely baguettes;
pastries; pizzas; condiments, namely mustard, ketchup, chutney,
lemon juice, relish, remoulade, mayonnaise, pesto, horseradish;
confectionery, namely chocolate, chocolate bars, chocolate
candy, candy, almond confectionery, frozen confectionery, gum,
pastilles, fruit jellies; ices; blancmanges; honey, treacle; yeast,
baking powder, starch for food; salt; vinegar, sauces
(condiments), namely dipping sauces, chilli sauce, tartar sauce,
pasta sauce, tomato sauce, barbecue sauce, steak sauce, fish
sauce, soy sauce, gravy; salad dressings; spices, spice extracts,
dried herbs; prepared meals and frozen dinners. Fresh fruits and
vegetables; nuts; seeds, namely fruit and vegetable seeds,
agricultural seeds, plant seeds, bird seeds; natural plants and
flowers; dried plants; animal feed and additives for animal feed;
litter for animals. Beers; alcohol-free beer; dietetic beer; mineral
and aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely soft
drinks, energy drinks, sports drinks, iced tea; non-alcoholic fruit
drinks and fruit juices; syrups, powders and concentrates for
making soft drinks and non-alcoholic fruit drinks. Alcoholic
beverages (except beer), namely wine, liqueurs and spirits,
namely gin, vodka, rum, whisky, scotch, cognac; alcoholic mixed
milk beverages, cocktails and apéritifs with a spirit or wine base;
beverages containing wine; alcoholic preparations for making
alcoholic cocktails. Priority Filing Date: November 21, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 5485958 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on November 15, 2007 under No.
5485958 on wares.
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, y compris
les marchandises susmentionnées sous forme congelée; produits
à base de viande, nommément pâtés à la viande, pains de viande,
boulettes de viande, hamburgers, viande à tartiner, couennes de
bacon, boeuf salé, galettes de boeuf; charcuterie; extraits de
viande; mollusques et crustacés; en conserve, séchés et cuits
fruits et légumes, y compris les marchandises susmentionnées en
sauces sucrées et/ou aigres (marinées); gelées; confitures,
marmelades, compotes de fruits et autres tartinades sucrées,
nommément tartinades à base de fruits, beurres de noix,

tartinades aux noisettes, tartinades au caramel; tartinades
contenant du chocolat et des noix; oeufs, lait et produits laitiers,
notamment beurre, fromage, lait frais, lait longue conservation,
crème, yaourts, fromage blanc, lait en poudre pour aliments,
desserts au yaourt, au fromage blanc et à la crème; viande,
saucisse, poisson, fruits et légumes en conserve; noix
transformées; graisses et huiles comestibles; mets préparés et
produits alimentaires congelés, nommément viande congelée,
poisson congelé, volaille congelée, gibier congelé, fruits et
légumes congelés, pâtes alimentaires congelées, riz congelé;
substances hypocaloriques et produits alimentaires, autres qu’à
usage médical, nommément substituts de repas en barres et sous
forme de mélanges à boisson, tisane, minéraux et vitamines,
métabolites, acides aminés, enzymes et lécithine utilisés comme
suppléments diététiques. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; farine et produits à base de céréales,
nommément céréales de déjeuner, musli, barres à base de
céréales, grignotines à base de céréales; produits au blé entier,
nommément céréales de blé entier transformées, pain au blé
entier; pâtes alimentaires; café, thé, boissons non alcoolisées à
base de cacao ou de chocolat; préparations pour faire des
boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément sirops,
poudres et concentrés pour préparer des boissons au café et au
cacao; aromatisants alimentaires; pain, nommément baguettes;
pâtisseries; pizzas; condiments, nommément moutarde, ketchup,
chutney, jus de citron, relish, rémoulade, mayonnaise, pesto,
raifort; confiseries, nommément chocolat, tablettes de chocolat,
bonbons au chocolat, bonbons, confiseries aux amandes,
friandises congelées, gomme, pastilles, gelées aux fruits; glaces;
blancs-mangers; miel, mélasse; levure, levure chimique, amidon
pour aliments; sel; vinaigre, sauces, (condiments), nommément
sauces à trempette, sauce chili, sauce tartare, sauce pour pâtes
alimentaires, sauce tomate, sauce barbecue, sauce à steak,
sauce au poisson, sauce soya, sauces; sauces à salade; épices,
extraits d’épices, herbes séchées; mets préparés et plats cuisinés
congelés. Fruits et légumes frais; noix; graines, nommément fruits
et semences potagères, semences agricoles, graines de plantes,
graines pour oiseaux; plantes et fleurs naturelles; plantes
séchées; aliments pour animaux et additifs alimentaires pour
animaux; litière pour animaux. Bières; bière sans alcool; bière
diététique; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergisantes, boissons pour sportifs, thé glacé; boissons aux
fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops, poudres et concentrés
pour la fabrication de boissons gazeuses et boissons aux fruits
non alcoolisées. Boissons alcoolisées (sauf bière), nommément
vin, liqueurs et spiritueux, nommément gin, vodka, rhum, whisky,
scotch, cognac; boissons mélangées à base de lait et d’alcool,
cocktails et apéritifs avec spiritueux ou vin; boissons contenant du
vin; préparations alcoolisées pour préparer des cocktails. Date de
priorité de production: 21 novembre 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 5485958 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15
novembre 2007 sous le No. 5485958 en liaison avec les
marchandises.
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1,347,485. 2007/05/15. GWC VALVE INTERNATIONAL, INC., a
California corporation, 4301 Yeager Way, Bakersfield, California
99913, 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 

GWC 
WARES: Manually operated gate, globe, check, butterfly, plug
and ball valves for industrial and commercial applications; steam
valves and manually operated plumbing valves for industrial and
commercial applications. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 23, 1997 under No. 2,099,814 on wares.
MARCHANDISES: Robinets à vanne, robinets à soupape,
clapets de non-retour, robinets à papillon, robinets à tournant
conique et clapets à bille, tous manuels, pour applications
industrielles et commerciales; soupapes à vapeur et appareils de
robinetterie manuels pour applications industrielles et
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 septembre 1997 sous le No. 2,099,814 en
liaison avec les marchandises.

1,347,630. 2007/05/16. 32nd Degree LLC, 9230 Taftsberry Dr,
Houston, TX 77095, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICHOLAS PETER TOTH, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 -
701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1C6 

Fido Finder 
The right to the exclusive use of the word FINDER is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Interactive electronic communication services,
namely, the operation of an interactive website featuring classified
advertisements for lost and found dogs. Used in CANADA since
at least as early as October 01, 2005 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No.
3,103,368 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FINDER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de communication électronique interactive,
nommément exploitation d’un site Web interactif de petites
annonces pour les chiens perdus ou trouvés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 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 13 juin 2006 sous le No. 3,103,368 en
liaison avec les services.

1,347,664. 2007/05/16. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PITCHER PERFECT 
WARES: Electric refrigerators, kimchi refrigerators, light wave
ovens, wine cellars, electric ovens, electric laundry dryers, gas
laundry dryers, gas cooktops, air purifiers, air conditioners,
window-mounting air conditioners, multi air conditioners, medium-
large size air conditioners, wall-mounting air conditioners, frame
type air conditioners, stand-alone air conditioners, system air
conditioners, dehumidifiers, humidifiers. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs à
kimchi, fours à ondes lumineuses, caves à vin, fours électriques,
sécheuses électriques (pour le linge), sécheuses à gaz (pour le
linge), surfaces de cuisson à gaz, purificateurs d’air, climatiseurs,
climatiseurs de fenêtre, climatiseurs à unités multiples,
climatiseurs de moyen à grand format, climatiseurs muraux,
climatiseurs de type cadre, climatiseurs autonomes, systèmes de
climatiseurs, déshumidificateurs, humidificateurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,690. 2007/05/16. NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK
CAR AUTO RACING, INC., a Florida corporation, 1801 West
International Speedway Blvd., Daytona Beach, Florida 32114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Automotive refinish supply products, namely abrasives,
masking products, adhesives, coatings and sealers, compounds
and glazes, buffing pads, body fillers, striping tape, and
respirators, abrasives for construction and home improvement
uses and for large industrial use, single sided and double sided
adhesive tapes for construction and home improvement uses, for
architectural and vehicular bonding use and for large industrial
use, automotive attachment tapes, and auto body repair tape,
interior and exterior solvent products for use on vehicles, solvent
products for use on carpets, floors, glass, leather, apparel, and
roofs, and automotive paint protection film, duct tapes, masking
tapes for home, namely craft and stationery and office use, box
sealing tape, filament tape, strapping tape, stretchable tape, tear
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strip tapes, narrow width film tape, label protection tape, pouch
tape, packing list envelopes, tape pads, carry handles, and
packaging tape dispensers, paint spray guns, reusable cups for
paint spray guns, and disposable liners for paint spray gun cups,
furnace filters for home and office use, adhesive tapes for home,
namely craft and stationery and office use, and dispensers
therefore, reflective sheeting for use on road signs, vehicles,
license plates, pavement markings, and electronic road signs,
reflective fabrics, namely retro-reflective lenses bonded to a
variety of fabric backings for use on apparel and footwear, and
active wear and workwear accessories, graphic films that are
permanent or removable made for use with piezo ink jet printing,
namely non-paper film used to produce interior or exterior
graphics to be used on walls, counters, vehicles, signage, and
floors, vinyl electrical tape, electrical insulations putty tape,
linerless electrical ribbon tape, rubber splicing tape, electrical
insulating varnished cambric tape, mastic tape, electric
connectors, insulation displacement connectors, heat shrink cable
repair sleeves, cold shrink rejacketing sleeves, cold shrink splice
jackets, cable ties, pre-printed wire marker, namely an adhesive
strip which contains only alphanumeric characters or which is
blank, that is specifically designed and marketed for the
application of electrical wires and terminal strips, ear plugs, ear
muffs, repositionable, self-adhesive sheets with a "dry-erase"
surface, message boards, notes and note pads, easel pads, wall
pads, tape flags, bulletin boards, high-performance cloths, non-
professional, consumer automotive wash detergent, waxes,
polishes, carpet cleaners, leather cleaners, vinyl cleaners, tire
cleaners, wheel cleaners and tire shine, and window cleaners;
work lights and cord reels; automotive pads, rotors, drums, shoes,
brake hoses, wheel cylinders, and new master cylinders; engine
bearings, thrust washers, valves, valve springs, valve lifters,
rocker arms, rocker arms, push rods, valve stem seals, valve
rotators, valve roto cap, valve spring retainers, valve locks, valve
adjusting shims, cylinder head bolts, valve guides, valve guide
liners, valve seat inserts, expansion plugs, piston pins, piston pin
lock rings, cylinder sleeve shims, cylinder sleeve retainers,
cylinder sleeve insert rings, cylinder sleeves, cylinder repair
sleeves, vibration dampers, rocker arm shafts, crankshafts, oil
pumps, oil pump screens, valve screen inserts, transfer case
chains, timing gears, timing chains, timing chain tensioners, timing
chain dampers, timing chain guides, camshaft thrust buttons,
timing chain sprockets, camshaft lifters, piston rings, and valve
stem seals, and gaskets; automotive inertial dynamometers;
automotive wash detergent, namely automobile wash detergent
and wax combination, waxes, polishes, pre-soak detergent, odor
neutralizers in the forms of spray, liquid, solid, and/or foam, odor
counteractants in the forms of spray, liquid, solid, and/or foam,
carpet cleaners, carpet stain removers, leather cleaners, vinyl
cleaners, tire cleaner, wheel cleaner, tire-cleaning brushes, tire
shine, cleaning sponges, bug and tar remover, chrome cleaners,
metal cleaners, engine degreasers, automotive wheel degreasers,
automotive shop concrete and asphalt degreasers, window glass
cleaner, heavy-duty hand soaps, hand degreasers, hand
sanitizers, namely bar and liquid forms, and automotive shop
surface cleaner; automotive manifolds; automotive protective and
decorative coatings, namely primers, top coats, undercoats,
clearcoats, spray primers, and spray coats sold within the
automotive aftermarket and EOM market, finishes, namely primer,

topcoat, striping and clear coats, intended for vehicles, house
wrap and commercial building wrap which provide a permanent
building weatherization breathable barrier membrane that is used
to wrap the outside of a new construction home, residential or
remodeled home or commercial building and/or specific
components thereof to help protect against wind, moisture, bulk
water, and air infiltration, high density polyethylene caps for nails,
window and door flashing tape, and weather resistant barrier for
exterior stucco; automotive batteries; automotive motor oils,
engine oils, hydraulic oils, transmission fluids, gear lubricant, and
lubricating greases; automotive and light, medium, and heavy-
duty truck ball joints, tie rod ends, idler arms, pitman arms, pivot
shafts, sway bar links and bushings, stabilizer bars, standard rate
coil springs and variable rate coil springs, center links, king pins,
steering bellows, driveline products defined as slip yokes,
universal joints, drive shafts, CV shafts, CV joints, CV boots, and
alignment products, namely cams, casters and pivot shafts,
chaises parts; tires and passenger car and light-duty truck v-belts,
poly-v belts, timing belts and curved hoses; automotive
carburetors and automotive carburetor jets and air bleeds, idle
mixture screws, metering blocks, metering block plugs, power
valves, accelerator pump discharge nozzles, cover diaphragm
housings, quick change vacuum secondary springs, accessory
transfer tubes, main metering jet extensions, throttle linkage
bracketry, marine fuel bowls, fuel adapter fittings, fuel bowl vent
baffle/whistles, fuel bowl vent screens, fuel inlet fittings, fuel inlet
plugs, fuel line fittings, fuel transfer tubes, inverted flare fittings,
replacement fuel bowl kits, namely non adjustable needle and
seat, side hung float with provision for transfer tube, fittings, swivel
fittings, vacuum plugs, metering plates, needle and seats,
accelerator pump arms, accelerator pump diaphragms,
accelerator pump - pump cup/stems, accelerator pump springs,
umbrella check valves, floats, throttle cable clips, throttle lever
stud bushings, throttle secondary adjusting levers, throttle
secondary connecting rods, throttle studs, secondary linkage,
metering block spark fittings, universal dashpots, fuel bowls and
main bodies; automotive racing spark plugs, non-racing spark
plugs and glow plugs, non-automotive spark plugs for small
engines; welders, high pressure gas regulators, welding rods,
plasma cutters, welding helmets, and oxyfuel cutting torches;
heavy-duty, high-performance work gloves designed for
automotive applications; automotive battery testers; pistons and
connecting rods; hand tools, power tools; automotive disposable,
painters disposable, and plumbing disposable shop towels, dry
wipes, sorbents and wet wipes; automotive and marine battery
chargers, jumpstart/booster packs, and power inverters; ignition
products, namely A/C heater & blower motor switch, A/C ambient
air temperature sensor, A/C automatic temperature control relay,
A/C blower cutoff switch, A/C blower motor resistor, A/C blower
relay, A/C clutch cutoff relay, A/C comp. clutch control relay, A/C
compressor cut-off relay, A/C compressor cut-off switch, A/C
compressor hold relay, A/C compressor relay, A/C compressor
time delay relay, A/C condenser fan motor relay, A/C control relay,
A/C high blow relay, A/C low-range relay, A/C purge relay, A/C
relay, A/C relays & switches, A/C selector switch, A/C selector
switch relay, A/C temperature delay relay, A/C time delay relay, A/
C vent control relay, A/C wiring relay, accelerator pedal switch,
accelerator relay, accessory delay relay, accessory relay,
accessory safety relay, active suspension relay, air change
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temperature sensors, air conditioner blower delay switch, air
conditioner fast idle cut-out relay, air pressure switch, alternator
brush set, alternator capacitor, alternator rectifier, alternator
resistor, anti-dieseling relay, anti-lock brake (ABS) pump motor
relay, anti-lock brake (ABS) relay, anti-lock brake (ABS) warning
lamp relay, anti-lock relay, auto headlamp on/off delay relay,
automatic choke relay, automatic headlamp dimmer relay,
automatic headlamp on/off delay relay, automatic headlamp on/off
relay, automatic headlamp wiring relay, automatic headlight relay,
auxiliary battery relay, auxiliary blower relay, auxiliary cooling fan
relay, back-up light switch, back-up lamp relay, blower control
switch, blower relay, body control modules, brake fluid level
sensor, brake pressure warning switch, brush sets, camshaft
interrupter, camshaft sensor, distributor caps, cargo lamp relay,
charge lamp relay, check lamp relay, choke heater control relay,
choke heater switch, clutch interlock relay, clutch relay, epoxy or
resin coil, coil resistor, coil - ignition, cold start relay, combination
relay, combination switch, combination headlight/dimmer/
directional/wiper switch, compressor cut-off switch, compressor
hold-in relay, compressor throttle cut-off relay, computer control
relay, computers (engine control), concealed headlamp relay,
condenser, condenser fan motor relay, automobile ignition
electrical conductive contactor, automobile electrical control box,
automobile control module for electrical circuit board, converter
clutch control relay, coolant (thermo) fan switch, coolant fan relay,
coolant thermo fan switch, coolant level relay, coolant level
sensor, coolant temperature sensor, cornering lamp relay,
courtesy lamp relay, crankshaft position sensor, cruise control
function switch, cruise control relay, cruise control switch, cutouts
for switches, defroster relay, defroster switch, detonation (knock)
sensor, detonation sensor switch, diesel glow plug controllers,
diesel glow plug relay, dimmer switch, directional signal switch,
EGR relay, EGR valve relay, electronic cooling fan relay,
electronic engine control (E.E.C.) relay, electronic fuel injection
relay, emission control relay, engine control computers, engine
control starter switch relay, engine cooling thermo fan switch,
engine oil level sensor, engine shutdown switch, engine
temperature sensor, engine wiring relay, fast idle relay, fog lamp
relay, fog lamp relay & switches, fog lamp switch, fuel evaporation
relay, fuel filler door relay, fuel injection pump relay, fuel injection
relay, fuel pump by-pass relay, fuel pump pressure switch, fuel
pump relay, fuel shut-off relay, glow plug sensor, glow plug switch,
hall effect switch, plug switch, hall effect switch, hazard & turn
signal lamp relay, headlamp dimmer relay, headlamp washer
relay, headlight - wiper/washer switch, headlight delay relay,
headlight relay, headlight switch, heater & A/C delay relay, heater
& air conditioner selector switch, heater & blower relay, heater
core temperature sensor, heater relay, heater switch, heater
vacuum control switch, horn button switch, horn relay, idle speed
control relay, idle stop solenoid relay, ignition accelerator relay,
ignition feed relay, ignition relay, ignition switch, ignition switch - w/
tilt wheel, ignition switch - w/o tilt wheel, ignition switch accessory
relay, ignition time delay relay, ignition warning buzzer, ignition
warning relay, illuminated entry relay, inhibitor relay, instrument
cluster relay, instrument panel dimmer switch, instrument panel
illumination relay, instrument panel selector switch, instrument
panel wiring relay, interior lamp relay, interior light switch, knock
sensor, light group relay, light relay, liquid crystal display, (LCD)
relay, load leveling relay, lock, tumbler & key, low fuel relay, main

relay, manifold air temp. sensor, manifold heater relay, mass air
flow sensor relay, microprocessor control unit relay, momentary
push button switch, monitors switch, multi-function relay, neutral
safety & back-up switch, neutral safety relay, oil level indicator
relay, oil lever sensor, oil pressure switch, oil pressure switch - w/
gauge, oil pressure switch - w/ light, oil temperature sensor,
overdrive kickdown switch, oxygen sensor, oxygen sensor relay,
PCV valve, parking brake switch, parking brake warning relay,
plate assembly, point sets, power brake relay, power door lock
relay, power door lock switch, power relay, power seat relay,
power seat switch, power steering relay, power sun roof relay,
power tailgate relay, power window relay, power window switch,
pulse wiper relay, push button switch, push pull switch, rear fog
lamp relay, rear power vent relay, rear seat speaker switch, rear
window defogger relay, rear window defogger switch, rear window
wiper relay, regulator, relays, remanufactured computer, remote
mirror switch, reverse relay, rocker switch, rotors, namely
distributors, seat back latch relay, seat belt warning relay, seat belt
warning switch, pickup assembly sensor, side marker lamp relay,
solenoid switch, solenoids & relays, spark plug wire sets, starter
brush & holder, starter brush set, starter cut-out relay, starter
drives, starter motor control relay, starter relay, starter relay
solenoid, starter solenoid, starter switch, pickup stator assembly,
stereo speaker relay, stoplight failure relay, stoplight monitor units,
stoplight relay, stoplight switch, temperature sender, temperature
sender - w/ gauge, temperature sender - w/ light, engine control
temperature sensors, thermo-fan switch, throttle control switch,
throttle position sensor, throttle relay, toggle switch, transmission
control solenoids, transmission control spark switch, transmission
converter release valve, transmission coolant temperature sensor,
transmission input sensor, transmission oil pressure switch,
transmission oil temperature sensor, transmission oil temperature
switch, transmission output sensor, transmission overdrive relay,
transmission shift indicator relay, transmission spark control relay,
transmission spark control switch, transmission spark reversing
relay, transmission speed sensor, transmission switch, turn signal
switch, turning lamp relay, vacuum controls, vacuum modulators,
vehicle speed sensor, voltage regulator, voltage regulator
capacitor, washer fluid level sensor, water temperature sender
switch and wire sets; and emission products, namely AC speed-
up solenoid, air cleaner temperature sensor override, air cleaner
temperature sensor, air cleaner vacuum motor, air management
valves, air pump check valve, barometric pressure sensor,
canister purge solenoid, canister purge valve, choke heater relay,
choke pull-off, choke thermostat, coolant temperature sensor,
deceleration valves, diverter valve, EGR position sensors, EGR
pressure feedback sensor, EGR valve, EGR valve temperature
switch, exhaust air supply check valve, fast idle speed control
actuator, feedback actuator assembly, fuel shut-off solenoid, idle
speed control actuator, idle stop solenoids, map sensor, mixture
control solenoid, oxygen sensor, ported vacuum switch,
temperature control valve, engine control temperature sensors,
throttle control actuator, throttle position sensor, throttle
positioner; and fuel injection products, namely auxiliary air valve,
barometric pressure sensor, choke pull-off, cold start valve, fuel
injectors, glow plug - diesel, idle air control valves, idle speed
control actuator, idle speed control motor, idle speed governor,
idle speed stabilizer, map sensor, mass air flow sensor, throttle
control actuator, throttle position sensor, tune up kits, turbo
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charger center section; and wire set products, namely spark plug
wire sets; handheld scanners and vehicle scanners; automotive
wheels, rims, wheel covers, and hubs; automotive safety, warning,
signaling and/or illumination lights for automotive, police, fire,
EMS, towing, snowplow, mowers, backhoes, bulldozers, cranes,
forklifts, funeral procession, and aviation use, which are mounted
to or otherwise permanently or temporarily attached to and
powered by motorized vehicles to include single-bulb rotating,
xenon gas-filled strobe flash, light emitting diode (LED), and/or
halogen bulb and 360 degree light beacons, lightbars, namely an
array of multiple lights in a single unit that are mounted and can be
used as warning devices or for scrolling simple messages,
lightheads, namely remote mounted modules that are placed on
bumpers, fenders, side walls of vehicles, and traffic directional
lights mounted on vehicles, namely the arrows at construction
sites or mounted on pickup trucks that flash to tell traffic which lane
to go to; automotive oil filters, air filters, and fuel filters; automotive
fluids, namely windshield washer, antifreeze/coolant, power
steering; battery accessories; automotive tire gauges; automotive
ride control products, namely shocks and struts; automotive
starters and alternators. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de remise en état d’automobiles,
nommément abrasifs, produits de masquage, adhésifs,
revêtements et apprêts d’impression, composés et glacis,
tampons lustreurs, mastics de finition, ruban à découper et
respirateurs, abrasifs pour la construction et la rénovation de
maisons ainsi que pour utilisation en industrie, rubans adhésifs
simple face et double face pour la construction et la rénovation de
maisons, pour le collage architectural et de véhicules ainsi que
pour utilisation en industrie, rubans de fixation pour automobiles,
ruban de réparation de carrosserie, solvants pour l’intérieur et
l’extérieur pour les automobiles, solvants pour les tapis, les
planchers, le verre, le cuir, les vêtements et les toitures, pellicule
protectrice pour la peinture d’automobile, ruban adhésif en toile,
ruban-cache pour la maison, nommément articles d’artisanat et de
papeterie, et pour le bureau, ruban à sceller les boîtes, ruban
adhésif opaque, ruban de cerclage, ruban extensible, ruban
déchirable, ruban de collage mince et étroit, ruban protecteur
d’étiquettes, ruban-pochette, enveloppes de bordereaux
d’expédition, blocs de ruban adhésif, poignées de transport et
pistolets dévidoirs, pistolets à peinture, réservoirs réutilisables
pour pistolets à peinture et doublures jetables pour réservoirs de
pistolets à peinture, filtres de fournaise pour la maison et le
bureau, rubans adhésifs pour la maison, nommément articles
d’artisanat et de papeterie, et pourle bureau ainsi que distributeurs
connexes, pellicule réfléchissante pour les panneaux routiers, les
véhicules, les plaques d’immatriculation, les marques sur la
chaussée et les panneaux routiers électroniques, tissus
réfléchissants, nommément lentilles rétroréfléchissantes collées
sur divers supports textiles pour les accessoires de vêtements,
d’articles chaussants, de vêtements d’exercice et de vêtements
de travail, films graphiques permanents ou temporaires conçus
pour l’impression sur imprimante piézo, nommément une pellicule
non faite de papier servant à produire des images pour l’intérieur
ou l’extérieur pour utilisation sur les murs, comptoirs, véhicules,
panneaux et planchers, ruban isolant en vinyle, ruban mastic pour
isolants électriques, ruban isolant sans doublure, ruban isolant en
caoutchouc, ruban de toile verni pour l’isolation électrique, ruban

à mastic, connecteurs électriques, connecteurs autodénudants,
gaines thermorétrécissables pour la réparation de câbles, gaines
rétrécissables à froid, gaines de jonction rétrécissables à froid,
attaches de câbles, marqueur de fils préimprimés, nommément
une bande adhésive sur laquelle figure uniquement des
caractères alphanumériques ou rien, conçue et commercialisée
expressément pour utilisation avec les câbles électriques et les
plaques à bornes, bouchons d’oreilles, cache-oreilles, feuilles
auto-adhésives déplaçables avec surface effaçable à sec,
tableaux, notes et blocs-notes, blocs de conférence, blocs-notes
muraux, languettes adhésives, babillards, chiffons haute
performance, détergents, cires, pâtes à polir, nettoyeurs à tapis,
nettoyants pour le cuir, nettoyants à vinyle, nettoyants de pneus,
nettoyants pour roues, lustre à pneus et lave-vitres pour les
automobiles destinés au grand public et à un usage autre que
professionnel; lampes de travail et dévidoirs de câble; coussins,
rotors, tambours, patins, conduites de freins, cylindres de roues et
nouveaux maîtres-cylindres; paliers de moteur, rondelles de
butée, soupapes, ressorts de soupape, poussoirs de soupape,
culbuteurs, tiges de poussoir, joints de tige de soupape, rotateurs
de soupape, capuchons pour rotateurs de soupape, coupelles de
ressort de soupape, verrous de soupape, cales d’épaisseur de
soupape, boulons de culasse, guides de soupape, garnitures de
guides de soupape, sièges de soupape rapportés, bouchons
expansibles, axes de piston, bagues de retenue d’axes de piston,
cales de chemises de cylindre, dispositifs de retenue de chemises
de cylindre, segments de chemises de cylindre, chemises de
cylindre, manchons de réparation de cylindre, amortisseurs de
vibrations, axes de culbuteurs, vilebrequins, pompes à huile,
crépines de pompe à huile, écrans de soupape rapportés, chaînes
de boîte de transfert, pignons de distribution, chaînes de
distribution, tendeurs de chaîne de distribution, amortisseurs de
chaîne de distribution, guides de chaîne de distribution, boutons
de poussée d’arbre à cames, pignons de chaîne de distribution,
poussoirs d’arbre à cames, segments de piston, joints de tige de
soupape et joints; dynamomètres à inertie pour automobiles;
détergent automobile, nommément combinaisons de détergent et
de cire pour l’auto, cires, pâtes à polir, détergent de prétrempage,
désodorisants en vaporisateur, liquides, solides et/ou en mousse,
neutralisants d’odeurs en vaporisateur, liquides, solides et/ou en
mousse, nettoyants à tapis, détachants à tapis, nettoyants pour le
cuir, nettoyants à vinyle, nettoyants pour les pneus, nettoyants
pour les roues, brosses pour nettoyer les pneus, lustres à pneus,
éponges nettoyantes, nettoyants à insectes et à goudron,
nettoyants pour le chrome, nettoyants pour le métal, dégraissants
à moteur, dégraissants à roues, dégraissants pour le béton et
l’asphalte destinés aux ateliers de mécanique auto, lave-vitres,
savons à main à usage industriel, dégraissants pour les mains,
désinfectants pour les mains, nommément en pain et liquide, ainsi
que nettoyants de surface pour atelier de mécanique auto;
collecteurs d’échappement; enduits protecteurs et décoratifs pour
automobiles, nommément apprêts, enduits de finition, sous-
couches, enduits lustrés, apprêts et enduits à vaporiser vendus
sur le marché secondaire et le marché de l’équipement d’origine,
produits de finition, nommément apprêts, enduits de finition,
décapants et enduits lustrés, conçus pour les véhicules,
membranes pare-air pour les maisons et les bâtiments
commerciaux qui forment une membrane protectrice permanente,
perméable à l’air, pour l’intempérisation des bâtiments et qui
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servent à recouvrir l’extérieur d’une nouvelle maison, d’une
maison résidentielle ou remaniée ou d’un bâtiment commercial et/
ou des cerains composants connexes pour les protéger du vent,
de l’humidité, de l’eau et de l’infiltration d’air, capuchons en
polyéthylène haute densité pour les clous, ruban à solin pour les
fenêtres et les portes et écran contre les intempéries pour le
stucco d’extérieur; batteries d’automobile; huiles à moteurs
automobiles, huiles à moteur, huiles hydrauliques, liquides de
transmission, huile pour engrenages et graisses lubrifiantes; joints
à rotule pour automobiles et camions légers, moyens et lourds,
embouts d’accouplement, bras de renvoi, bielles pendantes, axes
de pivot, bras de liaison et coussinets de barre stabilisatrice,
barres stabilisatrices, ressorts hélicoïdaux conventionnels et
ressorts hélicoïdaux variables, barres d’accouplement, pivots
d’attelage, soufflets de direction, pièces de transmission,
nommément joints coulissants, joints universels, arbres de
transmission, arbres homocinétiques, joints homocinétiques,
soufflets homocinétiques et produits d’alignement, nommément
cames, galets pivotants et axes de pivots, pièces de siège d’auto;
pneus ainsi que courroies trapézoïdales, courroies striées,
courroies de distribution et flexibles pour automobiles et camions
légers; carburateurs, gicleurs de carburateur et dispositifs
d’injection d’air, vis de réglage du mélange, blocs de dosage,
bouchons de blocs de dosage, soupape de puissance, injecteurs
de pompe de reprise, couvercles de diaphragme, ressorts
secondaires à remplacement rapide, chambres de transfert
multifonction, rallonges pour gicleurs de carburant principal,
supports pour timonerie d’accélérateur, cuves de filtre à carburant
marin, raccords de carburant, mises à l’air pour cuves de filtre à
carburant, écrans de mise à l’air pour cuves de filtre à carburant,
raccords d’orifices d’aspiration, bouchons d’orifices d’aspiration,
raccords de canalisations de carburant, chambres de transfert de
carburant, raccord à portée conique, trousses de remplacement
de cuves de filtre à carburant, nommément aiguille et injecteur
fixes, flotteur latéral avec raccord de chambre de transfert,
raccords, raccords pivotants, bouchons de dépression, disques
de dosage, aiguille et sièges d’aiguille, bras de pompes de reprise,
membranes de pompes de reprise, pompe de reprise - coupelle/
corps de valve, ressorts de pompe de reprise, clapets de non-
retour de type parapluie, flotteurs, serre-câbles d’accélérateur,
bagues pour goujon de papillon, leviers de réglage secondaires
pour papillon des gaz, bielles secondaires pour papillon des gaz,
goujons de carburateur, tringlerie secondaire, raccords de bougie
pour bloc de dosage, régulateurs de vitesse universels, cuves de
filtre à carburant et corps principaux; bougies d’allumage pour la
course automobile, bougies d’allumage autres que pour la course
automobile et bougies de préchauffage, bougies d’allumage pour
les petits moteurs (à l’exception des moteurs de véhicules
automobiles); soudeuses, régulateurs de gaz à haute pression,
baguettes de soudure, outils de plasmacoupage, casques de
soudeur et chalumeaux d’oxycoupage; gants de travail robustes
conçus pour être utilisés dans le domaine automobile; testeurs de
batteries automobiles; pistons et bielles; outils à main, outils
électriques; serviettes, lingettes sèches, sorbants et lingettes
humides jetables pour les ateliers de mécanique, pour la peinture
et la plomberie; chargeurs de batteries automobiles et marines,
trousses de recharge de batteries/démarrage et convertisseurs
ca; pièces d’allumage, nommément commutateur de moteur de
soufflerie, sonde de température de l’air ambiant, relais de

commande automatique de la température, interrupteur de
soufflerie, résistance de moteur de soufflerie, relais de soufflerie,
relais de coupure pour l’embrayage, relais de commande
d’embrayage du compresseur, relais de coupure pour
compresseur, interrupteur de compresseur, relais d’arrêt de
compresseur, relais de compresseur, relais de temporisation pour
le compresseur, relais pour le moteur de ventilateur de
condensateur, relais de commande, relais de grande intensité
pour la chaufferette, relais de faible intensité, relais de purge,
relais ca, relais et interrupteurs ca, commutateur ca, relais de
commutateur ca, relais de temporisation de la température, relais
de temporisation ca, relais de commande de bouche d’air ca relais
de câblage ca, interrupteur de pédale d’accélérateur, relais
d’accélérateur, relais de temporisation des accessoires, relais
d’accessoires, relais de sécurité des accessoires, relais de
suspension active, sondes de température d’air d’admission,
interrupteur temporisé pour soufflante de climatisation,
conjoncteur-disjoncteur de climatisation en régime de ralenti
accéléré, manocontacteurs, trousse de balais d’alternateur,
condensateur d’alternateur, redresseur d’alternateur, résistance
antiparasite d’alternateur, relais d’autoallumage, relais de pompe
de système de freinage antiblocage (ABS), relais de système de
freinage antiblocage (ABS), relais de témoin de système de
freinage antiblocage (ABS), relais antiblocage, relais de
temporisation marche-arrêt automatique des phares, relais de
volet de départ automatique, relais de gradateur automatique des
phare, relais de temporisation marche-arrêt automatique des
phares, relais marche-arrêt automatique des phares, relais de
câbles de phares automatiques, relais de phares automatiques,
relais de batterie auxiliaire, relais de bloc de soufflerie auxiliaire,
relais de ventilateur auxiliaire, contacteurs de feux de recul, relais
de feux de recul, interrupteur de commande de soufflerie, relais de
soufflerie, modules de commande sur carrosserie, capteurs de
niveau de liquide de frein, capteurs de pression de freinage,
ensembles de balais, interrupteur d’arbre à cames, capteurs de
position d’arbre à cames, chapeaux d’allumeur, relais de feux de
déchargement, relais de témoin de charge, relais de témoin
d’anomalie, relais de commande de chauffage du volet de départ
interrupteur de chauffage du volet de départ, relais
d’enclenchement d’embrayage, relais d’embrayage, bobine
d’époxyde ou de résine, résistance de bobine, bobine d’allumage,
relais de démarrage à froid, relais de combinaison, commutateur
de combinaison, commutateur de combinaison phares/gradateur/
direction/essuie-glaces, interrupteur de compresseur, relais de
compresseur, relais de coupure pour papillon de compresseur,
relais de commande d’ordinateur, ordinateurs (de commande du
moteur), relais de phares escamotables, condensateurs, relais
pour moteur de ventilateur de condensateur, contacteurs
conducteurs pour l’allumage d’automobiles, boîtes de commande
électrique pour automobiles, module de commande pour carte de
circuit électrique pour automobile, relais d’embrayage de
convertisseur de couple, interrupteur de thermoventilateur de
refroidissement, relais de ventilateur de refroidissement,
interrupteur de ventilateur de refroidissement (thermoventilateur),
relais de niveau du liquide de refroidissement, sonde de niveau du
liquide de refroidissement, sonde de température du liquide de
refroidissement, relais de phares de virage, relais de lampe
d’accueil, capteur de position du vilebrequin, commutateur de
régulateur de vitesse automatique, relais de régulateur de vitesse
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automatique, interrupteur de régulateur de vitesse automatique,
disjoncteurs pour interrupteurs, relais de dégivreur, interrupteur
de dégivreur, capteur de détonation (cliquetis), interrupteur de
capteur de détonation, régulateurs de bougies incandescentes,
relais de bougies incandescentes, commutateur de phares,
manette de clignotant, relais RGE, relais de soupape RGE, relais
de ventilateur électronique, relais de commande électronique de
moteur, relais d’injection électronique, relais de système
antipollution, ordinateurs de commande de moteur, interrupteur/
relais de démarrage de moteur, relais de thermoventilateur, sonde
de niveau d’huile, interrupteur d’arrêt de moteur, capteur de
température du moteur, relais de câblage de moteur, relais de
ralenti accéléré, relais de phares antibrouillard, relais et
interrupteurs de phares antibrouillard, interrupteur de phares
antibrouillard, relais d’évaporation de carburant, relais de volet
d’accès au réservoir, relais de pompe d’injection, relais d’injection,
relais de contournement de pompe à carburant, manocontacteur
de pompe à carburant, relais de pompe à carburant, relais coupe-
carburant, capteur de bougie de préchauffage, commutateur de
bougie de préchauffage, interrupteur à effet Hall, interrupteur de
bougie d’allumage, relais de feux de détresse et de feux de
direction, relais d’inverseur de phares, relais de lave-phares,
relais d’essuie-phares, relais de temporisation de phares, relais
de phares, commutateur d’éclairage, relais de temporisation de
chaufferette et ca, sélecteur de chaufferette et de climatiseur,
relais de chaufferette et de soufflante, sonde de température du
radiateur de chauffage, relais de chaufferette, commutateur de
chaufferette, contacteur de dépression de chaufferette,
interrupteur de klaxon, relais de commande de klaxon, relais de
commande de ralenti, relais de solénoïde de butée de ralenti,
relais d’accélérateur, relais d’alimentation pour l’allumage, relais
d’allumage, commutateur d’allumage, commutateur d’allumage
avec volant inclinable, commutateur d’allumage sans volant
inclinable, commutateur d’allumage, relais de temporisation de
séquence d’allumage, alarme d’allumage, relais d’alerte pour
l’allumage, relais d’éclairage d’accueil, relais d’arrêt, relais du
groupe d’instruments de bord, inverseur de tableau de bord, relais
d’éclairage de tableau de bord, sélecteur pour tableau de bord,
relais de câblage de tableau de bord, relais d’éclairage intérieur,
interrupteur d’éclairage intérieur, capteur de détonation, relais
d’ensemble d’éclairage, relais d’éclairage, relais d’écran à
cristaux liquides (ACL), relais de correcteur de niveau, serrure,
gorge et clé, relais de faible niveau de carburant, relais principal,
sondes de température d’air d’admission, relais de réchauffeur de
collecteur d’admission, relais de débitmètre d’air massique, relais
de module de commande du groupe motopropulseur, interrupteur
à rappel, interrupteur de moniteurs, relais multifonction,
contacteur de point mort et de recul, relais de point mort, relais de
témoin de niveau d’huile, sonde de niveau d’huile,
manocontacteur de pression d’huile du moteur, manocontacteur
de pression d’huile du moteur avec manomètre, manocontacteur
de pression d’huile du moteur avec éclairage, sonde de
température d’huile, interrupteur de surmultiplication
postaccélération, sonde d’oxygène des gaz d’échappement, relais
de sonde d’oxygène des gaz d’échappement, soupape de
recyclage des gaz de carter, contacteur de frein de stationnement,
relais d’indicateur de frein de stationnement, ensemble de
disques, jeux de contacts, relais de servofrein, relais de système
de verrouillage électrique de portières, commutateur de système

de verrouillage électrique de portières, relais électrique, relais de
siège à réglage électrique, commutateur de siège à réglage
électrique, relais de servodirection, relais de toit ouvrant
électrique, relais de hayon élévateur, relais de vitre électrique,
commutateur de vitre électrique, relais de balayage intermittent
pour essuie-glaces, interrupteur de bouton-poussoir,
commutateur à poussoir, relais de phare antibrouillard arrière,
relais de ventilateur à air pulsé arrière, commutateur pour haut-
parleur de siège arrière, relais de dégivreur de lunette arrière,
interrupteur de dégivreur de lunette arrière, relais d’essuie-glaces
arrière, régulateur, relais, ordinateur remis à neuf, interrupteur de
miroir électrique, relais inverse, interrupteur à bascule, rotors
(distributeurs), relais de loquet de dossier, relais d’avertisseur de
bouclage de ceinture, interrupteur d’avertisseur de bouclage de
ceinture, capteur pour ensembles de capteurs d’allumage, relais
de feux de gabarit, solénoïde, solénoïde et relais, ensembles de
câbles de bougie, balai de démarreur et support connexe,
ensemble de balais de démarreur, conjoncteur-disjoncteur
électromagnétique de démarreur, lanceurs, relais de commande
de démarrage, relais de démarreur, solénoïde de relais de
démarreur, solénoïde de démarreur, interrupteur de démarrage,
stator (ensemble de capteurs d’allumage), relais de haut-parleur
stéréo, relais de panne de feux d’arrêt, unités de surveillance de
feux d’arrêt, relais de feux d’arrêt, contacteur de feux d’arrêt,
transmetteur de température, transmetteur de température avec
manomètre, transmetteur de température avec lumière, sondes
de température pour systèmes de commande de moteur,
interrupteur de thermoventilateur, interrupteur de commande des
gaz, capteur de position du papillon, relais de papillon, interrupteur
à bascule, solénoïdes de commande de la transmission,
interrupteur de commande de transmission à bougie, détendeur
de pression pour convertisseur de transmission, sonde de
température du liquide de refroidissement à transmission, capteur
de boîte de vitesses, manocontacteur de pression d’huile de
transmission, sonde de température d’huile de transmission,
interrupteur de température d’huile de transmission, capteur de
sortie de boîte de vitesses, relais de surmultiplicateur de
transmission, relais pour indicateur de changement de vitesse de
la transmission, relais de commande de transmission à bougie,
interrupteur de commande de transmission à bougie, relais de
marche arrière à bougie, capteur de régime de la transmission,
interrupteur de transmission, interrupteur de clignotant, relais de
feux de direction, contacteurs de dépression, modulateurs de
dépression, capteur de vitesse de véhicule, régulateur de tension,
condensateur de régulateur de tension, capteur de niveau de lave-
glace, manocontacteur de température du liquide de
refroidissement et ensembles de câbles; produits d’émission,
nommément solénoïde d’accélération, capteur d’annulation de
température du filtre à air, capteur de température du filtre à air,
moteur à vide pour filtre à air, soupapes de gestion de l’air
d’admission, clapet de pompe, capteur de pression
atmosphérique, solénoïde de purge de l’absorbeur de vapeurs de
carburant, soupape de purge de l’absorbeur de vapeurs de
carburant, relais de chauffage du volet de départ, bouton
d’ouverture d’étrangleur, thermostat d’étrangleur, sonde de
température du liquide de refroidissement, valves de décélération,
valve de dérivation, capteur de position RGE, capteur de RGE par
rétroaction, soupape RGE, interrupteur de température de
soupape RGE, clapet d’alimentation d’air, actionneur de
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commande de ralenti accéléré, actionneur de mélange carburé,
solénoïde coupe-carburant, actionneur de commande de ralenti,
solénoïde de ralenti à l’arrêt, capteur de pression absolue de la
tubulure d’admission, solénoïde de régulation du mélange, sonde
d’oxygène des gaz d’échappement, interrupteur de dépression
percé, vanne de régulation de température, sondes de
température pour systèmes de commande de moteur, actionneur
de commande du papillon, capteur de position du papillon,
positionneur de papillon; produits d’injection de carburant,
nommément électrovalve régulatrice d’air de ralenti auxiliaire,
capteur de pression atmosphérique, bouton d’ouverture
d’étrangleur, soupape de démarrage à froid, injecteurs de
carburant, bougie de préchauffage pour moteur diesel,
électrovalve régulatrice d’air de ralenti, actionneur de commande
de ralenti, moteur de commande de ralenti, limiteur de régime de
ralenti, stabilisateur de ralenti, capteur de pression absolue de la
tubulure d’admission, débitmètre d’air massique, actionneur de
commande du papillon, capteur de position du papillon, trousses
de mise au point, partie centrale de turbocompresseur; produits de
câblage, nommément ensembles de câbles de bougies; lecteurs
portables et lecteurs de véhicules; roues, jantes, enjoliveurs de
roues et moyeux; feux de sécurité, témoins d’alerte, feux de
signalisation et feux d’éclairage pour les automobiles, les
véhicules de police, les véhicules d’incendie, les véhicules de
SMU, les véhicules de remorquage, les déneigeuses, les
faucheuses, les rétrocaveuses, les bulldozers, les grues, les
chariots élévateurs à fourche, les convois funèbres et l’aviation,
qui sont montés ou installés de façon permanente ou temporaire
sur les véhicules à moteur et alimentés par des véhicules à moteur
comprenant un seul feu rotatif, un feu stroboscopique au xénon à
atmosphère gazeuse, des diodes électroluminescentes (DEL) et/
ou une ampoule halogène et des balises qui offrent un éclairage à
360 degrés, barres de feux d’urgence, nommément un groupe de
lampes multiples en une seule unité qui est installée et qui peut
servir comme avertisseur ou pour transmettre des messages
simples, phares, nommément modules détachés qu’on installe sur
les pare-chocs, les ailes d’automobiles, les parois latérales des
véhicules, et feux directionnels de circulation installés sur les
véhicules, nommément flèches de signalisation sur les chantiers
de construction ou installées sur les camionnettes et qui clignotent
pour indiquer aux conducteurs quelle voie emprunter; filtres à
huile, filtres à air et filtres à carburant pour les automobiles;
liquides pour les automobiles, nommément lave-glace, antigel/
liquide de refroidissement, fluide de servodirection; accessoires
de batterie; manomètres pour pneus; produits de réglage de la
suspension, nommément amortisseurs et plaques d’appui;
démarreurs et alternateurs d’automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,693. 2007/05/16. NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK
CAR AUTO RACING, INC., a Florida corporation, 1801 West
International Speedway Blvd., Daytona Beach, Florida 32114,
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 

NASCAR ADVANTAGE 
WARES: Automotive refinish supply products, namely abrasives,
masking products, adhesives, coatings and sealers, compounds
and glazes, buffing pads, body fillers, striping tape, and
respirators, abrasives for construction and home improvement
uses and for large industrial use, single sided and double sided
adhesive tapes for construction and home improvement uses, for
architectural and vehicular bonding use and for large industrial
use, automotive attachment tapes, and auto body repair tape,
interior and exterior solvent products for use on vehicles, solvent
products for use on carpets, floors, glass, leather, apparel, and
roofs, and automotive paint protection film, duct tapes, masking
tapes for home, namely craft and stationery and office use, box
sealing tape, filament tape, strapping tape, stretchable tape, tear
strip tapes, narrow width film tape, label protection tape, pouch
tape, packing list envelopes, tape pads, carry handles, and
packaging tape dispensers, paint spray guns, reusable cups for
paint spray guns, and disposable liners for paint spray gun cups,
furnace filters for home and office use, adhesive tapes for home,
namely craft and stationery and office use, and dispensers
therefore, reflective sheeting for use on road signs, vehicles,
license plates, pavement markings, and electronic road signs,
reflective fabrics, namely retro-reflective lenses bonded to a
variety of fabric backings for use on apparel and footwear, and
active wear and workwear accessories, graphic films that are
permanent or removable made for use with piezo ink jet printing,
namely non-paper film used to produce interior or exterior
graphics to be used on walls, counters, vehicles, signage, and
floors, vinyl electrical tape, electrical insulations putty tape,
linerless electrical ribbon tape, rubber splicing tape, electrical
insulating varnished cambric tape, mastic tape, electric
connectors, insulation displacement connectors, heat shrink cable
repair sleeves, cold shrink rejacketing sleeves, cold shrink splice
jackets, cable ties, pre-printed wire marker, namely an adhesive
strip which contains only alphanumeric characters or which is
blank, that is specifically designed and marketed for the
application of electrical wires and terminal strips, ear plugs, ear
muffs, repositionable, self-adhesive sheets with a "dry-erase"
surface, message boards, notes and note pads, easel pads, wall
pads, tape flags, bulletin boards, high-performance cloths, non-
professional, consumer automotive wash detergent, waxes,
polishes, carpet cleaners, leather cleaners, vinyl cleaners, tire
cleaners, wheel cleaners and tire shine, and window cleaners;
work lights and cord reels; automotive pads, rotors, drums, shoes,
brake hoses, wheel cylinders, and new master cylinders; engine
bearings, thrust washers, valves, valve springs, valve lifters,
rocker arms, rocker arms, push rods, valve stem seals, valve
rotators, valve roto cap, valve spring retainers, valve locks, valve
adjusting shims, cylinder head bolts, valve guides, valve guide
liners, valve seat inserts, expansion plugs, piston pins, piston pin
lock rings, cylinder sleeve shims, cylinder sleeve retainers,
cylinder sleeve insert rings, cylinder sleeves, cylinder repair
sleeves, vibration dampers, rocker arm shafts, crankshafts, oil
pumps, oil pump screens, valve screen inserts, transfer case
chains, timing gears, timing chains, timing chain tensioners, timing
chain dampers, timing chain guides, camshaft thrust buttons,
timing chain sprockets, camshaft lifters, piston rings, and valve
stem seals, and gaskets; automotive inertial dynamometers;
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automotive wash detergent, namely automobile wash detergent
and wax combination, waxes, polishes, pre-soak detergent, odor
neutralizers in the forms of spray, liquid, solid, and/or foam, odor
counteractants in the forms of spray, liquid, solid, and/or foam,
carpet cleaners, carpet stain removers, leather cleaners, vinyl
cleaners, tire cleaner, wheel cleaner, tire-cleaning brushes, tire
shine, cleaning sponges, bug and tar remover, chrome cleaners,
metal cleaners, engine degreasers, automotive wheel degreasers,
automotive shop concrete and asphalt degreasers, window glass
cleaner, heavy-duty hand soaps, hand degreasers, hand
sanitizers, namely bar and liquid forms, and automotive shop
surface cleaner; automotive manifolds; automotive protective and
decorative coatings, namely primers, top coats, undercoats,
clearcoats, spray primers, and spray coats sold within the
automotive aftermarket and EOM market, finishes, namely primer,
topcoat, striping and clear coats, intended for vehicles, house
wrap and commercial building wrap which provide a permanent
building weatherization breathable barrier membrane that is used
to wrap the outside of a new construction home, residential or
remodeled home or commercial building and/or specific
components thereof to help protect against wind, moisture, bulk
water, and air infiltration, high density polyethylene caps for nails,
window and door flashing tape, and weather resistant barrier for
exterior stucco; automotive batteries; automotive motor oils,
engine oils, hydraulic oils, transmission fluids, gear lubricant, and
lubricating greases; automotive and light, medium, and heavy-
duty truck ball joints, tie rod ends, idler arms, pitman arms, pivot
shafts, sway bar links and bushings, stabilizer bars, standard rate
coil springs and variable rate coil springs, center links, king pins,
steering bellows, driveline products defined as slip yokes,
universal joints, drive shafts, CV shafts, CV joints, CV boots, and
alignment products, namely cams, casters and pivot shafts,
chaises parts; tires and passenger car and light-duty truck v-belts,
poly-v belts, timing belts and curved hoses; automotive
carburetors and automotive carburetor jets and air bleeds, idle
mixture screws, metering blocks, metering block plugs, power
valves, accelerator pump discharge nozzles, cover diaphragm
housings, quick change vacuum secondary springs, accessory
transfer tubes, main metering jet extensions, throttle linkage
bracketry, marine fuel bowls, fuel adapter fittings, fuel bowl vent
baffle/whistles, fuel bowl vent screens, fuel inlet fittings, fuel inlet
plugs, fuel line fittings, fuel transfer tubes, inverted flare fittings,
replacement fuel bowl kits, namely non adjustable needle and
seat, side hung float with provision for transfer tube, fittings, swivel
fittings, vacuum plugs, metering plates, needle and seats,
accelerator pump arms, accelerator pump diaphragms,
accelerator pump - pump cup/stems, accelerator pump springs,
umbrella check valves, floats, throttle cable clips, throttle lever
stud bushings, throttle secondary adjusting levers, throttle
secondary connecting rods, throttle studs, secondary linkage,
metering block spark fittings, universal dashpots, fuel bowls and
main bodies; automotive racing spark plugs, non-racing spark
plugs and glow plugs, non-automotive spark plugs for small
engines; welders, high pressure gas regulators, welding rods,
plasma cutters, welding helmets, and oxyfuel cutting torches;
heavy-duty, high-performance work gloves designed for
automotive applications; automotive battery testers; pistons and
connecting rods; hand tools, power tools; automotive disposable,
painters disposable, and plumbing disposable shop towels, dry

wipes, sorbents and wet wipes; automotive and marine battery
chargers, jumpstart/booster packs, and power inverters; ignition
products, namely A/C heater & blower motor switch, A/C ambient
air temperature sensor, A/C automatic temperature control relay,
A/C blower cutoff switch, A/C blower motor resistor, A/C blower
relay, A/C clutch cutoff relay, A/C comp. clutch control relay, A/C
compressor cut-off relay, A/C compressor cut-off switch, A/C
compressor hold relay, A/C compressor relay, A/C compressor
time delay relay, A/C condenser fan motor relay, A/C control relay,
A/C high blow relay, A/C low-range relay, A/C purge relay, A/C
relay, A/C relays & switches, A/C selector switch, A/C selector
switch relay, A/C temperature delay relay, A/C time delay relay, A/
C vent control relay, A/C wiring relay, accelerator pedal switch,
accelerator relay, accessory delay relay, accessory relay,
accessory safety relay, active suspension relay, air change
temperature sensors, air conditioner blower delay switch, air
conditioner fast idle cut-out relay, air pressure switch, alternator
brush set, alternator capacitor, alternator rectifier, alternator
resistor, anti-dieseling relay, anti-lock brake (ABS) pump motor
relay, anti-lock brake (ABS) relay, anti-lock brake (ABS) warning
lamp relay, anti-lock relay, auto headlamp on/off delay relay,
automatic choke relay, automatic headlamp dimmer relay,
automatic headlamp on/off delay relay, automatic headlamp on/off
relay, automatic headlamp wiring relay, automatic headlight relay,
auxiliary battery relay, auxiliary blower relay, auxiliary cooling fan
relay, back-up light switch, back-up lamp relay, blower control
switch, blower relay, body control modules, brake fluid level
sensor, brake pressure warning switch, brush sets, camshaft
interrupter, camshaft sensor, distributor caps, cargo lamp relay,
charge lamp relay, check lamp relay, choke heater control relay,
choke heater switch, clutch interlock relay, clutch relay, epoxy or
resin coil, coil resistor, coil - ignition, cold start relay, combination
relay, combination switch, combination headlight/dimmer/
directional/wiper switch, compressor cut-off switch, compressor
hold-in relay, compressor throttle cut-off relay, computer control
relay, computers (engine control), concealed headlamp relay,
condenser, condenser fan motor relay, automobile ignition
electrical conductive contactor, automobile electrical control box,
automobile control module for electrical circuit board, converter
clutch control relay, coolant (thermo) fan switch, coolant fan relay,
coolant thermo fan switch, coolant level relay, coolant level
sensor, coolant temperature sensor, cornering lamp relay,
courtesy lamp relay, crankshaft position sensor, cruise control
function switch, cruise control relay, cruise control switch, cutouts
for switches, defroster relay, defroster switch, detonation (knock)
sensor, detonation sensor switch, diesel glow plug controllers,
diesel glow plug relay, dimmer switch, directional signal switch,
EGR relay, EGR valve relay, electronic cooling fan relay,
electronic engine control (E.E.C.) relay, electronic fuel injection
relay, emission control relay, engine control computers, engine
control starter switch relay, engine cooling thermo fan switch,
engine oil level sensor, engine shutdown switch, engine
temperature sensor, engine wiring relay, fast idle relay, fog lamp
relay, fog lamp relay & switches, fog lamp switch, fuel evaporation
relay, fuel filler door relay, fuel injection pump relay, fuel injection
relay, fuel pump by-pass relay, fuel pump pressure switch, fuel
pump relay, fuel shut-off relay, glow plug sensor, glow plug switch,
hall effect switch, plug switch, hall effect switch, hazard & turn
signal lamp relay, headlamp dimmer relay, headlamp washer
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relay, headlight - wiper/washer switch, headlight delay relay,
headlight relay, headlight switch, heater & A/C delay relay, heater
& air conditioner selector switch, heater & blower relay, heater
core temperature sensor, heater relay, heater switch, heater
vacuum control switch, horn button switch, horn relay, idle speed
control relay, idle stop solenoid relay, ignition accelerator relay,
ignition feed relay, ignition relay, ignition switch, ignition switch - w/
tilt wheel, ignition switch - w/o tilt wheel, ignition switch accessory
relay, ignition time delay relay, ignition warning buzzer, ignition
warning relay, illuminated entry relay, inhibitor relay, instrument
cluster relay, instrument panel dimmer switch, instrument panel
illumination relay, instrument panel selector switch, instrument
panel wiring relay, interior lamp relay, interior light switch, knock
sensor, light group relay, light relay, liquid crystal display, (LCD)
relay, load leveling relay, lock, tumbler & key, low fuel relay, main
relay, manifold air temp. sensor, manifold heater relay, mass air
flow sensor relay, microprocessor control unit relay, momentary
push button switch, monitors switch, multi-function relay, neutral
safety & back-up switch, neutral safety relay, oil level indicator
relay, oil lever sensor, oil pressure switch, oil pressure switch - w/
gauge, oil pressure switch - w/ light, oil temperature sensor,
overdrive kickdown switch, oxygen sensor, oxygen sensor relay,
PCV valve, parking brake switch, parking brake warning relay,
plate assembly, point sets, power brake relay, power door lock
relay, power door lock switch, power relay, power seat relay,
power seat switch, power steering relay, power sun roof relay,
power tailgate relay, power window relay, power window switch,
pulse wiper relay, push button switch, push pull switch, rear fog
lamp relay, rear power vent relay, rear seat speaker switch, rear
window defogger relay, rear window defogger switch, rear window
wiper relay, regulator, relays, remanufactured computer, remote
mirror switch, reverse relay, rocker switch, rotors, namely
distributors, seat back latch relay, seat belt warning relay, seat belt
warning switch, pickup assembly sensor, side marker lamp relay,
solenoid switch, solenoids & relays, spark plug wire sets, starter
brush & holder, starter brush set, starter cut-out relay, starter
drives, starter motor control relay, starter relay, starter relay
solenoid, starter solenoid, starter switch, pickup stator assembly,
stereo speaker relay, stoplight failure relay, stoplight monitor units,
stoplight relay, stoplight switch, temperature sender, temperature
sender - w/ gauge, temperature sender - w/ light, engine control
temperature sensors, thermo-fan switch, throttle control switch,
throttle position sensor, throttle relay, toggle switch, transmission
control solenoids, transmission control spark switch, transmission
converter release valve, transmission coolant temperature sensor,
transmission input sensor, transmission oil pressure switch,
transmission oil temperature sensor, transmission oil temperature
switch, transmission output sensor, transmission overdrive relay,
transmission shift indicator relay, transmission spark control relay,
transmission spark control switch, transmission spark reversing
relay, transmission speed sensor, transmission switch, turn signal
switch, turning lamp relay, vacuum controls, vacuum modulators,
vehicle speed sensor, voltage regulator, voltage regulator
capacitor, washer fluid level sensor, water temperature sender
switch and wire sets; and emission products, namely AC speed-
up solenoid, air cleaner temperature sensor override, air cleaner
temperature sensor, air cleaner vacuum motor, air management
valves, air pump check valve, barometric pressure sensor,
canister purge solenoid, canister purge valve, choke heater relay,

choke pull-off, choke thermostat, coolant temperature sensor,
deceleration valves, diverter valve, EGR position sensors, EGR
pressure feedback sensor, EGR valve, EGR valve temperature
switch, exhaust air supply check valve, fast idle speed control
actuator, feedback actuator assembly, fuel shut-off solenoid, idle
speed control actuator, idle stop solenoids, map sensor, mixture
control solenoid, oxygen sensor, ported vacuum switch,
temperature control valve, engine control temperature sensors,
throttle control actuator, throttle position sensor, throttle
positioner; and fuel injection products, namely auxiliary air valve,
barometric pressure sensor, choke pull-off, cold start valve, fuel
injectors, glow plug - diesel, idle air control valves, idle speed
control actuator, idle speed control motor, idle speed governor,
idle speed stabilizer, map sensor, mass air flow sensor, throttle
control actuator, throttle position sensor, tune up kits, turbo
charger center section; and wire set products, namely spark plug
wire sets; handheld scanners and vehicle scanners; automotive
wheels, rims, wheel covers, and hubs; automotive safety, warning,
signaling and/or illumination lights for automotive, police, fire,
EMS, towing, snowplow, mowers, backhoes, bulldozers, cranes,
forklifts, funeral procession, and aviation use, which are mounted
to or otherwise permanently or temporarily attached to and
powered by motorized vehicles to include single-bulb rotating,
xenon gas-filled strobe flash, light emitting diode (LED), and/or
halogen bulb and 360 degree light beacons, lightbars, namely an
array of multiple lights in a single unit that are mounted and can be
used as warning devices or for scrolling simple messages,
lightheads, namely remote mounted modules that are placed on
bumpers, fenders, side walls of vehicles, and traffic directional
lights mounted on vehicles, namely the arrows at construction
sites or mounted on pickup trucks that flash to tell traffic which lane
to go to; automotive oil filters, air filters, and fuel filters; automotive
fluids, namely windshield washer, antifreeze/coolant, power
steering; battery accessories; automotive tire gauges; automotive
ride control products, namely shocks and struts; automotive
starters and alternators. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de remise en état d’automobiles,
nommément abrasifs, produits de masquage, adhésifs,
revêtements et apprêts d’impression, composés et glacis,
tampons lustreurs, mastics de finition, ruban à découper et
respirateurs, abrasifs pour la construction et la rénovation de
maisons ainsi que pour utilisation en industrie, rubans adhésifs
simple face et double face pour la construction et la rénovation de
maisons, pour le collage architectural et de véhicules ainsi que
pour utilisation en industrie, rubans de fixation pour automobiles,
ruban de réparation de carrosserie, solvants pour l’intérieur et
l’extérieur pour les automobiles, solvants pour les tapis, les
planchers, le verre, le cuir, les vêtements et les toitures, pellicule
protectrice pour la peinture d’automobile, ruban adhésif en toile,
ruban-cache pour la maison, nommément articles d’artisanat et de
papeterie, et pour le bureau, ruban à sceller les boîtes, ruban
adhésif opaque, ruban de cerclage, ruban extensible, ruban
déchirable, ruban de collage mince et étroit, ruban protecteur
d’étiquettes, ruban-pochette, enveloppes de bordereaux
d’expédition, blocs de ruban adhésif, poignées de transport et
pistolets dévidoirs, pistolets à peinture, réservoirs réutilisables
pour pistolets à peinture et doublures jetables pour réservoirs de
pistolets à peinture, filtres de fournaise pour la maison et le
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bureau, rubans adhésifs pour la maison, nommément articles
d’artisanat et de papeterie, et pourle bureau ainsi que distributeurs
connexes, pellicule réfléchissante pour les panneaux routiers, les
véhicules, les plaques d’immatriculation, les marques sur la
chaussée et les panneaux routiers électroniques, tissus
réfléchissants, nommément lentilles rétroréfléchissantes collées
sur divers supports textiles pour les accessoires de vêtements,
d’articles chaussants, de vêtements d’exercice et de vêtements
de travail, films graphiques permanents ou temporaires conçus
pour l’impression sur imprimante piézo, nommément une pellicule
non faite de papier servant à produire des images pour l’intérieur
ou l’extérieur pour utilisation sur les murs, comptoirs, véhicules,
panneaux et planchers, ruban isolant en vinyle, ruban mastic pour
isolants électriques, ruban isolant sans doublure, ruban isolant en
caoutchouc, ruban de toile verni pour l’isolation électrique, ruban
à mastic, connecteurs électriques, connecteurs autodénudants,
gaines thermorétrécissables pour la réparation de câbles, gaines
rétrécissables à froid, gaines de jonction rétrécissables à froid,
attaches de câbles, marqueur de fils préimprimés, nommément
une bande adhésive sur laquelle figure uniquement des
caractères alphanumériques ou rien, conçue et commercialisée
expressément pour utilisation avec les câbles électriques et les
plaques à bornes, bouchons d’oreilles, cache-oreilles, feuilles
auto-adhésives déplaçables avec surface effaçable à sec,
tableaux, notes et blocs-notes, blocs de conférence, blocs-notes
muraux, languettes adhésives, babillards, chiffons haute
performance, détergents, cires, pâtes à polir, nettoyeurs à tapis,
nettoyants pour le cuir, nettoyants à vinyle, nettoyants de pneus,
nettoyants pour roues, lustre à pneus et lave-vitres pour les
automobiles destinés au grand public et à un usage autre que
professionnel; lampes de travail et dévidoirs de câble; coussins,
rotors, tambours, patins, conduites de freins, cylindres de roues et
nouveaux maîtres-cylindres; paliers de moteur, rondelles de
butée, soupapes, ressorts de soupape, poussoirs de soupape,
culbuteurs, tiges de poussoir, joints de tige de soupape, rotateurs
de soupape, capuchons pour rotateurs de soupape, coupelles de
ressort de soupape, verrous de soupape, cales d’épaisseur de
soupape, boulons de culasse, guides de soupape, garnitures de
guides de soupape, sièges de soupape rapportés, bouchons
expansibles, axes de piston, bagues de retenue d’axes de piston,
cales de chemises de cylindre, dispositifs de retenue de chemises
de cylindre, segments de chemises de cylindre, chemises de
cylindre, manchons de réparation de cylindre, amortisseurs de
vibrations, axes de culbuteurs, vilebrequins, pompes à huile,
crépines de pompe à huile, écrans de soupape rapportés, chaînes
de boîte de transfert, pignons de distribution, chaînes de
distribution, tendeurs de chaîne de distribution, amortisseurs de
chaîne de distribution, guides de chaîne de distribution, boutons
de poussée d’arbre à cames, pignons de chaîne de distribution,
poussoirs d’arbre à cames, segments de piston, joints de tige de
soupape et joints; dynamomètres à inertie pour automobiles;
détergent automobile, nommément combinaisons de détergent et
de cire pour l’auto, cires, pâtes à polir, détergent de prétrempage,
désodorisants en vaporisateur, liquides, solides et/ou en mousse,
neutralisants d’odeurs en vaporisateur, liquides, solides et/ou en
mousse, nettoyants à tapis, détachants à tapis, nettoyants pour le
cuir, nettoyants à vinyle, nettoyants pour les pneus, nettoyants
pour les roues, brosses pour nettoyer les pneus, lustres à pneus,
éponges nettoyantes, nettoyants à insectes et à goudron,

nettoyants pour le chrome, nettoyants pour le métal, dégraissants
à moteur, dégraissants à roues, dégraissants pour le béton et
l’asphalte destinés aux ateliers de mécanique auto, lave-vitres,
savons à main à usage industriel, dégraissants pour les mains,
désinfectants pour les mains, nommément en pain et liquide, ainsi
que nettoyants de surface pour atelier de mécanique auto;
collecteurs d’échappement; enduits protecteurs et décoratifs pour
automobiles, nommément apprêts, enduits de finition, sous-
couches, enduits lustrés, apprêts et enduits à vaporiser vendus
sur le marché secondaire et le marché de l’équipement d’origine,
produits de finition, nommément apprêts, enduits de finition,
décapants et enduits lustrés, conçus pour les véhicules,
membranes pare-air pour les maisons et les bâtiments
commerciaux qui forment une membrane protectrice permanente,
perméable à l’air, pour l’intempérisation des bâtiments et qui
servent à recouvrir l’extérieur d’une nouvelle maison, d’une
maison résidentielle ou remaniée ou d’un bâtiment commercial et/
ou des cerains composants connexes pour les protéger du vent,
de l’humidité, de l’eau et de l’infiltration d’air, capuchons en
polyéthylène haute densité pour les clous, ruban à solin pour les
fenêtres et les portes et écran contre les intempéries pour le
stucco d’extérieur; batteries d’automobile; huiles à moteurs
automobiles, huiles à moteur, huiles hydrauliques, liquides de
transmission, huile pour engrenages et graisses lubrifiantes; joints
à rotule pour automobiles et camions légers, moyens et lourds,
embouts d’accouplement, bras de renvoi, bielles pendantes, axes
de pivot, bras de liaison et coussinets de barre stabilisatrice,
barres stabilisatrices, ressorts hélicoïdaux conventionnels et
ressorts hélicoïdaux variables, barres d’accouplement, pivots
d’attelage, soufflets de direction, pièces de transmission,
nommément joints coulissants, joints universels, arbres de
transmission, arbres homocinétiques, joints homocinétiques,
soufflets homocinétiques et produits d’alignement, nommément
cames, galets pivotants et axes de pivots, pièces de siège d’auto;
pneus ainsi que courroies trapézoïdales, courroies striées,
courroies de distribution et flexibles pour automobiles et camions
légers; carburateurs, gicleurs de carburateur et dispositifs
d’injection d’air, vis de réglage du mélange, blocs de dosage,
bouchons de blocs de dosage, soupape de puissance, injecteurs
de pompe de reprise, couvercles de diaphragme, ressorts
secondaires à remplacement rapide, chambres de transfert
multifonction, rallonges pour gicleurs de carburant principal,
supports pour timonerie d’accélérateur, cuves de filtre à carburant
marin, raccords de carburant, mises à l’air pour cuves de filtre à
carburant, écrans de mise à l’air pour cuves de filtre à carburant,
raccords d’orifices d’aspiration, bouchons d’orifices d’aspiration,
raccords de canalisations de carburant, chambres de transfert de
carburant, raccord à portée conique, trousses de remplacement
de cuves de filtre à carburant, nommément aiguille et injecteur
fixes, flotteur latéral avec raccord de chambre de transfert,
raccords, raccords pivotants, bouchons de dépression, disques
de dosage, aiguille et sièges d’aiguille, bras de pompes de reprise,
membranes de pompes de reprise, pompe de reprise - coupelle/
corps de valve, ressorts de pompe de reprise, clapets de non-
retour de type parapluie, flotteurs, serre-câbles d’accélérateur,
bagues pour goujon de papillon, leviers de réglage secondaires
pour papillon des gaz, bielles secondaires pour papillon des gaz,
goujons de carburateur, tringlerie secondaire, raccords de bougie
pour bloc de dosage, régulateurs de vitesse universels, cuves de
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filtre à carburant et corps principaux; bougies d’allumage pour la
course automobile, bougies d’allumage autres que pour la course
automobile et bougies de préchauffage, bougies d’allumage pour
les petits moteurs (à l’exception des moteurs de véhicules
automobiles); soudeuses, régulateurs de gaz à haute pression,
baguettes de soudure, outils de plasmacoupage, casques de
soudeur et chalumeaux d’oxycoupage; gants de travail robustes
conçus pour être utilisés dans le domaine automobile; testeurs de
batteries automobiles; pistons et bielles; outils à main, outils
électriques; serviettes, lingettes sèches, sorbants et lingettes
humides jetables pour les ateliers de mécanique, pour la peinture
et la plomberie; chargeurs de batteries automobiles et marines,
trousses de recharge de batteries/démarrage et convertisseurs
ca; pièces d’allumage, nommément commutateur de moteur de
soufflerie, sonde de température de l’air ambiant, relais de
commande automatique de la température, interrupteur de
soufflerie, résistance de moteur de soufflerie, relais de soufflerie,
relais de coupure pour l’embrayage, relais de commande
d’embrayage du compresseur, relais de coupure pour
compresseur, interrupteur de compresseur, relais d’arrêt de
compresseur, relais de compresseur, relais de temporisation pour
le compresseur, relais pour le moteur de ventilateur de
condensateur, relais de commande, relais de grande intensité
pour la chaufferette, relais de faible intensité, relais de purge,
relais ca, relais et interrupteurs ca, commutateur ca, relais de
commutateur ca, relais de temporisation de la température, relais
de temporisation ca, relais de commande de bouche d’air ca relais
de câblage ca, interrupteur de pédale d’accélérateur, relais
d’accélérateur, relais de temporisation des accessoires, relais
d’accessoires, relais de sécurité des accessoires, relais de
suspension active, sondes de température d’air d’admission,
interrupteur temporisé pour soufflante de climatisation,
conjoncteur-disjoncteur de climatisation en régime de ralenti
accéléré, manocontacteurs, trousse de balais d’alternateur,
condensateur d’alternateur, redresseur d’alternateur, résistance
antiparasite d’alternateur, relais d’autoallumage, relais de pompe
de système de freinage antiblocage (ABS), relais de système de
freinage antiblocage (ABS), relais de témoin de système de
freinage antiblocage (ABS), relais antiblocage, relais de
temporisation marche-arrêt automatique des phares, relais de
volet de départ automatique, relais de gradateur automatique des
phare, relais de temporisation marche-arrêt automatique des
phares, relais marche-arrêt automatique des phares, relais de
câbles de phares automatiques, relais de phares automatiques,
relais de batterie auxiliaire, relais de bloc de soufflerie auxiliaire,
relais de ventilateur auxiliaire, contacteurs de feux de recul, relais
de feux de recul, interrupteur de commande de soufflerie, relais de
soufflerie, modules de commande sur carrosserie, capteurs de
niveau de liquide de frein, capteurs de pression de freinage,
ensembles de balais, interrupteur d’arbre à cames, capteurs de
position d’arbre à cames, chapeaux d’allumeur, relais de feux de
déchargement, relais de témoin de charge, relais de témoin
d’anomalie, relais de commande de chauffage du volet de départ
interrupteur de chauffage du volet de départ, relais
d’enclenchement d’embrayage, relais d’embrayage, bobine
d’époxyde ou de résine, résistance de bobine, bobine d’allumage,
relais de démarrage à froid, relais de combinaison, commutateur
de combinaison, commutateur de combinaison phares/gradateur/
direction/essuie-glaces, interrupteur de compresseur, relais de

compresseur, relais de coupure pour papillon de compresseur,
relais de commande d’ordinateur, ordinateurs (de commande du
moteur), relais de phares escamotables, condensateurs, relais
pour moteur de ventilateur de condensateur, contacteurs
conducteurs pour l’allumage d’automobiles, boîtes de commande
électrique pour automobiles, module de commande pour carte de
circuit électrique pour automobile, relais d’embrayage de
convertisseur de couple, interrupteur de thermoventilateur de
refroidissement, relais de ventilateur de refroidissement,
interrupteur de ventilateur de refroidissement (thermoventilateur),
relais de niveau du liquide de refroidissement, sonde de niveau du
liquide de refroidissement, sonde de température du liquide de
refroidissement, relais de phares de virage, relais de lampe
d’accueil, capteur de position du vilebrequin, commutateur de
régulateur de vitesse automatique, relais de régulateur de vitesse
automatique, interrupteur de régulateur de vitesse automatique,
disjoncteurs pour interrupteurs, relais de dégivreur, interrupteur
de dégivreur, capteur de détonation (cliquetis), interrupteur de
capteur de détonation, régulateurs de bougies incandescentes,
relais de bougies incandescentes, commutateur de phares,
manette de clignotant, relais RGE, relais de soupape RGE, relais
de ventilateur électronique, relais de commande électronique de
moteur, relais d’injection électronique, relais de système
antipollution, ordinateurs de commande de moteur, interrupteur/
relais de démarrage de moteur, relais de thermoventilateur, sonde
de niveau d’huile, interrupteur d’arrêt de moteur, capteur de
température du moteur, relais de câblage de moteur, relais de
ralenti accéléré, relais de phares antibrouillard, relais et
interrupteurs de phares antibrouillard, interrupteur de phares
antibrouillard, relais d’évaporation de carburant, relais de volet
d’accès au réservoir, relais de pompe d’injection, relais d’injection,
relais de contournement de pompe à carburant, manocontacteur
de pompe à carburant, relais de pompe à carburant, relais coupe-
carburant, capteur de bougie de préchauffage, commutateur de
bougie de préchauffage, interrupteur à effet Hall, interrupteur de
bougie d’allumage, relais de feux de détresse et de feux de
direction, relais d’inverseur de phares, relais de lave-phares,
relais d’essuie-phares, relais de temporisation de phares, relais
de phares, commutateur d’éclairage, relais de temporisation de
chaufferette et ca, sélecteur de chaufferette et de climatiseur,
relais de chaufferette et de soufflante, sonde de température du
radiateur de chauffage, relais de chaufferette, commutateur de
chaufferette, contacteur de dépression de chaufferette,
interrupteur de klaxon, relais de commande de klaxon, relais de
commande de ralenti, relais de solénoïde de butée de ralenti,
relais d’accélérateur, relais d’alimentation pour l’allumage, relais
d’allumage, commutateur d’allumage, commutateur d’allumage
avec volant inclinable, commutateur d’allumage sans volant
inclinable, commutateur d’allumage, relais de temporisation de
séquence d’allumage, alarme d’allumage, relais d’alerte pour
l’allumage, relais d’éclairage d’accueil, relais d’arrêt, relais du
groupe d’instruments de bord, inverseur de tableau de bord, relais
d’éclairage de tableau de bord, sélecteur pour tableau de bord,
relais de câblage de tableau de bord, relais d’éclairage intérieur,
interrupteur d’éclairage intérieur, capteur de détonation, relais
d’ensemble d’éclairage, relais d’éclairage, relais d’écran à
cristaux liquides (ACL), relais de correcteur de niveau, serrure,
gorge et clé, relais de faible niveau de carburant, relais principal,
sondes de température d’air d’admission, relais de réchauffeur de
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collecteur d’admission, relais de débitmètre d’air massique, relais
de module de commande du groupe motopropulseur, interrupteur
à rappel, interrupteur de moniteurs, relais multifonction,
contacteur de point mort et de recul, relais de point mort, relais de
témoin de niveau d’huile, sonde de niveau d’huile,
manocontacteur de pression d’huile du moteur, manocontacteur
de pression d’huile du moteur avec manomètre, manocontacteur
de pression d’huile du moteur avec éclairage, sonde de
température d’huile, interrupteur de surmultiplication
postaccélération, sonde d’oxygène des gaz d’échappement, relais
de sonde d’oxygène des gaz d’échappement, soupape de
recyclage des gaz de carter, contacteur de frein de stationnement,
relais d’indicateur de frein de stationnement, ensemble de
disques, jeux de contacts, relais de servofrein, relais de système
de verrouillage électrique de portières, commutateur de système
de verrouillage électrique de portières, relais électrique, relais de
siège à réglage électrique, commutateur de siège à réglage
électrique, relais de servodirection, relais de toit ouvrant
électrique, relais de hayon élévateur, relais de vitre électrique,
commutateur de vitre électrique, relais de balayage intermittent
pour essuie-glaces, interrupteur de bouton-poussoir,
commutateur à poussoir, relais de phare antibrouillard arrière,
relais de ventilateur à air pulsé arrière, commutateur pour haut-
parleur de siège arrière, relais de dégivreur de lunette arrière,
interrupteur de dégivreur de lunette arrière, relais d’essuie-glaces
arrière, régulateur, relais, ordinateur remis à neuf, interrupteur de
miroir électrique, relais inverse, interrupteur à bascule, rotors
(distributeurs), relais de loquet de dossier, relais d’avertisseur de
bouclage de ceinture, interrupteur d’avertisseur de bouclage de
ceinture, capteur pour ensembles de capteurs d’allumage, relais
de feux de gabarit, solénoïde, solénoïde et relais, ensembles de
câbles de bougie, balai de démarreur et support connexe,
ensemble de balais de démarreur, conjoncteur-disjoncteur
électromagnétique de démarreur, lanceurs, relais de commande
de démarrage, relais de démarreur, solénoïde de relais de
démarreur, solénoïde de démarreur, interrupteur de démarrage,
stator (ensemble de capteurs d’allumage), relais de haut-parleur
stéréo, relais de panne de feux d’arrêt, unités de surveillance de
feux d’arrêt, relais de feux d’arrêt, contacteur de feux d’arrêt,
transmetteur de température, transmetteur de température avec
manomètre, transmetteur de température avec lumière, sondes
de température pour systèmes de commande de moteur,
interrupteur de thermoventilateur, interrupteur de commande des
gaz, capteur de position du papillon, relais de papillon, interrupteur
à bascule, solénoïdes de commande de la transmission,
interrupteur de commande de transmission à bougie, détendeur
de pression pour convertisseur de transmission, sonde de
température du liquide de refroidissement à transmission, capteur
de boîte de vitesses, manocontacteur de pression d’huile de
transmission, sonde de température d’huile de transmission,
interrupteur de température d’huile de transmission, capteur de
sortie de boîte de vitesses, relais de surmultiplicateur de
transmission, relais pour indicateur de changement de vitesse de
la transmission, relais de commande de transmission à bougie,
interrupteur de commande de transmission à bougie, relais de
marche arrière à bougie, capteur de régime de la transmission,
interrupteur de transmission, interrupteur de clignotant, relais de
feux de direction, contacteurs de dépression, modulateurs de
dépression, capteur de vitesse de véhicule, régulateur de tension,

condensateur de régulateur de tension, capteur de niveau de lave-
glace, manocontacteur de température du liquide de
refroidissement et ensembles de câbles; produits d’émission,
nommément solénoïde d’accélération, capteur d’annulation de
température du filtre à air, capteur de température du filtre à air,
moteur à vide pour filtre à air, soupapes de gestion de l’air
d’admission, clapet de pompe, capteur de pression
atmosphérique, solénoïde de purge de l’absorbeur de vapeurs de
carburant, soupape de purge de l’absorbeur de vapeurs de
carburant, relais de chauffage du volet de départ, bouton
d’ouverture d’étrangleur, thermostat d’étrangleur, sonde de
température du liquide de refroidissement, valves de décélération,
valve de dérivation, capteur de position RGE, capteur de RGE par
rétroaction, soupape RGE, interrupteur de température de
soupape RGE, clapet d’alimentation d’air, actionneur de
commande de ralenti accéléré, actionneur de mélange carburé,
solénoïde coupe-carburant, actionneur de commande de ralenti,
solénoïde de ralenti à l’arrêt, capteur de pression absolue de la
tubulure d’admission, solénoïde de régulation du mélange, sonde
d’oxygène des gaz d’échappement, interrupteur de dépression
percé, vanne de régulation de température, sondes de
température pour systèmes de commande de moteur, actionneur
de commande du papillon, capteur de position du papillon,
positionneur de papillon; produits d’injection de carburant,
nommément électrovalve régulatrice d’air de ralenti auxiliaire,
capteur de pression atmosphérique, bouton d’ouverture
d’étrangleur, soupape de démarrage à froid, injecteurs de
carburant, bougie de préchauffage pour moteur diesel,
électrovalve régulatrice d’air de ralenti, actionneur de commande
de ralenti, moteur de commande de ralenti, limiteur de régime de
ralenti, stabilisateur de ralenti, capteur de pression absolue de la
tubulure d’admission, débitmètre d’air massique, actionneur de
commande du papillon, capteur de position du papillon, trousses
de mise au point, partie centrale de turbocompresseur; produits de
câblage, nommément ensembles de câbles de bougies; lecteurs
portables et lecteurs de véhicules; roues, jantes, enjoliveurs de
roues et moyeux; feux de sécurité, témoins d’alerte, feux de
signalisation et feux d’éclairage pour les automobiles, les
véhicules de police, les véhicules d’incendie, les véhicules de
SMU, les véhicules de remorquage, les déneigeuses, les
faucheuses, les rétrocaveuses, les bulldozers, les grues, les
chariots élévateurs à fourche, les convois funèbres et l’aviation,
qui sont montés ou installés de façon permanente ou temporaire
sur les véhicules à moteur et alimentés par des véhicules à moteur
comprenant un seul feu rotatif, un feu stroboscopique au xénon à
atmosphère gazeuse, des diodes électroluminescentes (DEL) et/
ou une ampoule halogène et des balises qui offrent un éclairage à
360 degrés, barres de feux d’urgence, nommément un groupe de
lampes multiples en une seule unité qui est installée et qui peut
servir comme avertisseur ou pour transmettre des messages
simples, phares, nommément modules détachés qu’on installe sur
les pare-chocs, les ailes d’automobiles, les parois latérales des
véhicules, et feux directionnels de circulation installés sur les
véhicules, nommément flèches de signalisation sur les chantiers
de construction ou installées sur les camionnettes et qui clignotent
pour indiquer aux conducteurs quelle voie emprunter; filtres à
huile, filtres à air et filtres à carburant pour les automobiles;
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liquides pour les automobiles, nommément lave-glace, antigel/
liquide de refroidissement, fluide de servodirection; accessoires
de batterie; manomètres pour pneus; produits de réglage de la
suspension, nommément amortisseurs et plaques d’appui;
démarreurs et alternateurs d’automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,837. 2007/05/17. WRIGHT ALTERNATIVE ADVERTISING
INC., PO BOX 2019, THORNTON, ONTARIO L0L 2N0 

SHAPES. YOUR BODY, YOUR STYLE. 
WARES: Clothing, namely, jeans, jackets, skirts, blouses,
dresses sweaters; electronic publications, namely, catalogues.
SERVICES: Consulting services in the field of fashion and
modeling, namely, personal consultation services to ascertain
individual body shape and clothing choices; Consulting services in
the field of closet organization. Used in CANADA since May 2005
on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, vestes, jupes,
chemisiers, robes, chandails; publications électroniques,
nommément catalogues. SERVICES: Services de conseil dans
les domaines de la mode et de la profession de mannequin,
nommément services de conseil personnel pour déterminer la
silhouette et les choix de vêtements; services de conseil dans le
domaine de l’organisation de la garde-robe. Employée au
CANADA depuis mai 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,348,043. 2007/05/30. VICTOR RACKETS INDUSTRIAL
CORP., NO.3-2, Lane 67, Nan Kang Road, Sec. 3, Taipei,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Shuttlecocks, net for ball games, namely badminton
nets, tennis nets; shuttlecock rackets, tennis rackets, shuttlecock
post sets, protective knee pads for athletic use, protective ankle
pads for athletic use, strings of shuttlecock racket, sports
appliances bags, racket grip. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Volants, filet pour jeux de balle, nommément
filets de badminton, filets de tennis; raquettes à volant, raquettes
de tennis, ensembles de poteaux pour raquettes à volant,
genouillères à usage sportif, protège-chevilles à usage sportif,
cordes pour raquettes à volant, sacs d’équipement de sport,
manche pour raquette. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,348,421. 2007/05/23. 3T DESIGN LIMITED, a legal entity, 5th
Floor, Ho Lee Commercial Building, 38-44 D’Aguilar Street,
Central, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

3T 
WARES: (1) Bicycle handle bars and bicycle stems. (2) Bicycles
and sport bicycles as well as parts of the afore-mentioned goods,
namely, forks, seatposts, cranks, wheels, saddles, derailleurs,
brakes, pedals, tires, shifters, aerobars, frames, baskets, carriers,
steering wheels, rims, spokes, inner tubes, valves, bands for
wheel hubs, chains, dress guards, bells, stands, direction
indicators and gears; gymnastic and sporting articles, namely,
stationary exercise bicycles and rollers therefor, hand grips for
sporting equipment, bags specially adapted for sports equipment,
safety padding for cycling and elbow and knee guards, bicycle
helmets. Used in CANADA since at least as early as May 01, 1999
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Guidons de vélo et tiges de guidon de vélo.
(2) Vélos et vélos sport ainsi que pièces des marchandises
susmentionnées, nommément fourches, tiges de selle, pédaliers,
roues, selles, dérailleurs, freins, pédales, pneus, embrayeurs,
guidons de triathlon, châssis, paniers, transporteurs, volants,
jantes, rayons, chambres à air, valves, bandes pour moyeux de
roues, chaînes, carters de chaîne, cloches, supports, indicateurs
de direction ainsi que pignons et plateaux; articles de gymnastique
et de sport, nommément vélos d’exercice stationnaires et
rouleaux connexes, poignées pour matériel de sport, sacs
spécialement adaptés pour l’équipement de sport, rembourrages
de protection pour le cyclisme ainsi que coudières et genouillères,
casques de vélo. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mai 1999 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,348,819. 2007/05/25. HEALTHSCREEN SOLUTIONS
INCORPORATED, 80 Bloor Street West, Suite 1101, Toronto,
ONTARIO M5S 2V1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PrevCareMD 
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SERVICES: Provision of services to physicians and medical
practices for monitoring and managing preventive care programs
for patients in order to maximize the entitlement to preventive care
bonuses. Used in CANADA since at least as early as April 2007
on services.
SERVICES: Offre de services aux médecins et aux cliniques
médicales pour le suivi et la gestion de programmes de soins
préventifs pour permettre aux patients d’exploiter au maximum
leurs droits aux primes de soins préventifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec
les services.

1,348,828. 2007/05/25. Planet Ze Corporation, 10055 - 80 Ave.,
Edmonton, ALBERTA T6E 1T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 2323 -
32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Entertainment services namely operating and
managing fashion and clothing design shows. Used in CANADA
since April 21, 2005 on services.
Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de divertissement nommément exploitation
et gestion de défilés de mode et de création de vêtements.
Employée au CANADA depuis 21 avril 2005 en liaison avec les
services.

1,348,829. 2007/05/25. Planet Ze Corporation, 10055 - 80 Ave.,
Edmonton, ALBERTA T6E 1T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 2323 -
32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3 

 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Entertainment services namely operating and
managing fashion and clothing design shows. Used in CANADA
since April 21, 2005 on services.
Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de divertissement nommément exploitation
et gestion de défilés de mode et de création de vêtements.
Employée au CANADA depuis 21 avril 2005 en liaison avec les
services.

1,349,800. 2007/05/31. Tryall Club, Inc., P.O. Box 1206, Montego
Bay, JAMAICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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SERVICES: Providing golf course and tennis court facilities;
beach club services; resort hotel services. Used in CANADA since
at least as early as 1987 on services. Priority Filing Date: May 09,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/176,849 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No.
3429757 on services.
SERVICES: Fourniture d’installations de terrain de golf et de
terrain de tennis; services de club de plage; services d’hôtellerie
de villégiature. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1987 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 09 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/176,849 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3429757 en liaison avec
les services.

1,349,944. 2007/06/01. Numerex Corporation, 1600 Parkwood
Circle, Atlanta, GA 30339-2119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

AIRDESK 
WARES: Computer software and hardware which enables access
to a computer network platform for transmission of wireless data
telemetry; modems; radio transmitters; computers for receiving
wireless data telemetry signals; computer software for wireless
communication of text, data, voice, facsimile and messaging;
digital cellular communication units for wireless transmission of
security alarm data to any central system; computer keyboard
terminals, microprocessor controlled computers and
communication line monitoring devices, namely wireless and
cellular radios, telephones and pagers that monitor circuits and
provide testing and diagnostic information for security systems;
data processing monitoring equipment, namely, data line monitors
and data network supervisors; computer software for tracking and
locating vehicles and mobile assets, transmitters, receivers and
network interface devices; tracking systems, namely, asset
monitor, locator and recovery device programmed to use global
positioning systems (GPS) and cellular telecommunications; Web
telemetry devices which monitor and control geographically
remote applications namely computer software and hardware
which enables access to a computer network platform for
transmission of wireless data telemetry; modems; radio
transmitters; computers for receiving wireless data telemetry
signals; computer keyboard terminals, microprocessor controlled
devices namely cellular radios that monitor circuits and provide
testing and diagnostic information for security sytems; data
processing monitoring equipment namely data line monitors and
data network supervisors namely cellular radios that monitor
circuits and provide testing and diagnostic information for security
systems. SERVICES: Radio-based asset and vehicle locating,
recovery and tracking services; telecommunications services,
namely, electronic transmission of data related to asset locating,

recovery and tracking via wireless telephones, radios and pagers;
wireless data communication services, namely, providing testing
and diagnostic information for security systems; transmission of
security system signals between security systems and central
emergency and alarm stations over a secure digital network;
wireless communication services, namely, providing asset and
vehicle locating, recovery and tracking services; custom design of
machine-to-machine (M2M) data transfer technology and network
communication services; the provision of telecommunication
services namely the transmission, dissemination and retrieval of
machine to machine (M2M) data and voice communications for
various industries including air, land and sea transportation fleets,
utilities, security, vending, manufacturing facilities, and logistics
services; fleet monitoring and locator services using GPS
technology; design and development of computer hardware and
software; development and hosting website; computer services
namely providing tracking services, namely tracking for retrieval of
mobile assets, monitoring circuit failures occurring on security
systems for others; testing security systems for others and
computer diagnostic services for security systems; design and
development of computer hardware and software; computer
system monitoring and computer security system monitoring
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique qui
permettent l’accès à une plateforme réseau pour la transmission
sans fil de données de télémesure; modems; émetteurs radio;
ordinateurs pour la réception sans fil de signaux de télémesure;
logiciels pour la communication sans fil de texte, données, voix,
télécopie et messagerie; appareils de communication cellulaire
numérique pour la transmission sans fil de données provenant
d’une alarme de sécurité à n’importe quel système central;
terminaux à clavier, ordinateurs à microprocesseurs et appareils
de surveillance de lignes de communication, nommément radios,
téléphones et téléavertisseurs sans fil et cellulaires qui contrôlent
les circuits et offrent de l’information d’essai et de diagnostic pour
les systèmes de sécurité; équipement de surveillance de
traitement de données, nommément appareils de surveillance de
lignes de données et appareils de supervision de réseaux de
données; logiciels pour la poursuite et le repérage de véhicules et
d’équipements mobiles, émetteurs, récepteurs et dispositifs
d’interface réseau; systèmes de repérage, nommément appareil
de surveillance, de localisation et de récupération d’équipement
programmé pour utiliser les systèmes de positionnement
mondiaux (GPS) ainsi que télécommunication cellulaire; appareils
de télémesure Web qui contrôlent et commandent des
applications à distance, nommément logiciels et matériel
informatique qui permettent l’accès à une plateforme réseau pour
la transmission sans fil de données de télémesure; modems;
émetteurs radio; ordinateurs pour la réception sans fil de signaux
de télémesure; terminaux à clavier, appareils à microprocesseurs,
nommément radios cellulaires qui contrôlent les circuits et offrent
de l’information d’essai et de diagnostic aux systèmes de sécurité;
équipement de surveillance de traitement de données,
nommément appareils de surveillance de ligne de données et
appareils de supervision de réseau de données, nommément
radios cellulaires qui contrôlent les circuits et offrent de
l’information d’essai et de diagnostic aux systèmes de sécurité.
SERVICES: Services de localisation, de récupération et de
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repérage d’équipement et de véhicules par radio ; services de
télécommunication, nommément transmission électronique de
données concernant le repérage, la récupération et la poursuite
d’équipement par téléphones, radios et téléavertisseurs sans fil;
services de communication de données sans fil, nommément offre
d’information d’essai et de diagnostic pour systèmes de sécurité;
transmission de signaux de systèmes de sécurité entre des
systèmes de sécurité et des postes centraux de secours et
d’alarme sur un réseau numérique sécurisé; services de
communication sans fil, nommément offre de services de
localisation, de récupération et de repérage d’équipement et de
véhicules ; services de conception sur mesure de technologie de
transfert de données et de transmission par réseau machine-
machine; offre de services de télécommunication, nommément
transmission, diffusion et récupération de communications de
données et de voix machine-machine pour diverses industries, y
compris parcs de véhicules aériens, terrestres et maritimes,
services publics, installations de sécurité, de vente et de
fabrication ainsi que services de logistique; services de
surveillance et de localisation de parc à l’aide d’un GPS;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; conception et hébergement de sites Web; services
informatiques, nommément offre de services de repérage,
nommément repérage pour la récupération d’équipement mobile,
surveillance des défectuosités de circuit touchant les systèmes de
sécurité pour des tiers; essai de systèmes de sécurité pour des
tiers et services de diagnostic informatique pour systèmes de
sécurité; conception et développement de matériel informatique et
de logiciels; services de surveillance de système informatique et
de système de sécurité informatique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,945. 2007/06/01. Numerex Corporation, 1600 Parkwood
Circle, Atlanta, GA 30339-2119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

NUMEREX 
WARES: Computer software and hardware which enables access
to a computer network platform for transmission of wireless data
telemetry; modems; radio transmitters; computers for receiving
wireless data telemetry signals; computer software for wireless
communication of text, data, voice, facsimile and messaging;
digital cellular communication units for wireless transmission of
security alarm data to any central system; computer keyboard
terminals, microprocessor controlled computers and
communication line monitoring devices, namely, wireless and
cellular radios, telephones and pagers that monitor circuits and
provide testing and diagnostic information for security systems;
data processing monitoring equipment, namely, data line monitors
and data network supervisors; computer software for enabling
access to computer network platforms for transmission of wireless
data and electronic transmission of data via wireless telephones,
radios and pagers and transmission of security system signals
between security systems and central emergency and alarm
stations and computer software that enables wireless tracking and

location of vehicles and mobile assets, transmitters, receivers and
network interface devices; tracking systems, namely, asset
monitor, locator and recovery device programmed to use global
positioning systems (GPS) and cellular telecommunications; Web
telemetry devices which monitor and control geographically
remote applications namely computer software and hardware
which enables access to a computer network platform for
transmission of wireless data telemetry; modems; radio
transmitters; computers for receiving wireless data telemetry
signals; computer keyboard terminals, microprocessor controlled
devices namely cellular radios that monitor circuits and provide
testing and diagnostic information for security systems; data
processing monitoring equipment namely data line monitors and
data network supervisors namely cellular radios that monitor
circuits and provide testing and diagnostic information for security
systems. SERVICES: Radio-based asset locating, recovery and
tracking services; telecommunication services, namely, electronic
transmission of data related to asset locating, recovery and
tracking via wireless telephones, radios and pagers; wireless data
communication services namely, providing testing and diagnostic
information for security systems; transmission of security system
signals between security systems and central emergency and
alarm stations over a secure digital network; wireless
communication services, namely, custom design of machine-to-
machine (M2M) data transfer technology and network
communication services; the provision of telecommunication
services namely the transmission, dissemination and retrieval of
M2M data and voice communications for various industries
including air, land and sea transportation fleets, utilities, security,
vending, manufacturing facilities, and logistics services; fleet
monitoring and locator services using GPS technology; design
and development of computer hardware and software;
development and hosting website; computer services, namely,
enabling access to computer network platforms for transmission of
wireless data and electronic transmission of data via wireless
telephones, radios and pagers and transmission of security
system signals between security systems and central emergency
and alarm stations, and tracking and locating mobile assets,
monitoring circuit failures occurring on security systems for others;
testing security systems for others and computer diagnostic
services for security systems; design and development of
computer hardware and software; computer system monitoring
and computer security system monitoring services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique permettant
l’accès à une plateforme réseau pour la transmission sans fil de
données de télémesure; modems; émetteurs radio; ordinateurs
pour la réception sans fil de données de télémesure; logiciels pour
la communication sans fil de texte, de données, de la voix, de
télécopies et de messages; appareils de communication cellulaire
numérique pour la transmission sans fil de données provenant
d’une alarme de sécurité à tout système central; terminaux
informatiques à clavier, ordinateurs à microprocesseurs et
appareils pour la surveillance de lignes de communication,
nommément radios, téléphones et téléavertisseurs sans fil et
cellulaires qui surveillent des circuits et fournissent des
renseignements d’essai et de diagnostic de systèmes de sécurité;
équipement de surveillance du traitement de données,
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nommément moniteurs pour lignes de données et appareils de
supervision pour réseaux de données; logiciels permettant l’accès
à des plateformes réseau pour la transmission de données sans
fil ainsi que la transmission électronique de données par des
téléphones sans fil, des radios et des téléavertisseurs, ainsi que la
transmission de signaux de systèmes de sécurité entre des
systèmes de sécurité, des stations centrales d’urgence et
d’alarme, des logiciels permettant le suivi et le repérage sans fil de
véhicules et d’équipements mobiles, des émetteurs, des
récepteurs et des appareils à interface réseau; systèmes de suivi,
nommément appareils de surveillance, de repérage et de
récupération d’équipement programmés pour l’utilisation de
systèmes de positionnement mondial (GPS) et de
télécommunications cellulaires; appareils de télémesure Web de
surveillance et de commande d, applications à distance,
nommément logiciels et matériel informatique permettant l’accès
à une plateforme réseau pour la transmission sans fil de données
de télémesure; modems; émetteurs radio; ordinateurs pour la
réception sans fil de données de télémesure; terminaux
informatiques à clavier, appareils à microprocesseurs,
nommément radios cellulaires qui surveillent des circuits et
fournissent des renseignements sur d’essai et de diagnostic de
systèmes de sécurité; équipement de surveillance de traitement
de données, nommément moniteurs pour lignes de données et
appareils de supervision pour réseaux de données, nommément
radios cellulaires qui surveillent des circuits et fournissent des
renseignements sur d’essai et de diagnostic de systèmes de
sécurité. SERVICES: services de localisation, de récupération et
de repérage d’équipement par radio; services de
télécommunication, nommément transmission électronique de
données concernant le repérage, la récupération et la poursuite
d’équipement par téléphones, radios et téléavertisseurs sans fil;
services de communication de données sans fil, nommément offre
d’information d’essai et de diagnostic pour systèmes de sécurité;
transmission de signaux de systèmes de sécurité entre des
systèmes de sécurité et des postes centraux de secours et
d’alarme sur un réseau numérique sécurisé; services de
communication sans fil, nommément services de conception sur
mesure de technologie de transfert de données et de transmission
par réseau machine-machine; offre de services de
télécommunication, nommément transmission, diffusion et
récupération de communications de données et de voix machine-
machine pour diverses industries, y compris parcs de véhicules
aériens, terrestres et maritimes, services publics, installations de
sécurité, de vente et de fabrication ainsi que services de
logistique; services de surveillance et de localisation de parc à
l’aide d’un GPS; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; conception et hébergement de sites
Web; services informatiques, nommément permettre l’accès à des
plateformes de réseaux informatiques pour la transmission de
données sans fil et la transmission électronique de données par
des téléphones sans fil, des radios et des téléavertisseurs, et
transmission de signaux de systèmes de sécurité entre systèmes
de sécurité et des stations centrales d’urgence et d’alarme, et
repérage et localisation d’équipement mobile, surveillance des
défectuosités de circuit touchant les systèmes de sécurité pour

des tiers; essai de systèmes de sécurité pour des tiers et services
de diagnostic informatique pour systèmes de sécurité; conception
et développement de matériel informatique et de logiciels;
services de surveillance de système informatique et de système
de sécurité informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,382. 2007/06/05. POGGIPOLINI S.R.L., Via Emilia, 262, S.
Lazzaro di Savena (Bologna), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Faucets, namely parts of machines, engines or
motors; surgical prostheses, namely dental, breast, hand, arm,
leg, vascular and gastrointestinal prostheses; motors for
automobiles; motors for bicycles; engines for land vehicles;
machine couplings and transmission components for land
vehicles; transmission belts for land vehicles; transmission cases
for land vehicles; transmission mechanisms for land vehicles;
universal joints for land vehicles; drive shafts for land vehicles;
drive shaft joints for land vehicles; torsion shafts for land vehicles;
gears for land vehicles; chassis for land vehicles; wishbones for
land vehicles; steering arms for land vehicles; axles for land
vehicles; rims for vehicle wheels; vehicle brakes; springs for land
vehicles; shock absorbers for land vehicles; tires for land vehicles.
(2) Faucets, parts of machines, engines or motors; surgical
prostheses; engines and motors, couplings and transmission
components for land vehicles; pneumatic tires. SERVICES: Metal
casting; millworking; blacksmithing. Used in CANADA since at
least as early as January 31, 2005 on wares (1) and on services.
Used in ITALY on wares (2) and on services. Registered in or for
ITALY on December 13, 2004 under No. 0000948701 on wares
(2) and on services.
MARCHANDISES: (1) Robinets, nommément pièces de
machines ou de moteurs; prothèses chirurgicales, nommément
prothèses dentaires, prothèses mammaires, prothèses pour les
mains, prothèses pour les bras, prothèses pour les jambes,
prothèses vasculaires et prothèses gastrointestinales; moteurs
d’automobile; moteurs de vélo; moteurs pour véhicules terrestres;
manchons d’accouplement et composants de transmission pour
véhicules terrestres; courroies de transmission pour véhicules
terrestres; carters de transmission pour véhicules terrestres;
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; joints
universels pour véhicules terrestres; arbres d’entraînement pour
véhicules terrestres; joints d’arbres d’entraînement pour véhicules
terrestres; barres de torsion pour véhicules terrestres;
engrenages pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules
terrestres; triangles de suspension pour véhicules terrestres; bras
de direction pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules
terrestres; jantes pour roues de véhicule; freins de véhicules;
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ressorts pour véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules
terrestres; pneus pour véhicules terrestres. (2) Robinets, pièces
de machines ou de moteurs; prothèses chirurgicales; moteurs,
raccords et composants de transmission pour véhicules
terrestres; pneumatiques. SERVICES: Moulage de métaux;
menuiserie; forge. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 13 décembre 2004 sous le No.
0000948701 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,350,574. 2007/06/06. RICHELIEU FINANCE GESTION
PRIVEE (Société Anonyme), 6 Avenue Franklin Roosevelt,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

RICHELIEU FINANCE 
MARCHANDISES: Livres, manuels, catalogues, prospectus,
journaux, périodiques, ouvrages édités sur fascicules mobiles
dans les domaines financier, bancaire, boursier, immobilier, de la
finance, assurance, courtage, évaluations et estimations fiscales,
gérance financière, analyse financière, titres financiers,
constitution et investissement de capitaux, fonds d’investissement
et affaires monétaires; feuilles de mise à jour de manuels, de
livres, de catalogues, de périodiques et d’ouvrages; banques de
données sur papier, nommément livres de données. SERVICES:
Assurance, courtage en assurances; services de dépôt
nommément comptes d’épargne, comptes-chèques et comptes
de placements garantis; services de cartes de débit; services de
crédit, nommément services de cartes de crédit, prêts et
hypothèques; services de change de devises, de prêt et de
gestion monétaire; affaires financières, nommément gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières, gérance de fortune, analyse
financière, courtage en bourse, constitution et investissement de
capitaux, placement de fonds, estimations et expertises fiscales;
affaires monétaires, nommément opérations de change,
acquisition et transfert de créances et services philanthropiques
concernant donations monétaires; affaires immobilières,
nommément estimations et évaluations financières de biens
immobiliers, courtage immobilier, agences immobilières,
consultation en matière immobilière, placements et
investissements immobiliers, financement de location
d’immeubles avec option d’achat et gérance immobilière; services
de communication par terminaux d’ordinateurs à savoir:
transmission d’information en matière de gestion de portefeuilles
de valeurs mobilières avec systèmes interactifs ou non, banques
de données financières à accès direct en ligne. Date de priorité de
production: 18 décembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06
3 469 981 en liaison avec le même genre de marchandises et en

liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 décembre 2006 sous le
No. 06 3 469 981 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Books, manuals, catalogues, flyers, newspapers,
periodicals, works edited on mobile fascicules related to financial
matters, banking, stocks, real estate, finance, insurance,
brokerage, tax assessments and estimates, financial
management, financial analysis, securities, build-up and
investment of capital, investment funds and monetary affairs;
update sheets for manuals, books, catalogues, periodicals and
textbooks; paper databases, namely data books. SERVICES:
Insurance, insurance brokerage; deposit services, namely savings
accounts, chequing accounts and guaranteed investment
accounts; debit card services; credit services, namely credit card,
loan and mortgage services; currency exchange, lending, and
management services; financial affairs, namely securities portfolio
management, wealth management, financial analysis, stock
brokerage, capital build-up and investment, investment of funds,
tax estimates and expertise; monetary affairs, namely foreign
exchange transactions, claim acquisition and assignment and
philanthropic services related to monetary donations; real estate
affairs, namely financial real estate estimates and assessments,
real estate brokerage, real estate agencies, real estate consulting,
investments and real estate investments, financing the rental of
buildings with a purchase option and real estate management;
communication via computer terminals, namely: transmission of
information related to securities portfolio management with
interactive or non-interactive systems, financial data banks with
direct online access. Priority Filing Date: December 18, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 469 981 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on December 18, 2006 under No.
06 3 469 981 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,351,248. 2007/06/12. The Very Best, 761 East 9th Street, Los
Angeles, California 90021, 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 

LOCAL CELEBRITY 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Clothing, namely, shirts,
long sleeve shirts, tank tops, sweaters, knitted shirts, polo shirts,
sweat shirts, hooded sweatshirts, jackets, coats, underwear,
pants, jeans, sweat pants, jumpsuits, shorts, swimwear, socks;
footwear, namely, sandals, shoes and sneakers; headgear,
namely, hats, caps, visors, headbands and beanies; apparel,
namely, wrist bands, scarves and belts; thermals, namely, thermal
underwear and thermal hats; bags, namely, backpacks, tote bags,
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gym bags, hand bags, beach bags, hip bags and all purpose
carrying bags. SERVICES: Retail, wholesale and mail order
services; retail store services, namely, retail clothing stores; online
retail store services, namely, online retail clothing stores. Used in
CANADA since at least as early as March 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2)
Vêtements, nommément chemises, chemises à manches
longues, débardeurs, chandails, chemises en tricot, polos, pulls
d’entraînement, pulls d’entraînement à capuchon, vestes,
manteaux, sous-vêtements, pantalons, jeans, pantalons
d’entraînement, combinaisons-pantalons, shorts, vêtements de
bain, chaussettes; articles chaussants, nommément sandales,
chaussures et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, bandeaux et petits bonnets; habillement,
nommément serre-poignets, foulards et ceintures; vêtements
isothermes, nommément sous-vêtements isothermes et tuques
isothermes; sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs de
sport, sacs à main, sacs de plage, sacs banane et sacs de
transport tout usage. SERVICES: Services de vente au détail, de
vente en gros et de vente par correspondance; services de
magasin de détail, nommément magasins de vente de vêtements
au détail; services de magasin de détail en ligne, nommément
magasin de vêtements au détail en ligne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,351,708. 2007/06/14. ARBATAX, société par actions simplifiée,
7, rue du Général Sarrail, 10 000 TROYES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MAGILINE 
MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de l’eau
des piscines, nommément chlores sous forme de pastille ou de
poudre, algicides, clarifiants d’eau, détartrants de filtres,
traitements au sel. Barrières, clôtures et grilles de sécurité
métalliques pour piscines, volets métalliques pour piscines;
couvertures de protection métalliques pour piscines; ouvrages de
génie civil à savoir bassins de rétention, piscines; matériaux de
construction métalliques pour la réalisation de tels ouvrages,
nommément feuilles composites pour la réalisation de parois
d’étanchéité; échelles et escaliers métalliques pour piscines.
Pompes, nommément pour installations de piscines; aspirateurs
pour nettoyage de piscines, à déplacement manuel ou
automatique par moyens intégrés. Appareils et instruments de
chauffage de l’eau des piscines; pompes à chaleur; filtres et
cartouches de filtres pour le traitement de l’eau des piscines;
appareils et instruments de filtration, adoucissement, purification
et traitement de l’eau des piscines; bains à remous; installations
de filtration pour l’eau des piscines comprenant nommément
filtres, multiplicateurs de débit, bondes de fond, écumeurs de
surface, buses de sorties d’eau, venturis. Tissus plastifiés, à base
de caoutchouc ou de PVC pour revêtements de piscines, à savoir
liners. Ouvrages de génie civil à savoir bassins de rétention,

piscines; matériaux de construction non métalliques pour la
réalisation d’ouvrages de génie civil nommément bassins de
rétention, piscines, feuilles composites et panneaux pour la
réalisation de parois d’étanchéité; panneaux non métalliques
formant des coffrages pour la construction de piscines;
couvertures de protection non métalliques pour piscine, volets non
métalliques pour piscines, barrières, clôtures et grilles de sécurité
non métalliques pour piscines; escaliers non métalliques.
Meubles, mobilier de jardin, nommément chaises [sièges],
chaises longues, chariots, coussins, dessertes, fauteuils, tables,
plateaux de tables, tabourets, transatlantiques [chaises longues],
bancs, caillebotis non métalliques, abris de piscines et de jardins;
tous ces produits étant en bois de toutes sortes, rotin, osier et
matières plastiques; échelles en bois ou en matières plastiques
pour piscines. Bâches, couvertures (bâches) plastifiées pour
piscines, filets pour piscines. SERVICES: Direction de travaux de
construction de génie civil et en particulier de piscines; services
d’information et de conseil en génie civil et construction de
piscines; services de construction, maintenance, entretien,
réparation de piscines et bassins de rétention; services de
maintenance, entretien, réparation de systèmes de filtration d’eau
et pompes. Service de traitement de l’eau des piscines. Date de
priorité de production: 22 décembre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 471 375 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
22 décembre 2006 sous le No. 06 3 471 375 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
WARES: Chemical products for treating swimming pool water,
namely chlorine in the form of pellets or powder, algicide, water
clarifying agents, filter descalers, salt treatments. Metal gates,
fences and security grilles for swimming pools, metal shutters for
swimming pools; protective metal covers for swimming pools; civil
engineering structures, namely water retention ponds, swimming
pools; metal building materials for carrying out this type of work,
namely composite sheets for developing watertight walls; metal
ladders and stairs for swimming pools. Pumps, namely for pool
installations; swimming pool vacuums, operated manually or
automatically using integrated methods. Apparatus and
instruments for heating pool water; heat pumps; filters and filter
cartridges for treating pool water; apparatus and instruments for
pool water filtration, softening, purification, and treatment; hot
tubs; filtration installations for swimming pool water including,
namely, filters, flow rate multiplying units, main drains, surface
skimmers, water supply nozzles, venturi tubes. Plastic-coated
fabrics, made from rubber or PVC, for covering pools, namely
liners. Civil engineering structures, namely water retention ponds,
swimming pools; non-metal building materials for civil engineering
works namely retention ponds, swimming pools, composite sheets
and panels for developing watertight walls; non-metal panels
making up formwork for the construction of swimming pools; non-
metal protective covers for swimming pools, non-metal panels for
swimming pools, non-metal gates, fences and security grilles for
swimming pools; non-metal stairs. Furniture, lawn furniture,
namely chairs [seats], settees, carts, pillows, serving tables,
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armchairs, tables, table tops, stools, deck chairs [lounge chairs],
benches, non-metal grating, swimming pool and garden shelters;
all these products being made of of all kinds of wood, rattan,
wicker, and plastic; wood or plastic ladders for swimming pools.
Plastic-coated tarpaulins, covers (tarpaulins), nets for swimming
pools. SERVICES: Management of civil engineering construction
work and in particular of swimming pools; information and advice
services for civil engineering and construction of swimming-pools;
services related to the construction, maintenance, up-keeping,
repair of swimming pools and water retention ponds; services
related to the maintenance, up-keeping, repair of water filtration
systems and pumps. Swimming pool water treatment services.
Priority Filing Date: December 22, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 471 375 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on December 22, 2006 under No. 06 3 471 375 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,351,988. 2007/06/15. Huntsman Advanced Materials
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, 4057 Basel,
SWITZERLAND 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) Chemical products for use in the flooring industry,
namely curing agents in the nature of artificial and synthetic resins;
unprocessed artificial and synthetic resins; curing agent to be
used in connection to artificial and synthetic resins; resin binder
system for use in the flooring industry consisting of resin and
curing agent ingredients; unprocessed plastics in the form of
powders, liquids or of pastes; adhesives for industrial purposes for
use in the flooring industry; unprocessed polystyrene; styrene
monomers for use in the flooring industry. (2) Paints, varnishes,
lacquers, enamels, preservatives against rust and against
deterioration of wood; stains for use in the flooring industry;
colouring matters, namely pigments, inks and dyes for use in the
manufacture of paints and stains; unprocessed natural and
artificial resins; curing agent to be used in connection to natural
resins; resin binder system consisting of resin and curing agent
together; materials used for jointing, filling, completing and
repairing namely resin binder system consisting of resin and
curing agent together, resins for application of protective layers on
floors; diluting products for lacquers and paints namely solvents
for use in the flooring industry; coatings to be used on floors;
resins for application of protective layers on floors. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l’industrie des
revêtements de sol, nommément agents de traitement sous forme
de résines artificielles et synthétiques; résines artificielles et
synthétiques non transformées; agent de traitement à utiliser en
lien avec des résines artificielles et synthétiques; système de liant
à base de résine pour l’industrie des revêtements de sol
comprenant de la résine et des ingrédients d’agent de traitement;
plastiques non transformés sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes; adhésifs à usage industriel pour l’industrie des
revêtements de sol; polystyrène non transformé; monomères de
styrène pour l’industrie des revêtements de sol. (2) Peintures,
vernis, laques, peintures émail, produits antirouille et produits
pour la préservation du bois; teintures pour l’industrie des
revêtements de sol; matières colorantes, nommément pigments,
encres et teintures pour la fabrication de peintures et de teintures;
résines naturelles et artificielles non transformées; agent de
traitement à utiliser relativement à des résines naturelles; liant à
base de résine et d’agent de traitement; matériaux utilisés pour
l’isolation, le remplissage, la finition et la réparation, nommément
système de liant à base de résine comprenant de la résine et un
agent de traitement, résines pour l’application de couches
protectrices sur les planchers; produits de dilution pour laques et
peintures, nommément solvants pour l’industrie des revêtements
de sol; revêtements à utiliser sur les planchers; résines pour
l’application de couches protectrices sur les planchers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,990. 2007/06/15. Huntsman Advanced Materials
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, 4057 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
’ARAFLOOR’ is black. The rectangles under the letter ’A’ are red,
yellow and gray (top to bottom, respectively).
WARES: (1) Chemical products for use in the flooring industry,
namely curing agents in the nature of artificial and synthetic resins;
unprocessed artificial and synthetic resins as ingredients; curing
agent to be used in connection to artificial and synthetic resins;
resin binder system for use in the flooring industry consisting of
resin and curing agent ingredients; unprocessed plastics in the
form of powders, liquids or of pastes; adhesives for industrial
purposes for use in the flooring industry; unprocessed
polystyrene; styrene monomers for use in the flooring industry. (2)
Paints, varnishes, lacquers, enamels, preservatives against rust
and against deterioration of wood; stains for use in the flooring
industry; colouring matters, namely pigments, inks and dyes for
use in the manufacture of paints and stains; unprocessed natural
and artificial resins; curing agent to be used in connection to
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natural resins; resin binder system consisting of resin and curing
agent together; materials used for jointing, filling, completing and
repairing namely resin binder system consisting of resin and
curing agent together, resins for application of protective layers on
floors; diluting products for lacquers and paints namely solvents
for use in the flooring industry; coatings to be used on floors;
resins for application of protective layers on floors. Proposed Use
in CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot ARAFLOOR est noir. Du haut vers le bas,
les rectangles sous la lettre A sont, respectivement, rouges,
jaunes et gris.
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l’industrie des
revêtements de sol, nommément agents de traitement sous forme
de résines artificielles et synthétiques; résines artificielles et
synthétiques non transformées utilisées comme comme
ingrédients; agent de traitement à utiliser en lien avec des résines
artificielles et synthétiques; système de liant à base de résine pour
l’industrie des revêtements de sol comprenant de la résine et des
ingrédients d’agent de traitement; plastiques non transformés
sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; adhésifs à usage
industriel pour l’industrie des revêtements de sol; polystyrène non
transformé; monomères de styrène pour l’industrie des
revêtements de sol. (2) Peintures, vernis, laques, peintures émail,
produits antirouille et produits pour la préservation du bois;
teintures pour l’industrie des revêtements de sol; matières
colorantes, nommément pigments, encres et teintures pour la
fabrication de peintures et de teintures; résines naturelles et
artificielles non transformées; agent de traitement à utiliser
relativement à des résines naturelles; liant à base de résine et
d’agent de traitement; matériaux utilisés pour l’isolation, le
remplissage, la finition et la réparation, nommément système de
liant à base de résine comprenant de la résine et un agent de
traitement, résines pour l’application de couches protectrices sur
les planchers; produits de dilution pour laques et peintures,
nommément solvants pour l’industrie des revêtements de sol;
revêtements à utiliser sur les planchers; résines pour l’application
de couches protectrices sur les planchers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,008. 2007/06/18. Scottish Enterprise, Freepost SCO7559,
Glasgow, Scotland, G2 8BR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

SCOTTISH DEVELOPMENT 
INTERNATIONAL 

The right to the exclusive use of the word SCOTTISH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Business directories. (2) Trade magazines. (3)
Newsletters and information bulletins. (4) Videos (pre-recorded)
and discs (pre-recorded), namely audio compact, digital versatile
and digital videodiscs, containing music, photos, movies, stories,
books, presentations, namely presentations in the field of Scottish
tourism and travel, and dialogue and educational content, namely

dialogue and educational content in the field of Scottish tourism
and travel. SERVICES: (1) Organizing meetings, business
seminars and conferences in the field of the promotion of business
activities between Scotland and Canada. (2) Organizing and
assisting with trade and investment missions between Scotland
and Canada. (3) Publishing services, namely trade magazines,
newsletters and information bulletins. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2005 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SCOTTISH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Répertoires d’entreprises. (2) Magazines
spécialisés. (3) Bulletins et bulletins d’information. (4) Vidéos
(préenregistrées) et disques (préenregistrés), nommément
disques compacts audio, disques numériques universels et
disques numériques polyvalents, contenant de la musique, des
photos, des films, des contes, des livres, des présentations,
nommément présentations dans le domaine du tourisme et du
voyage en Écosse ainsi que dialogues et contenu éducatif,
nommément dialogues et contenu éducatif dans le domaine du
tourisme et du voyage en Écosse. SERVICES: (1) Organisation
de réunions ainsi que de séminaires et de conférences d’affaires
dans le domaine de la promotion des activités économiques entre
l’Écosse et le Canada. (2) Organisation de missions
commerciales et d’investissement entre l’Écosse et le Canada
ainsi que soutien connexe à ces missions. (3) Services d’édition,
nommément de magazines, bulletins et bulletins d’information
spécialisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,352,010. 2007/06/18. Scottish Enterprise, Freepost SCO7559,
Glasgow, Scotland, G2 8BR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

SCOTTISH ENTERPRISE 
The right to the exclusive use of the word SCOTTISH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Business directories. (2) Trade magazines. (3)
Newsletters and information bulletins. (4) Videos (pre-recorded)
and discs (pre-recorded), namely audio compact, digital versatile
and digital videodiscs, containing music, photos, movies, stories,
books, presentations, namely presentations in the field of Scottish
tourism and travel, and dialogue and educational content, namely
dialogue and educational content in the field of Scottish tourism
and travel. SERVICES: (1) Organizing meetings, business
seminars and conferences in the field of the promotion of business
activities between Scotland and Canada. (2) Organizing and
assisting with trade and investment missions between Scotland
and Canada. (3) Publishing services, namely trade magazines,
newsletters and information bulletins. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2005 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SCOTTISH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Répertoires d’entreprises. (2) Magazines
spécialisés. (3) Bulletins et bulletins d’information. (4) Vidéos
(préenregistrées) et disques (préenregistrés), nommément
disques compacts audio, disques numériques universels et
disques numériques polyvalents, contenant de la musique, des
photos, des films, des contes, des livres, des présentations,
nommément présentations dans le domaine du tourisme et du
voyage en Écosse ainsi que dialogues et contenu éducatif,
nommément dialogues et contenu éducatif dans le domaine du
tourisme et du voyage en Écosse. SERVICES: (1) Organisation
de réunions ainsi que de séminaires et de conférences d’affaires
dans le domaine de la promotion des activités économiques entre
l’Écosse et le Canada. (2) Organisation de missions
commerciales et d’investissement entre l’Écosse et le Canada
ainsi que soutien connexe à ces missions. (3) Services d’édition,
nommément de magazines, bulletins et bulletins d’information
spécialisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,352,328. 2007/06/19. Advanta International B.V., Prins
Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is shaded for the colours green and yellow. The dark shade
represents the colour green. The representation of the heart and
tear drops and the border of the letter ’N’ are the colour yellow.
WARES: (1) Edible oils and fats. (2) Agricultural seeds. Priority
Filing Date: December 19, 2006, Country: ARGENTINA,
Application No: 2720122 in association with the same kind of
wares (1); December 19, 2006, Country: ARGENTINA,
Application No: 2720123 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est ombrée pour
représenter les couleurs verte et jaune. L’ombre foncée
représente la couleur verte. Le dessin du coeur et des gouttes
d’eau ainsi que le contour de la lettre N sont jaunes.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses alimentaires. (2)
Semences agricoles. Date de priorité de production: 19 décembre
2006, pays: ARGENTINE, demande no: 2720122 en liaison avec
le même genre de marchandises (1); 19 décembre 2006, pays:
ARGENTINE, demande no: 2720123 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,352,381. 2007/06/19. Morgårdshammar AB, 777 82
Smedjebacken, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

WICON 
WARES: Computer software, namely: recorded computer
programs for use in obtaining process data for rolling mills for
rolling long metallic products. SERVICES: Education services,
namely, teaching and instruction in the field of operating milling
machines for rolling long metallic products; arrangement for
guidance and instruction, namely, arranging seminars and
workshops in the field of operating milling machines for rolling long
metallic products; consultation in the field of computer hardware;
design and development of computer hardware and software.
Priority Filing Date: June 14, 2007, Country: SWEDEN,
Application No: 2007/05296 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 programmes
informatiques enregistrés pour l’obtention de fiches de données
de procédé pour laminoirs servant à laminer des produits
métalliques longs. SERVICES: Services éducatifs, nommément
enseignement dans le domaine du fonctionnement de machines à
fraiser pour laminer des produits métalliques longs; organisation
d’activités d’orientation et d’enseignement, nommément
organisation de conférences et d’ateliers dans le domaine du
fonctionnement de machines à fraiser pour laminer des produits
métalliques longs; services de conseil dans le domaine du
matériel informatique; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 14 juin
2007, pays: SUÈDE, demande no: 2007/05296 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.

1,352,608. 2007/06/21. Erlau AG, Erlau 16, 73431 Aalen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ERLAU 
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WARES: Tire chains, especially tire protection and antiskid chains
as well as parts of these chains; antiskid devices for land vehicles;
aids for attaching tire chains. Used in CANADA since at least as
early as 1972 on wares. Priority Filing Date: December 21, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 79 145.5 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 21, 2006 under No.
306 79 145 on wares.
MARCHANDISES: Chaînes d’adhérence, notamment chaînes de
protection de pneus et chaînes antipatinage ainsi que pièces
connexes; dispositifs antipatinage pour véhicules terrestres;
dispositifs d’aide pour fixer les chaînes d’adhérence. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 21 décembre
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 79 145.5 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 21 décembre 2006 sous le No. 306 79 145 en
liaison avec les marchandises.

1,352,835. 2007/06/22. NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK
CAR AUTO RACING, INC., a Florida corporation, 1801 West
International Speedway Blvd., Daytona Beach, Florida 32114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: (1) Beef patties, chicken, turkey, pork, sausage, and hot
dogs all uncooked; salad, stew, chili, fruit snacks, potato chips,
peanuts, hamburger and other meat sandwiches, ice cream,
candy mints, gummy candy, pretzels, crackers, barbeque sauce,
unprocessed and raw vegetables and fruits, namely oranges,
tangerines, lemons, limes, apples, pears, potatoes, onions,
tomatoes, carrots, celery, broccoli and lettuce. (2) Bacon. (3)
Unprocessed and raw vegetables and fruits, namely, oranges,
tangerines, lemons, limes, apples, pears, potatoes, onions,
tomatoes, carrots, celery, broccoli and lettuce. (4) Beef patties,
chicken, turkey, pork, sausage, bacon and hot dogs uncooked;
salad, stew, chili, fruit snacks, potato chips and peanuts. (5)
Hamburger sandwich, ice cream, candy mints, chocolate, gummy
candy, pretzels, crackers and barbeque sauce. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 2005 on wares (2). Priority
Filing Date: June 11, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/202,415 in association with the
same kind of wares (4); June 12, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/204,017 in association with the
same kind of wares (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA

on wares (3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 04, 2005 under No. 3,004,522 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2008 under No.
3,378,301 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on
February 12, 2008 under No. 3,380,943 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Galettes de boeuf, poulet, dinde, porc,
saucisses et hot-dogs, tous non cuits; salades, ragoût, chili,
grignotines aux fruits, croustilles, arachides, hamburgers et autres
sandwichs à la viande, crème glacée, bonbons à la menthe,
bonbons gélifiés, bretzels, craquelins, sauce barbecue, légumes
et fruits non transformés et crus, nommément oranges,
tangerines, citrons, limes, pommes, poires, pommes de terre,
oignons, tomates, carottes, céleris, brocoli et laitue. (2) Bacon. (3)
Légumes et fruits crus et non transformés, nommément oranges,
tangerines, citrons, limes, pommes, poires, pommes de terre,
oignons, tomates, carottes, céleris, brocoli et laitue. (4) Galettes
de boeuf, poulet, dinde, porc, saucisses, bacon et hot-dogs non
cuits; salades, ragoût, chili, grignotines aux fruits, croustilles et
arachides. (5) Hamburgers, crème glacée, bonbons à la menthe,
chocolat, bonbons gélifiés, bretzels, craquelins et sauce
barbecue. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 11 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/202,415 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 12 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/204,017 en liaison avec le même
genre de marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4), (5).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
octobre 2005 sous le No. 3,004,522 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 2008
sous le No. 3,378,301 en liaison avec les marchandises (5);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No.
3,380,943 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,352,852. 2007/07/03. Dri-Eaz Products, Inc., 15180 Josh
Wilson Road, Burlington, Washington 98233, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ROVER 
WARES: Restorative drying equipment, namely, vacuum
machines for removing liquid from floor surfaces. Used in
CANADA since at least as early as September 18, 2006 on wares.
Priority Filing Date: January 22, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/088,101 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. 3,394,141 on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de séchage restaurateur,
nommément machines à vide pour aspirer le liquide à la surface
des planchers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 18 septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/088,101 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.
3,394,141 en liaison avec les marchandises.

1,352,920. 2007/06/22. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals,
athletic shoes and tennis shoes. Priority Filing Date: June 20,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/210,985 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales, chaussures d’entraînement et
chaussures de tennis. Date de priorité de production: 20 juin 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/210,985 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,992. 2007/06/26. Utopria Inc., 355 Hillcrest Road,
Cambridge, ONTARIO N3H 1B4 

MediaPod 
The right to the exclusive use of the words MEDIA and POD is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: A Real Estate website portal that allows consumers
to obtain real estate property information in an online multimedia
format. This multimedia includes recorded voice, full motion video,
pictures and text. Used in CANADA since May 01, 2007 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots MEDIA et POD en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Portail Web sur l’immobilier permettant aux
consommateurs d’obtenir en ligne des renseignements sur des
propriétés immobilières en multimédia. Le multimédia comprend
de la voix enregistrée, de la vidéo animée, des photos et du texte.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les
services.

1,353,003. 2007/06/22. Les Aubaines Choc Ltée, 361, boulevard
Vézina, Dolbeau, QUÉBEC G8L 3K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

ZONE CHOC JUNIOR 
MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément
vêtements de loisir, de plage, de nuit, de sports, d’exercices, sous-
vêtements; articles de maison, nommément couvertures de lits,
draps, nappes, serviettes de tissu, literie; accessoires de bijoux
nommément médailles, médaillons, breloques, chaînes,
chaînettes, bracelets, colliers, anneaux, joncs, bagues,
pendentifs, boucles d’oreilles, montres, fermoirs à bijoux, attaches
bijoux, nettoyants à bijoux, boîtes à bijoux, bandeaux à cheveux
faits de bijoux; chapeaux, casquettes, gants, mitaines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison
avec les marchandises.
WARES: Clothing for children, namely leisurewear, beachwear,
nightwear, sportswear, exercise clothing, underwear; household
items, namely bed covers, bed sheets, tablecloths, cloth napkins,
bedding; jewellery accessories, namely medals, medallions,
charms, chains, small chains, bracelets, necklaces, rings, bands,
finger bands, pendants, earrings, watches, jewellery claps,
jewellery clips, jewellery cleaners, jewellery boxes, hair bands
made of jewellery; hats, caps, gloves, mittens. Used in CANADA
since at least as early as April 2006 on wares.

1,353,052. 2007/06/26. 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 

FEELING GOOD NEVER LOOKED 
BETTER 
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WARES: Meal replacement food in flaked and bar format, meal
replacement beverages namely energy drinks, health shakes, fruit
juice based beverages, powdered drink crystals, protein water,
protein water mix; bottled water. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Substituts de repas en flocons et en barres,
substituts de repas en boissons, nommément boissons
énergisantes, boissons frappées santé, boissons à base de jus de
fruits, cristaux pour boissons en poudre, eau protéinée,
préparation pour eau protéinée; eau en bouteille. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,280. 2007/06/26. LUISSIER, société par actions simplifiée,
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond est beige; les bordures du bas et de droite
ainsi que le texte manuscrit sont bleus; le napperon est rouge et
blanc; le contenant est marron avec des reflets jaunes, le contenu
est beige tacheté de rose et de brun; le manche du couteau est
beige et la lame, grise; l’objet à côté du contenant est gris.
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; produits de charcuterie, nommément rillettes, pâté,
terrines; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait, fromages et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles. Date de priorité de production: 29
janvier 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 478 324 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 29 janvier 2007 sous le No. 07/3478324 en
liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The
background is beige; the borders at the bottom and on the right,
as well as the manuscript text are blue; the tablecloth is red and
white; the container is maroon with yellow reflections, the content
is beige with pink and brown spots; the knife’s handle is beige and
the blade is grey; the object next to the container is grey.
WARES: Meat, fish, poultry, and game; meat extracts;
delicatessen products, namely rillettes, pâté, terrine; preserved,
dried, and cooked fruit and vegetables; jelly, jam, compote; eggs,
milk, cheese and milk products; edible oil and grease. Priority
Filing Date: January 29, 2007, Country: FRANCE, Application No:
07 3 478 324 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 29,
2007 under No. 07/3478324 on wares.

1,353,282. 2007/06/26. LUISSIER BORDEAU CHESNEL,
Société par actions simplifiée, 72470 Champagne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots ’Tartines gourmandes’ ainsi que la ligne
en-dessous sont blancs sur fond marron; les mots ’BORDEAU
CHESNEL’ sont blancs sur un fond rouge bordé de jaune et la
représentation de l’arbre est noire
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; produits de charcuterie, nommément rillettes, pâté,
terrines; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait, fromages et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles. Date de priorité de production: 16
janvier 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 475 518 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 16 janvier 2007 sous le No. 07 3 475 518 en
liaison avec les marchandises.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
TARTINES GOURMANDES as well as the line underneath are
white on a maroon background; the words BORDEAU CHESNEL
are white on a red background with a yellow border and the image
of the tree is black.
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WARES: Meat, fish, poultry, and game; meat extracts;
delicatessen products, namely rillettes, pâté, terrine; preserved,
dried, and cooked fruit and vegetables; jelly, jam, compote; eggs,
milk, cheese and milk products; edible oil and grease. Priority
Filing Date: January 16, 2007, Country: FRANCE, Application No:
07 3 475 518 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 16,
2007 under No. 07 3 475 518 on wares.

1,353,850. 2007/06/28. Metro Waste Paper Recovery Inc., 66
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

SERVICES: Business brokerage services in the waste disposal,
composting, environmental cleanup, recycling and waste
treatment services fields; environmental remediation services,
namely waste disposal; trucking services, namely freight
transportation by trucks and truck hauling; environmental
remediation services, namely waste treatment services; waste
management, namely composting; recycling services. Used in
CANADA since May 2007 on services.
SERVICES: Services de courtage dans le domaine des services
d’élimination des déchets, de compostage, de dépollution
environnementale, de recyclage et de traitement des déchets;
services d’assainissement de l’environnement, nommément
élimination des déchets; services de camionnage, nommément
transport de marchandises par camion; services d’assainissement
de l’environnement, nommément services de traitement des
déchets; gestion des déchets, nommément compostage; services
de recyclage. Employée au CANADA depuis mai 2007 en liaison
avec les services.

1,354,274. 2007/07/03. Sleeping Children Around the World, 28
Pinehurst Crescent, Toronto, ONTARIO M9A 3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Clothing, namely, hats, shirts; paper and printed matter,
namely, cards and calendars. SERVICES: Non-profit organization
which conducts fundraising services and educational seminars to
clubs, groups and schools to provide bed kits to children in foreign
countries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux,
chemises; papier et imprimés, nommément cartes et calendriers.
SERVICES: Organisme sans but lucratif qui mène des
campagnes de financement et des conférences éducatives
auprès de clubs, de groupes et d’écoles en vue d’offrir des
ensembles de lits aux enfants dans des pays étrangers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,354,689. 2007/07/06. LogMeIn, Inc., 500 Unicorn Park Drive,
Woburn, Massachusetts, 01801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

CONNECTIVITY AS A SERVICE 
WARES: Computer programs for use in remote access to
computer networks, computers, personal digital assistants, pocket
personal computers, mobile phones, and internet tablets;
computer programs for use in preserving and restoring computer
data; computer programs for monitoring, analyzing, supporting,
administering and managing computers, computer software
applications, computer systems, computer servers and computer
networks; computer software diagnostic tools; computer programs
for use in remote printing of online content; computer programs for
use in delivering, distributing, sharing, collaborating, transmitting
and exchanging files between computers. SERVICES: Application
service provider services, namely, hosting computer application
software on a computer server for use by others for remotely
accessing local area networks and personal computers; computer
services, namely, providing and managing remote access to
networks, personal computers, personal digital assistants, pocket
personal computers, mobile phones, and internet tablets;
computer services, namely, preserving and restoring computer
data; computer services, namely, monitoring, analyzing,
supporting, administering and managing computers, computer
software applications, computer systems, computer servers and
computer networks; providing technical support services;
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computer services, namely maintenance and support of online
content for others. Priority Filing Date: February 08, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
102558 in association with the same kind of wares; February 08,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/102552 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l’accès à
distance à des réseaux, ordinateurs, assistants numériques
personnels, ordinateurs personnels de poche, téléphones mobiles
et tablettes Internet; programmes informatiques pour la
conservation et la restauration de données informatiques;
programmes informatiques de surveillance, d’analyse, de prise en
charge, d’administration et de gestion d’ordinateurs,
d’applications logicielles, de systèmes informatiques, de serveurs
et de réseaux; outils de diagnostic de logiciels; programmes
informatiques pour l’impression à distance de contenu en ligne;
programmes informatiques pour l’envoi, la distribution, le partage,
la production en commun, la transmission et l’échange de fichiers
entre ordinateurs. SERVICES: Services de fournisseur de
services applicatifs, nommément hébergement d’applications
logicielles sur un serveur destinées à des tiers pour l’accès à
distance à des réseaux locaux et à des ordinateurs personnels;
services informatiques, nommément offre et gestion d’accès à
distance à des serveurs, ordinateurs personnels, assistants
numériques personnels, ordinateurs personnels de poche,
téléphones mobiles et tablettes Internet; services informatiques,
nommément conservation et restauration de données
informatiques; services informatiques, nommément surveillance,
analyse, prise en charge, administration et gestion d’ordinateurs,
d’applications logicielles, de systèmes informatiques, de serveurs
et de réseaux informatiques; offre de services de soutien
technique; services informatiques, nommément maintenance et
prise en charge de contenu en ligne pour des tiers. Date de
priorité de production: 08 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/102558 en liaison avec le même
genre de marchandises; 08 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/102552 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,098. 2007/07/10. Travel Industry Association, 1100 New
York Avenue, NW, Suite 450, Washington, D.C. 20005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Promoting travel and tourism to and within the United
States by means of providing domestic and international websites
showcasing travel destinations across the United States,
distribution of promotional materials and participation in
international and domestic trade and consumer shows and
events. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Promotion du voyage et du tourisme aux États-Unis
au moyen de sites web nationaux et internationaux présentant des
destinations touristiques partout aux États-Unis, distribution de
matériel de promotion et participation à des évènements et des
salons commerciaux nationaux et internationaux, spécialisés et
grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,355,258. 2007/07/11. Novo Nordisk Health Care AG,
Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

Norditropin NordiFlex 
WARES: Pharmaceutical products, namely liquid human growth
hormone; medicinal equipment, namely prefilled disposable
injection pens for liquid human growth hormone. Used in
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on April 17,
2002 under No. VR 2002 01321 on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
hormone somatotrope sous forme liquide; matériel médical,
nommément stylos injecteurs à usage unique préremplis
d’hormone somatotrope humaine liquide. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 17 avril 2002 sous le No. VR 2002 01321
en liaison avec les marchandises.

1,355,271. 2007/07/11. Rival Technologies Inc., 3155 East
Patrick Lane-Suite 1, Las Vegas, Nevada 89120-3481, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., SUITE
320 - 1177 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E2K3 

TRULITE 
WARES: Petroleum products, namely, synthetic oil. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pétroliers, nommément pétrole
synthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,355,549. 2007/07/13. Savoye, société de droit français, 18 bd
des Gorgets, 21000 Dijon, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

MAGMATIC 
MARCHANDISES: Monte-charge, ascenseur; chariots de
manutention, chariots élévateurs, chariots translateurs.
SERVICES: Stockage, nommément: entreposage et
emmagasinage de marchandises et de palettes de marchandises
dans un entrepôt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Mechanical lift, elevator; handling carts, lift trucks,
storage and retrieval machines. SERVICES: Storage, namely:
storage and warehousing of goods and pallets of goods in a
storehouse. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,355,577. 2007/07/13. Iomedix Development International SRL,
The Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, B11113,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4 

LIPO-SURE 
WARES: Dietary supplements for weight loss in capsule, caplet
and tablet form. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la perte de
poids offerts en capsules et en comprimés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,626. 2007/07/13. Coloured Money Records, 69 Hillmount
Road, Markham, ONTARIO L6C 2J2 
 

The right to the exclusive use of the word RECORDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) "Musical Sound Recordings and Audio-Visual
Recordings" namely: compact discs, tape cassettes, records,
DVD and laser discs. (2) Urban clothing namely men/women t-
shirts, men/women jackets, hats, sweaters, long-sleeve shirts.
SERVICES: (1) Artist management. (2) Music production. Used in
CANADA since February 15, 2007 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RECORDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux et
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts,
cassettes, disques, DVD et disques laser. (2) Vêtements de ville,
nommément tee-shirts pour hommes et femmes, vestes pour
hommes et femmes, chapeaux, chandails, chemises à manches
longues. SERVICES: (1) Gérance d’artistes. (2) Production
musicale. Employée au CANADA depuis 15 février 2007 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,356,003. 2007/07/17. CENTRE DE RECHERCHES
METALLURGIQUES ASBL - CENTRUM VOOR DE RESEARCH
IN DE METALLURGIE VZW, a non profit organization
incorporated under the Belgian Laws, Avenue Ariane 5, B-1200
Brussels, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

MULPIC 
WARES: Steel, unwrought and semi-wrought; steel plates heat
treated during rolling or immediately after rolling; hot rolled and
cold rolled sheets and plates of metal; steel and metal packings of
stainless steel, carbon steel, and aluminum. Priority Filing Date:
February 19, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
005699095 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February
06, 2008 under No. 005699095 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Acier, brut et semi-ouvré; plaques d’acier
traitées à la chaleur pendant le laminage ou immédiatement après
le laminage; feuilles et plaques métalliques laminées à chaud et à
froid; garnitures en acier et en métal en acier inoxydable, acier au
carbone et aluminium. Date de priorité de production: 19 février
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005699095 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 06 février 2008 sous le No. 005699095 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,356,364. 2007/07/19. Viña Undurraga S.A., Vitacura 2939, Piso
21, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Wines. Priority Filing Date: July 11, 2007, Country:
CHILE, Application No: 780.746 in association with the same kind
of wares. Used in CHILE on wares. Registered in or for CHILE on
December 17, 2007 under No. 803.768 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 11 juillet
2007, pays: CHILI, demande no: 780.746 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 17 décembre
2007 sous le No. 803.768 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,528. 2007/07/20. Certico Industries Inc., 8005
TransCanada Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

ASEPT-AIR 
WARES: Air purification machinery unit for commercial and
industrial use. SERVICES: Commercial and industrial cleaning
and air purification services, namely installation and maintenance
of air purification equipment, analysis of efficiency of air
purification equipment, analysis of indoor air environment and
consulting services to maximise indoor air quality. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l’air à usage
commercial et industriel. SERVICES: Services commerciaux et
industriels de nettoyage et de purification d’air, nommément
installation et entretien d’équipement de purification de l’air,
analyse de l’efficacité de l’équipement de purification de l’air,
analyse de l’air intérieur et services de conseil pour maximiser la
qualité de l’air intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,561. 2007/07/23. LG CHEM, LTD., 20, Yoido-dong,
Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

LOVELLO 
WARES: Prefabricated bathrooms; showers; lavatory bowls;
lavatories, namely, basins; bath tubs; shower cubicles; sinks; tops
of kitchen sinks, namely, coverings and coatings for surface of
kitchen sinks; gas range tables; kitchen worktops; toilet bowls;
bidets; wood veneers; non-metallic outer doors; non-metallic door
panels; non-metallic gates, namely, gates and fencing panels;
non-metallic door frames; artificial stone; artificial marble; non-
metallic building panels, namely, floor and wall panels; non-
metallic flooring, namely, concrete and marble; synthetic resins-
faced sheets for use in building and construction; non-metallic
ceiling boards; non-metallic window frames; non-metallic
casement windows; vinyl wall tiles; plastic wall tiles. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Salles de bain préfabriquées; douches;
cuvettes de toilette; cabinets de toilette, nommément bassines;
baignoires; cabines de douche; éviers; dessus d’éviers de cuisine,
nommément revêtements et enduits pour la surface d’éviers de
cuisine; dessus de cuisinière au gaz; comptoirs de cuisine;
cuvettes de toilettes; bidets; placages de bois; portes d’extérieur
non métalliques; panneaux de porte non métalliques; barrières
non métalliques, nommément barrières et panneaux de clôture;
cadres de porte non métalliques; pierre reconstituée; marbre
artificiel; panneaux de construction non métalliques, nommément
panneaux de plancher et panneaux muraux; revêtement de sol
non métallique, nommément en béton et en marbre; feuilles
enduites de résines synthétiques pour la construction; panneaux
de plafond non métalliques; cadres de fenêtre non métalliques;
fenêtres à battant non métalliques; carreaux muraux en vinyle;
carreaux muraux en plastique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,356,580. 2007/07/23. Beamtech Optronics Co. Ltd., 5320
Lackner Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 5Z9 
 

WARES: Laser systems namely solid state laser beam systems
for scientific research, medical, and industrial applications. The
laser systems include the laser optics, driver, and cooling system.
For scientific research applications, the laser systems will be used
in the areas of physics, chemistry, mechanics, and metrology. The
medical applications of the laser systems are for hair removal,
tattoos removal, pigmented lesion removal, and skin resurfacing.
The industrial applications are for laser welding, cutting, material
treatment, and laser cleaning. Used in CANADA since August 01,
2003 on wares.
MARCHANDISES: Systèmes laser, nommément systèmes laser
à solide pour la recherche scientifique ainsi que les applications
médicales et industrielles. Les systèmes laser comprennent les
dispositifs optiques au laser, le circuit de commande de lasers et
le système de refroidissement. Pour la recherche scientifique, les
systèmes laser seront utilisés dans les domaines de la physique,
de la chimie, de la mécanique et de la métrologie. Les applications
médicales des systèmes laser sont pour l’épilation, le détatouage,
l’élimination de lésions pigmentées et la restauration de la peau.
Les applications industrielles sont pour le soudage, la coupe, le
traitement des matériaux et le nettoyage au laser. Employée au
CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,356,623. 2007/07/20. Tyson Villeneuve, 38 101 3815 54 Ave,
Red Deer, ALBERTA T4N 4L8 

Crown Nation 
WARES: Videogames. SERVICES: Web and graphic design for
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Jeux vidéo. SERVICES: Conception Web et
graphisme pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,803. 2007/07/23. The Canadian Institute of Chartered
Accountants, 277 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO
M5V 3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
Certification Mark/Marque de certification 

 

SERVICES: Accounting, audit and assurance and taxation
services. Used in CANADA since at least as early as May 31,
2007 on services.
(a)that the licensee is a member in good standing of the Canadian
Institute of Chartered Accountants;(b)that the licensee has
obtained such levels of work place experience as a chartered
accountant as approved by the applicant;(c)that the licensee has
successfully completed a University educational program or
equivalent as approved by the applicant; and(d)that the licensee
has obtained educational and training courses in the field of
chartered accountancy, professional ethics and conduct as
approved by the applicant; or(e)licensee is a corporation,
company or partnership composed of members in good standing
of the Canadian Institute of Chartered Accountants and complies
with the standards set out above. Each of the above standards as
set out by the applicant is more specifically set forth and updated
from time to time on the applicant’s website at: www.cica.ca.
SERVICES: Services de comptabilité, de vérification, de
certification et de fiscalité. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mai 2007 en liaison avec les services.
(a) que le licencié est un membre en règle de l’Institut Canadien
des Comptables Agréés; (b) que le licencié a acquis l’expérience
en milieu de travail en tant que comptable agréé selon les
exigences du requérant; (c) que le licencié a réussi un programme
d’éducation universitaire ou l’équivalent selon les exigences du
requérant; et (d) que le licencié a suivi des cours de formation en
comptabilité agréée, éthique et conduite professionnelle selon les
exigences du requérant; ou (e) le licencié est une sociétés, une
entreprise ou une société de personnes composée de membres
en règle de l’Institut Canadien des Comptables Agréés et est
conforme aux normes présentées ci-dessus. Chacune des
normes susmentionnées telles que décrites par le requérant sont
présentées plus en détail et mises à jour régulièrement sur le site
web du requérant (www.cica.ca).
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1,356,940. 2007/07/24. ROLEX SA, 3-5-7, rue François-
Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

YACHT-MASTER REGATTA 
WARES: Watch cases, watch bands, watches, chronometers,
clocks, wristwatches; rings; jewellery. Priority Filing Date: March
23, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 53303/2007
in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on April 17, 2007 under No. 557337 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boîtiers de montre, bracelets de montre,
montres, chronomètres, horloges, montres-bracelets; bagues;
bijoux. Date de priorité de production: 23 mars 2007, pays:
SUISSE, demande no: 53303/2007 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 avril 2007
sous le No. 557337 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,958. 2007/07/24. Vasen International Ltd., 909-912, 9/F,
Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Games and playthings, namely, water cannon, inflatable
animal rides, dive disc, dive rings; gymnastic and sporting articles,
namely, aqua barbells, aqua ankle wrap, aqua buoyancy belt;
wake boards; boogie boards; bags especially designed for skis
and surfboards; flippers for swimming; flying discs; portable
swimming pools; play articles for use in swimming, namely,
inflatable boat, inflatable lounge, rings tubes, kids floats, inflatable
ball; swimming flippers; waterskis; inflatable pool toys; loungers.
Priority Filing Date: January 25, 2007, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1158432 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément canons à
eau, animaux gonflables à enfourcher, disques de plongée,
anneaux de plongée; articles de gymnastique et de sport,
nommément haltères longs pour l’eau, poids pour chevilles pour
l’eau, ceintures de flottaison; planches nautiques; planches de
surf horizontal; sacs spécialement conçus pour les skis et les
planches de surf; palmes de natation; disques volants; piscines
portatives; articles de jeu pour l’eau, nommément bateaux
gonflables, chaises longues gonflables, anneaux, tubes, flotteurs
pour enfants, ballon gonflables; palmes de natation; skis
nautiques; jouets gonflables pour la piscine; chaises longues.
Date de priorité de production: 25 janvier 2007, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1158432 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,357,039. 2007/07/24. Farm Business Communications, a
business of Glacier Ventures International Corp., 1666 Dublin
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

PURELY PUREBRED 
WARES: Printed publications, namely, magazines, newspapers
and newsletters. Used in CANADA since August 01, 1992 on
wares.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, journaux et bulletins. Employée au CANADA depuis
01 août 1992 en liaison avec les marchandises.

1,357,059. 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 pour carottage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises.
WARES: Drilling tools for core drilling. Used in CANADA since at
least as early as January 12, 2006 on wares.
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1,357,116. 2007/07/25. Lakeside Produce Inc., 307 Hwy #77,
R.R. #2, Leamington, ONTARIO N8H 3V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

STRAMATO 
WARES: Fresh produce, namely fruits and vegetables. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits frais, nommément fruits et légumes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,319. 2007/07/26. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DOUX CONFORT 
WARES: Preparations for the care and treatment of the body, face
and skin. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins et de traitement du corps, du
visage et de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,357,352. 2007/07/26. Central Washington University, a
Washington state agency, 400 E. 8th Avenue, Ellensburg,
Washington, 98926-7570, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Clothing, namely, aprons, belts, caps, gloves, hats,
headbands, jackets, nightshirts, pajamas, pants, scarves, shirts,
shorts, socks, sweaters, sweatpants, sweatshirts, t-shirts, tank
tops, ties. SERVICES: Education and entertainment services,
namely, providing courses of instruction at the college and
graduate school levels; promoting athletic events, theatrical
performances, lectures and concerts thereby encouraging and
assisting amateur athletics, young actors, students and
musicians. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, ceintures,
casquettes, gants, chapeaux, bandeaux, vestes, chemises de
nuit, pyjamas, pantalons, foulards, chemises, shorts, chaussettes,
chandails, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, tee-
shirts, débardeurs, cravates. SERVICES: Services d’éducation et
de divertissement, nommément offre de cours aux niveaux
collégial et supérieur; promotion d’évènements d’athlétisme, de
représentations théâtrales, de conférences et de concerts dans le
but d’encourager et d’aider les athlètes amateurs, jeunes acteurs,
élèves et musiciens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,251. 2007/08/01. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

WARES: Fresh produce, namely vegetables and fruits.
SERVICES: Grocery store services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits frais, nommément légumes et fruits.
SERVICES: Services d’épicerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,358,257. 2007/08/01. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

WARES: Fresh produce, namely vegetables and fruits.
SERVICES: Grocery store services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits frais, nommément légumes et fruits.
SERVICES: Services d’épicerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,536. 2007/08/03. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lakeshore Boulevard West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HEALTHY WORKPLACE MONTH 
WARES: Posters t-shirts, note paper cubes, water bottles, travel
tumblers,and pens (2) letterhead, newsletters, brochures, and
flyers. SERVICES: Nationally organized event to promote and
enhance quality of life in organizations; and operation of a website
providing information, research and resources on organizational
health. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Affiches, tee-shirts, blocs de papier à lettres,
gourdes, gobelets de voyage et stylos. (2) Papier à en-tête,
bulletins, brochures et prospectus. SERVICES: Évènement
d’envergure nationale destiné à promouvoir et à améliorer la
qualité de vie dans les organisations; exploitation d’un site Web
offrant de l’information, des recherches et des ressources sur la
santé des organisations. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,059. 2007/08/08. TRIUMPH INTERTRADE AG,
Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Clothing, namely dresses, blouses, skirts, jackets, vests,
sweaters, hats, gloves, overcoats, robes, trousers, night gowns,
dressing gowns, bathing cloaks, bathing jackets, trunks, swim
suits, underwear for men, ladies and children, socks, stockings,
panty stockings, hipster tights, lingerie, panties, bodices, corsets,
corselets, girdles, hip shaping garments, suspender belts and
brassieres; footwear, namely boots and shoes; headgear, namely
hats and sun visors; cosmetics, namely lipstick, skin moisturizers,
mascara, eye shadow, eyeliner and powder and foundation for the
skin; moisturizing soaps for the hands and face; personal care
products for women, namely perfumery and essential oils, namely
skin care oils and bath oils. SERVICES: Retail services in the field
of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, chemisiers,
jupes, vestes, gilets, chandails, chapeaux, gants, pardessus,
peignoirs, pantalons, robes de nuit, robes de chambre, capes de
bain, vestes de bain, malles, maillots de bain, sous-vêtements
pour hommes, femmes et enfants, chaussettes, bas, bas-culottes,
collants, lingerie, culottes, corsages, corsets, combinés, gaines,
vêtements de galbage des hanches, porte-jarretelles et soutiens-
gorge; articles chaussants, nommément bottes et chaussures;
couvre-chefs, nommément chapeaux et visières; cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, hydratants pour la peau, mascara,
ombre à paupières, traceur pour les yeux, poudre et fond de teint
pour la peau; savons hydratants pour les mains et le visage;
produits de soins personnels pour femmes, nommément
parfumerie et huiles essentielles, nommément huiles pour la peau
et huiles de bain. SERVICES: Services de vente au détail de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,359,097. 2007/08/08. Hardy Cognac, 142 rue Basse de Crouin,
16100, Cognac, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Cognac, Pineau des Charentes, spirits distilled from
wine, namely, brandies. Used in CANADA since at least as early
as December 1967 on wares.
MARCHANDISES: Cognac, pineau des Charentes, spiritueux
distillés à partir du vin, nommément eaux-de-vie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1967 en liaison
avec les marchandises.

1,359,639. 2007/08/14. Storis, Inc., 400 Valley Road, Suite 302,
Mt., Arlington, New Jersey, 07856, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

STORIS 
WARES: Computer software namely computer software for use
by retailers to track inventory, purchasing, sales, accounts
receivable and accounts payable. Used in CANADA since at least
as early as April 27, 1989 on wares.
MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour utilisation
par des détaillants pour la gestion des stocks, les achats, les
ventes, les comptes débiteurs et les comptes créditeurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril
1989 en liaison avec les marchandises.

1,360,023. 2007/08/16. AXIA NETMEDIA CORPORATION, Suite
3300, 450 1st Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

AXIA ONENET SOLUTIONS 
SERVICES: Computer network services, namely, providing
multiple user access to a global computer network, providing an
online portal that allows clients remote access to information
relating to their networks, providing computer network security
services, providing bandwidth, and transferring of files, digital
images, audio, business-quality video and graphics over a
computer network, designing, installing, operating, maintaining
and managing computer networks, designing computer software,
and providing technical support for computer networks; providing
videoconferencing and Voice over IP (VoIP) telephony;
consultation services in the field of computer networks. Used in
CANADA since at least as early as May 2007 on services.
SERVICES: Services de réseau informatique, nommément offre
d’accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial, offre
d’un portail en ligne qui permet aux clients d’avoir accès à
distance à de l’information ayant trait à leurs réseaux, offre de
services de sécurité de réseaux informatiques, offre d’une bande
passante et transmission de fichiers, d’images numériques, de
contenu audio, de vidéos et d’images de qualité commerciale sur
un réseau informatique, conception, installation, exploitation,
entretien et gestion de réseaux informatiques, conception de
logiciels, et offre de soutien technique relativement à des réseaux
informatiques; offre de services de vidéoconférence et de
téléphonie par voix sur IP (VoIP) téléphonie; services de conseil
dans le domaine des réseaux informatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec
les services.

1,360,376. 2007/08/20. CHECKPOINT SYSTEMS, INC., 101
Wolf Drive, P.O. Box 188, Thorofare, NJ 08086, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE LIBRARY ADVOCATE 
WARES: Customized newsletters from libraries regarding
collections and programs of interest to particular patrons.
SERVICES: Providing marketing services to libraries, namely,
collecting and providing marketing information to libraries to
increase their user traffic by suggesting programs to advertise and
promote the holdings of the libraries which may be of interest to
particular patrons. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Bulletins personnalisés provenant de
bibliothèques concernant les collections et les programmes
présentant un intérêt pour certains usagers. SERVICES: Offre de
services de marketing aux bibliothèques, nommément collecte et
diffusion d’information de marketing aux bibliothèques pour
augmenter leur achalandage par la proposition de programmes
pour faire la publicité et promouvoir le contenu des bibliothèques
présentant un intérêt pour certains usagers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,360,613. 2007/08/22. SMS DEMAG AG, Eduard-Schloemann-
Straße 4, 40237 Düsseldorf, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

X-Cast 
WARES: Machines for the metallurgical industry and machines for
the steel mill industry, namely, chargers and dischargers for
furnaces, turrets and foundry ladles, continuous casting
machines, rolling machines for the rolling of metals, forging
machines, presses for metals, parts of the foregoing machines;
regulators and controllers used for machines in the metallurgical
industry and the steel mill industry, for continuous casting
machines, for rolling machines for the rolling of metals, for forging
machines, for presses for metals; weighing, measuring, signaling,
and checking apparatus and instruments for use in the
metallurgical industry and steel mill industry, namely, scales and
speed gauges, pressure gauges and temperature gauges; data
processing equipment and computers; computer programs used
to control and regulate the aforementioned machines, scales and
gauges; furnaces for metallurgical plants, for steel mills, for
continuous casting plants, for rolling mills, for forging and press
systems; cooling systems for machinery for the metallurgical
industry, for machines for the steel mill industry, for continuous
casting machines, for rolling machines for the rolling of metals, for
forging machines, for presses for metal. SERVICES: Building and
construction planning and consultancy; mechanical engineering
services, metallurgical engineering services and electrical and
electronically engineering services; design and development of
computer software; technical consultation and the preparation of
technical expert opinions. Priority Filing Date: February 26, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 307 12 949.7/07 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Machines pour l’industrie métallurgique et
machines pour l’industrie de l’aciérie, nommément enfourneuses
et défourneuses pour fours, tourelles et louches de fonderie,
machines de coulée continue, laminoirs pour le laminage de
métaux, machines à forger, presses pour les métaux, pièces pour
les machines susmentionnées; régulateurs et commandes utilisés
pour les machines dans l’industrie métallurgique et l’industrie de
l’aciérie, pour les machines de coulée continue, pour les laminoirs
servant au laminage de métaux, pour les machines à forger, pour
les presses à métaux; appareils et instruments de pesée, de
mesure, de signalisation et de surveillance pour l’industrie
métallurgique et industrie de l’aciérie, nommément balances,
indicateurs de vitesse, manomètres et indicateurs de température;
matériel et ordinateurs de traitement de données; programmes
informatiques utilisés pour la commande et le réglage des
machines, des balances et des jauges susmentionnés; fours pour
les usines métallurgiques, pour les aciéries, pour les usines de
coulée continue, pour les laminoirs, pour les systèmes à forger et
les presses; systèmes de refroidissement pour la machinerie de

l’industrie métallurgique, pour les machines de l’industrie de
l’aciérie, pour les machines de coulée continue, pour les laminoirs
pour le laminage des métaux, pour les machines à forger, pour les
presses à métal. SERVICES: Services de planification et de
conseil en construction; services de génie mécanique, services de
génie métallurgique ainsi que services de génie électrique et
électronique; conception et développement de logiciels; conseils
techniques et rédaction de rapports d’opinions d’experts
techniques. Date de priorité de production: 26 février 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 12 949.7/07 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.

1,360,614. 2007/08/22. SMS DEMAG AG, Eduard-Schloemann-
Straße 4, 40237 Düsseldorf, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

X-Melt 
WARES: Machines for the metallurgical industry and machines for
the steel mill industry, namely, chargers and dischargers for
furnaces, turrets and foundry ladles, continuous casting
machines, rolling machines for the rolling of metals, forging
machines, presses for metals, parts of the foregoing machines;
regulators and controllers used for machines in the metallurgical
industry and the steel mill industry, for continuous casting
machines, for rolling machines for the rolling of metals, for forging
machines, for presses for metals; weighing, measuring, signaling,
and checking apparatus and instruments for use in the
metallurgical industry and steel mill industry, namely, scales and
speed gauges, pressure gauges and temperature gauges; data
processing equipment and computers; computer programs used
to control and regulate the aforementioned machines, scales and
gauges; furnaces for metallurgical plants, for steel mills, for
continuous casting plants, for rolling mills, for forging and press
systems; cooling systems for machinery for the metallurgical
industry, for machines for the steel mill industry, for continuous
casting machines, for rolling machines for the rolling of metals, for
forging machines, for presses for metal. SERVICES: Building and
construction planning and consultancy; mechanical engineering
services, metallurgical engineering services and electrical and
electronically engineering services; design and development of
computer software; technical consultation and the preparation of
technical expert opinions. Priority Filing Date: February 26, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 307 12 948.9/07 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Machines pour l’industrie métallurgique et
machines pour l’industrie de l’aciérie, nommément enfourneuses
et défourneuses pour fours, tourelles et louches de fonderie,
machines de coulée continue, laminoirs pour le laminage de
métaux, machines à forger, presses pour les métaux, pièces pour
les machines susmentionnées; régulateurs et commandes utilisés
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pour les machines dans l’industrie métallurgique et l’industrie de
l’aciérie, pour les machines de coulée continue, pour les laminoirs
servant au laminage de métaux, pour les machines à forger, pour
les presses à métaux; appareils et instruments de pesée, de
mesure, de signalisation et de surveillance pour l’industrie
métallurgique et industrie de l’aciérie, nommément balances,
indicateurs de vitesse, manomètres et indicateurs de température;
matériel et ordinateurs de traitement de données; programmes
informatiques utilisés pour la commande et le réglage des
machines, des balances et des jauges susmentionnés; fours pour
les usines métallurgiques, pour les aciéries, pour les usines de
coulée continue, pour les laminoirs, pour les systèmes à forger et
les presses; systèmes de refroidissement pour la machinerie de
l’industrie métallurgique, pour les machines de l’industrie de
l’aciérie, pour les machines de coulée continue, pour les laminoirs
pour le laminage des métaux, pour les machines à forger, pour les
presses à métal. SERVICES: Services de planification et de
conseil en construction; services de génie mécanique, services de
génie métallurgique ainsi que services de génie électrique et
électronique; conception et développement de logiciels; conseils
techniques et rédaction de rapports d’opinions d’experts
techniques. Date de priorité de production: 26 février 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 12 948.9/07 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.

1,360,913. 2007/08/23. Government of the Northwest Territories,
5102-50th Avenue, 6th Floor Scotia Centre, Yellowknife,
NORTHWEST TERRITORIES X1A 2L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET,
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

RARE IN NATURE 
WARES: (1) Precious gemstones; raw leather; furs; Inuit art,
namely, carvings, beadwork and quillwork; lithographed and
engraved material, namely, books, brochures, pamphlets,
postcards, calendars, pictures and posters; packaging material,
namely, boxes and protective sheaths for carrying and storing
diamonds; diamond handling and diamond viewing supplies
namely, magnifying loupes and tweezers; clothing, namely, infant
clothing, children’s clothing, coats, stoles, jackets, pants, vests,
sweaters, sweatpants, sweat suits, tops, T-shirts, shorts, skirts,
hats, caps, swimwear; footwear, namely, athletic footwear, beach
footwear, children’s footwear, infant footwear, rain footwear,
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, evening
footwear, outdoor winter footwear; bags, namely, hand bags,
travel bags, tote bags, shoulder bags, shopping bags, toiletry
bags, backpacks, attaché cases, luggage and briefcases; wallets,
gloves, mitts, boas, scarves, detachable collars for clothing, ties,
belts, earmuffs, watch straps, book covers, cheque book covers,
agendas covers, key chains, credit card holders, eye-glass
holders and pen holders, throws; beverage glassware; silverware;
printed materials and paper products, namely, ink prints,
promotional materials, namely, caps, coupons, decals, key chains

and t-shirts, books, brochures, leaflets, pamphlets, catalogues,
post cards, maps, information guides, posters, greeting cards;
audio visual and multimedia products, namely, pre-recorded audio
and pre-recorded video cassettes, pre-recorded compact discs,
pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded DVDs, in the field of
diamonds, tourism, tourism products, economic development, and
natural resources of the Northwest Territories of Canada to
promote product lines, images and logos. (2) Jewellery; paper
products and office supplies namely, writing paper, envelopes,
writing instruments, namely pencils, markers, pens and paper
bags; business supplies, namely business cards, letterhead
paper, desk blotters, memo paper, note paper and invoices;
information kits containing promotional material regarding
diamonds and the Northwest Territories; stationery kits containing
envelopes, writing paper, pens, cards and writing pads; printed
materials and paper products, namely, certificates, newsletters
and press releases. (3) Diamonds. SERVICES: (1) Wholesale and
retail sale and distribution of coloured gemstones; retail jewellery
sales; marketing of diamonds for third parties by means of
magazine advertisements, promotional videos, brochures, mail-
outs, cards and price lists; diamond cutting; diamond and coloured
gemstone laser engraving; promotion of wholesale and retail
jewellery store services of others featuring diamonds and
jewellery; distribution of promotional materials; providing sales
promotion advice; preparing and placing advertisements in an
electronic magazine accessed through a global computer
network; providing advertising services for others; film and multi-
media productions services; promotion of diamonds and tourism;
providing information to travel agents and prospective tourists
about shopping, clothing, equipment, liquor supplies,
transportation, rentals and supplies of food and equipment,
accommodation, fishing hunting, films, air charters and geology;
promotion and convening of conferences in the field of the
diamond industry and to encourage tourism in the Northwest
Territories. (2) Promotion of diamond cutting services of others,
namely, holding in-store promotions for others, sponsoring events,
preparing brochures and preparing advertisements in print and
television; operation of a website containing information regarding
diamonds, the Northwest Territories and related government
services; diamond certification services; providing on-line
marketing services pertaining to diamonds, the diamond industry,
tourism and the Northwest Territories, namely, providing online
promotion and advertisement for others, providing on-line
marketing services for others, namely, arranging for the
distribution of the products of others, consulting services, namely,
providing marketing strategies, database marketing services,
namely, compiling customer specific databases for marketing
purposes and consulting, designing, printing and collecting
marketing information, marketing services, namely, evaluating
markets for existing products and services of others,
telemarketing services; providing on-line directory and linking
services pertaining to diamonds, the diamond industry, tourism
and the Northwest Territories; providing information to travel
agents and prospective tourists regarding events in and entry
procedures for the Northwest Territories. (3) Wholesale and retail
sale and distribution of coloured gemstones; retail jewellery sales;
marketing of diamonds for third parties by means of magazine
advertisements, promotional videos, brochures, mail-outs, cards
and price lists; diamond cutting; diamond and coloured gemstone
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laser engraving; promotion of wholesale and retail jewellery store
services of others featuring diamonds and jewellery, namely,
providing online promotions and advertising for others, arranging
for sponsors to affiliate wholesale and retail jewellery store
services with specific activities, namely, sporting events,
entertainment events, beauty events, music events, and tourism
events, distributing printed material and promotional contests,
providing advertising space in periodicals; distribution of
promotional materials; providing sales promotion advice;
preparing and placing advertisements in an electronic magazine
accessed through a global computer network; providing
advertising services for others, namely, advertising the wares and
services of others by direct mail advertising, electronic billboard
advertising, placing advertisements for others, preparing
advertisements for others; film and multi-media productions
services; promotion of diamonds and tourism services of others,
namely, sponsoring and arranging for sponsors of sporting events,
entertainment events and jewellery expos, distributing discount
cards, providing coupon programs pertaining to diamonds and
tourism, providing advertising space in periodicals; providing
information to travel agents and prospective tourists about
shopping, clothing, equipment, liquor supplies, transportation,
rentals and supplies of food and equipment, accommodation,
fishing hunting, films, air charters and geology; convening of
conferences in the field of the diamond industry and to encourage
tourism in the Northwest Territories; promotion of conferences of
others in the field of the diamond industry and to encourage
tourism in the Northwest Territories, namely distributing discount
cards; distributing printed material and promotional contests;
providing advertising space in periodicals. Used in CANADA since
at least as early as July 28, 2005 on services (2); October 01, 2005
on wares (3) and on services (3); October 19, 2005 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).
MARCHANDISES: (1) Pierres précieuses; cuir brut; fourrures; art
inuit, nommément gravures, ornements de perles et en épines de
porc-épic; matériel lithographié et gravé, nommément livres,
brochures, prospectus, cartes postales, calendriers, images et
affiches; matériel d’emballage, nommément boîtes et étuis
protecteurs pour le transport et le stockage de diamants;
fournitures pour la manipulation et l’examen des diamants,
nommément loupes et brucelles; vêtements, nommément
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, manteaux,
étoles, vestes, pantalons, gilets, chandails, pantalons
d’entraînement, ensembles d’entraînement, hauts, tee-shirts,
shorts, jupes, chapeaux, casquettes, vêtements de bain; articles
chaussants, nommément articles chaussants d’entraînement,
articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants,
articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour la pluie,
chaussures d’exercice, chaussures de pêche, articles chaussants
de golf, chaussures de soirée, articles chaussants pour l’hiver;
sacs, nommément sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout, sacs
à bandoulière, sacs à provisions, sacs de toilette, sacs à dos,
mallettes, valises et serviettes; portefeuilles, gants, mitaines,
boas, foulards, cols amovibles pour vêtements, cravates,
ceintures, cache-oreilles, bracelets de montre, couvre-livres, étuis
de chéquier, couvre-agendas, chaînes porte-clés, étuis à cartes
de crédit, étuis à lunettes et porte-stylos, jetés; verres à boire;
argenterie; imprimés et articles en papier, nommément imprimés

à l’encre, matériel de promotion, nommément casquettes, bons de
réduction, décalcomanies, chaînettes porte-clés et tee-shirts,
livres, brochures, dépliants, brochures, catalogues, cartes
postales, cartes, guides d’information, affiches, cartes de
souhaits; produits audiovisuels et multimédias, nommément
cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés,
dans les domaines suivants : diamants, tourisme, produits
touristiques, développement économique et ressources naturelles
des Territoires du Nord-Ouest du Canada pour promouvoir des
gammes de produits promotionnels, des images et des logos. (2)
Bijoux; articles en papier et articles de bureau, nommément papier
à lettres, enveloppes, instruments d’écriture, nommément
crayons, marqueurs, stylos et sacs en papier; fournitures
commerciales, nommément cartes professionnelles, papier à en-
tête, sous-main, papier pour notes de service, papier à notes et
factures; pochettes d’information contenant du matériel
promotionnel concernant les diamants et les Territoires du Nord-
Ouest; nécessaires de papeterie comprenant des enveloppes, du
papier à lettres, des stylos, des cartes et des blocs-
correspondance; matériel imprimé et articles en papier,
nommément attestations, bulletins et communiqués. (3)
Diamants. SERVICES: (1) Vente et distribution en gros et au
détail de gemmes colorées; ventes de bijoux au détail; marketing
de diamants pour des tiers au moyen de publicités dans des
magazines, de vidéos promotionnels, de brochures, d’envois
postaux, de cartes et de listes de prix; taille de diamants; gravure
au laser de diamants et de gemmes colorées; promotion des
services de bijouterie de gros et de détail pour le compte de tiers
offrant des diamants et des bijoux; distribution de matériel de
promotion; offre de conseils pour la promotion des ventes;
préparation et placement de publicités dans un magazine
électronique accessible par un réseau informatique mondial; offre
de services de publicité pour des tiers; services de production de
films et de productions multimédias; promotion des diamants et du
tourisme; diffusion d’information aux agents de voyage et aux
touristes éventuels concernant le magasinage, les vêtements,
l’équipement, les fournitures pour vins et spiritueux, le transport,
la location et la fourniture d’aliments et d’équipement,
l’hébergement, la pêche, la chasse, les films, les avions nolisés et
la géologie; promotion de conférences et convocation à celles-ci,
dans le domaine de l’industrie diamantaire et pour encourager le
tourisme dans les Territoires du Nord-Ouest. (2) Promotion des
services de taille de diamants de tiers, nommément tenue de
promotions en magasin pour des tiers, commandite
d’évènements, préparation de brochures et préparation
d’annonces publicitaires sous forme imprimée et télévisée;
exploitation d’un site Web d’information sur les diamants, les
Territoires du Nord-Ouest et les services gouvernementaux
connexes; services d’authentification de diamants; offre de
services de marketing en ligne ayant trait aux diamants, à
l’industrie diamantaire, au tourisme et aux Territoires du Nord-
Ouest, nommément offre de promotion en ligne et de publicité
pour des tiers, offre de services de marketing en ligne pour des
tiers, nommément organisation pour la distribution des produits de
tiers, services de conseil, nommément offre de stratégies de
marketing, services de marketing par bases de données,
nommément compilation de bases de données spécifiques à des
fins de marketing et conseils connexes, conception, impression et
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collecte d’information de marketing, services de marketing,
nommément évaluation de marchés pour les produits et services
existants de tiers, services de télémarketing; offre de répertoire en
ligne et services de mise en relation ayant trait aux diamants, à
l’industrie diamantaire, au tourisme et aux Territoires du Nord-
Ouest; diffusion d’information aux agents de voyage et aux
touristes éventuels concernant les évènements et les procédures
d’entrée dans les Territoires du Nord-Ouest. (3) Vente et
distribution en gros et au détail de gemmes colorées; ventes de
bijoux au détail; marketing de diamants pour des tiers au moyen
de publicités dans des magazines, de vidéos promotionnels, de
brochures, d’envois postaux, de cartes et de listes de prix; taille de
diamants; gravure au laser de diamants et de gemmes colorées;
promotion des services de bijouterie de gros et de détail de tiers
offrant des diamants et bijoux, nommément offre de promotions et
publicité en ligne pour des tiers, organisation pour
commanditaires leur permettant d’associer leurs services de
bijouterie de gros et de détail à des activités spécifiques,
nommément évènements sportifs, évènements de divertissement,
évènements de beauté, évènements musicaux et évènements de
tourisme, distribution d’imprimés et tenue de concours, offre
d’espace publicitaire dans des périodiques; distribution de
matériel de promotion; offre de conseils pour la promotion des
ventes; préparation et placement de publicités dans un magazine
électronique accessible par un réseau informatique mondial; offre
de services de publicité pour des tiers, nommément publicité des
marchandises et services de tiers par publipostage, publicité par
babillard électronique, placement de publicités pour des tiers,
préparation d’annonces publicitaires pour des tiers; services de
production de films et de productions multimédias; promotion des
diamants et des services touristiques de tiers, nommément
commandite et organisation pour les commanditaires
d’évènements sportifs, d’évènements de divertissement et
d’expositions de bijoux, distribution de cartes de remise, offre de
programmes de bons de réduction ayant trait aux diamants et au
tourisme, offre d’espace publicitaire dans des périodiques;
diffusion d’information aux agents de voyage et aux touristes
éventuels concernant le magasinage, les vêtements,
l’équipement, les fournitures pour vins et spiritueux, le transport,
la location et la fourniture d’aliments et d’équipement,
l’hébergement, la pêche, la chasse, les films, les avions nolisés et
la géologie; organisation de conférences dans le domaine de
l’industrie diamantaire et pour encourager le tourisme dans les
Territoires du Nord-Ouest; promotion des conférences de tiers
dans le domaine de l’industrie diamantaire et pour encourager le
tourisme dans les Territoires du Nord-Ouest, nommément
distribution de cartes de remise; distribution d’imprimés et tenue
de concours; offre d’espace publicitaire dans des périodiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet
2005 en liaison avec les services (2); 01 octobre 2005 en liaison
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (3); 19
octobre 2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,360,941. 2007/08/23. Laurie Poulsen, Rainbow Cottage, 610
Rainbow Road, Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

LLOYD’S SALTSPRING ISLAND 
ORGANICS 

WARES: Shampoo, conditioner, foaming body wash, an all over
body pack for skin treatment, hair serum, hand soap, hair gel, lip
balm, hydrating mask, eye cream, skin cleanser, day and night
creams, pet shampoos and conditioners, baby shampoos and
conditioners, bath products, namely bubble bath and salt scrubs.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Shampooing, revitalisant, savon liquide
moussant pour le corps, enveloppement pour le traitement de la
peau, sérum capillaire, savon pour les mains, gel capillaire,
baume à lèvres, masque hydratant, crème contour des yeux,
nettoyant pour la peau, crèmes de jour et de nuit, shampooings et
revitalisants pour animaux de compagnie, shampooings et
revitalisants pour bébés, produits pour le bain, nommément bain
moussant et sels désincrustants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,947. 2007/08/23. Romagna Plastic S.r.l., 47020 Cesena
(Forli’-Cesena), Via Dino Rondani 250, Frazione Pievesestina,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
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WARES: Garden tables and chairs of plastic; boxes of plastic, for
use in industry, for separated waste collection; chests, not of
metal, bins, not of metal, for detergent holders, bottle racks and
newspaper holders; umbrella stands, built-in drawers and chests
of drawers of plastic for kitchens, bathrooms and office furniture,
built-in cutlery boxes; household utensils, namely cooking
utensils, cutlery; containers, namely, beverage containers,
garbage cans, dustbins, laundry baskets, medication containers,
plastic storage, plastic buckets, cutlery trays, soap containers,
cosmetic trays, take-out food containers; bowls, namely, salad
bowls, toilet bowls. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tables et chaises de jardin en plastique;
boîtes en plastique pour la collecte de déchets industriels triés;
coffres non métalliques et caisses non métalliques servant de
supports à détergent, de porte-bouteilles et de porte-journaux;
porte-parapluies, tiroirs encastrés et commodes en plastique pour
la cuisine, la salle de bain et le bureau, boîtes à ustensiles
encastrées; ustensiles de maison, nommément ustensiles de
cuisine, ustensiles de table; contenants, nommément contenants
à boissons, poubelles, boîtes à ordures, paniers à lessive,
contenants à médicaments, contenants en plastique, seaux en
plastique, ramasse-couverts, contenants à savon, plateaux à
cosmétiques, contenants pour mets à emporter; bols,
nommément saladiers, cuvettes de toilettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,196. 2007/08/24. ARTJOY INTERNATIONAL LIMITED,
Room 1601, No. 239 Zhong Xing Road, Luohu District,
Shenzhen, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

callfreee 
WARES: Integrated circuits; modems; telephones; video
telephones; portable telephones; USB phones for voice over
internet communication; telephone receivers; telephone
transmitters; automatic telephone dialers; telephone answering
machines; telephone booths; telephone indexes; stored program
controlled telephone switching systems; computer hardware;
computer terminals; computer software for use in database
management; computer software, namely, computer utility
programs for adding or repartitioning a hard disk drive; computer
software, namely, e-commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network;
network communication equipment, namely, exchange routers.
SERVICES: Telecommunications network design, planning,
maintenance and management services; providing multiple user
access to a global computer network. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Circuits intégrés; modems; téléphones;
visiophones; téléphones portables; téléphones USB pour
communication par voix sur IP; récepteurs de téléphone;
microphones téléphoniques; composeurs automatiques;
répondeurs téléphoniques; cabines téléphoniques; répertoires
téléphoniques; systèmes de commutation téléphonique
commandés par programmation mémorisée; matériel

informatique; terminaux informatiques; logiciels pour la gestion de
bases de données; logiciels, nommément programmes
informatiques utilitaires pour l’ajout ou la fragmentation d’un
disque dur; logiciels, nommément logiciels de commerce
électronique pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des
opérations commerciales électroniques sur un réseau
informatique mondial; équipement de communication en réseau,
nommément routeurs d’acheminement par circonscription.
SERVICES: Services de conception, de planification, de
maintenance et de gestion de réseaux de télécommunication;
offre d’un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,361,492. 2007/08/28. Orca Bay Hockey Limited Partnership,
800 Griffiths Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts,
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, dress suits,
sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, underwear, vests,
warm-up suits and wristbands; blankets, sheets, bed pillows,
writing pads, flying disks, calendars, coin banks, clocks, plates,
saucers, cups, coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers,
water bottles; ice, in-line and roller skates; elbow pads, shin pads,
knee pads and protective gloves for athletic use; protective
headgear, namely helmets and face masks; hockey sticks, hockey
pucks, goalie masks, golf bags, golf balls, head covers for golf
clubs; field, street, in-line and roller hockey balls; ice skate blade
covers, ice skate blade guards; ornamental buttons, coffee mugs,
drinking glasses, lampshades, pennants, towels, disposable
lighters, garbage cans and playing cards, plastic license plates,
sports bags, knapsacks, wallets and key chains; pre-recorded
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not containing
software) relating to the game of hockey; pre-recorded DVDs and
CD-ROMs containing game software relating to the game of
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hockey; postcards, jewellery, posters; photos; signs; action
figures, bobble head dolls, cheerleading pompons, Christmas tree
ornaments, dolls, jigsaw and manipulative puzzles, board games,
suction cup stuffed toy animals, puppets, stuffed figurines and
animals, novelty miniature goalie masks and hockey sticks; sticker
packs, sticker albums, trading cards and trading card albums;
book covers; book marks; decals; bumper stickers and paper door
knob hanger signs; toy hockey games, video game cartridges,
motion picture films, magazines, books, booklets, printed
schedules. SERVICES: Entertainment services, namely
professional ice hockey exhibitions. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs
en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d’intérieur, vestes,
jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises de nuit,
pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables,
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes,
costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, maillots de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets; couvertures, draps, oreillers, blocs-correspondance,
disques volants, calendriers, tirelires, horloges, assiettes,
soucoupes, tasses, sous-verres, désodorisants, stylos, crayons,
gommes à effacer, gourdes; patins à glace, à roues alignées et à
roulettes; coudières, protège-tibias, genouillères et gants de
protection à usage sportif; couvre-chefs protecteurs, nommément
casques et masques; bâtons de hockey, rondelles de hockey,
masques de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, housses
de tête de bâton de golf; balles de hockey sur gazon, de hockey
de ruelle, de hockey en patins à roues alignées et de hockey en
patins à roulettes; étuis pour lames de patins à glace, protège-
lames de patins à glace; macarons décoratifs, grandes tasses à
café, verres, abat-jour, fanions, serviettes, briquets jetables,
poubelles, cartes à jouer, plaques d’immatriculation en plastique,
sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes porte-clés;
cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés
(ne contenant pas de logiciels) sur le hockey; DVD et CD-ROM
préenregistrés avec des logiciels de jeux ayant trait au hockey;
cartes postales, bijoux, affiches; photos; enseignes; figurines
d’action, poupées à tête branlante, pompons de meneuses de
claque, ornements d’arbre de Noël, poupées, casse-tête et casse-
tête à manipuler, jeux de plateau, animaux rembourrés à
ventouse, marionnettes, figurines et animaux rembourrés,
masques de gardien de but et bâtons de hockey miniatures de
fantaisie; paquets d’autocollants, albums à collants, cartes à
échanger et albums de cartes à échanger; couvre-livres; signets;
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et affichettes de
poignées de porte en papier; jeux de hockey jouets, cartouches de
jeux vidéo, films, magazines, livres, livrets, horaires imprimés.
SERVICES: Services de divertissement, nommément parties de
hockey professionnel. . Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,781. 2007/08/30. ACCOR, une société anonyme, 2, rue de
la Mare Neuve, 91000 EVRY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Services de direction d’affaires immobilières et de
gérance administrative de biens immobiliers, y compris gérance
administrative d’hôtels, de motels, de complexes hôteliers,
d’appartements et de résidences hôtelières; services de publicité
en rapport avec l’organisation et la gestion d’hôtels, de motels, de
complexes hôteliers, de résidences hôtelières, d’appartements et
de logements temporaires; gestion de biens immobiliers, de
logements et d’hébergements, y compris hôtels, motels,
complexes hôteliers et résidences hôtelières; agences de
logement (propriétés immobilières), gestion de logement et
d’hébergement, crédit-bail d’immobilier, location d’appartements,
de studios et de chambres; hôtels, résidences hôtelières, motels,
exploitation de complexes hôteliers; services d’hôtellerie, de
restauration (alimentation), services de cafétérias, de salons de
thé, de bars (à l’exception des clubs); hébergement temporaire;
maisons de vacances; services de réservation de chambres
d’hôtels pour voyageurs, de logements temporaires; consultation
et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les
domaines de l’hôtellerie et de la restauration; établissements de
santé, soins médicaux, soins d’hygiène et de beauté, services
pour les soins du corps, en particulier par hydrothérapie, y compris
balnéothérapie, thalassothérapie et thermalisme, instituts de
beauté, salons de coiffure, maison de repos et de convalescence;
informations et conseils en matière de diététique. Date de priorité
de production: 02 mars 2007, pays: FRANCE, demande no:
073485496 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 02 mars 2007 sous le No. 07 3 485 496
485 496 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
SERVICES: Management of real estate affairs and administrative
management of real estate, including administrative management
of hotels, motels, hotel complexes, apartments, and residential
hotels; advertising services related to the organization and
management of hotels, motels, hotel complexes, residential
hotels, apartments, and temporary lodgings; management of real
estate, residential housing, and accommodations, including
hotels, motels, hotel complexes and residential hotels; housing
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agencies (real estate properties), housing and accommodations
management; real estate leasing, rental of apartments, studios
and rooms; hotels, residential hotels, motels, operation of hotel
complexes; hotel services, restaurant (food) services, cafeteria
services, tea room services, bar services (with the exception of
clubs); temporary accommodation; vacation homes; reservation of
hotel rooms, temporary lodging for travellers; consulting and
advice (not related to business conduct) in the fields of hotel and
restaurant services; establishments offering health care, medical
care, hygienic and esthetic care, body care services, namely
hydrotherapy, including balneotherapy, thalassotherapy and spa
treatments, esthetic institutes, hairdressing salons, rest and
convalescent homes; information and advice related to dietetics.
Priority Filing Date: March 02, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 073485496 in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on March 02, 2007 under No. 07 3 485 496 485 496 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,361,892. 2007/08/30. Kronopol Ltd., ul. Serbska 56, 68-200
Zary, POLAND 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 

KRONOPOL 
WARES: (1) Skirtings and wall panels. (2) Laminated oriented
strand board for use in construction. (3) Melamine faced
chipboard. (4) Medium density fibreboard. (5) Oriented strand
board for use in construction. (6) Melamine faced medium density
fibreboard. (7) Oriented strand board flooring. Used in CANADA
since at least as early as October 1999 on wares (5); December
1999 on wares (1); June 2000 on wares (3); February 2001 on
wares (2), (4); November 2001 on wares (6); December 2001 on
wares (7).
MARCHANDISES: (1) Socles de lambris et panneaux muraux. (2)
Panneaux de copeaux orientés stratifiés pour la construction. (3)
Panneaux d’aggloméré revêtus de mélamine. (4) Panneaux de
fibres à densité moyenne. (5) Panneaux de copeaux orientés pour
la construction. (6) Panneaux de fibres à densité moyenne revêtus
de mélamine. (7) Revêtements de sol à panneaux de copeaux
orientés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1999 en liaison avec les marchandises (5); décembre
1999 en liaison avec les marchandises (1); juin 2000 en liaison
avec les marchandises (3); février 2001 en liaison avec les
marchandises (2), (4); novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (6); décembre 2001 en liaison avec les
marchandises (7).

1,362,349. 2007/09/04. Reckitt & Colman (Overseas) Limited,
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of sore throats, coughs, colds and flu symptoms;
medicated confectionery, namely throat lozenges, cold relief
candy; non-medicated confectionery, namely lozenges.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des maux de gorge et de la toux ainsi que pour
le soulagement des symptômes du rhume et de la grippe;
confiseries médicamenteuses, nommément pastilles pour la
gorge, bonbons pour le rhume; confiseries non
médicamenteuses, nommément pastilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,548. 2007/08/30. SEEMAGE S.A., 400 avenue
Roumanille, Green Side 1 - Bât 2, 06410 BIOT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC,
H3G1R8 

SEEMAGE 
MARCHANDISES: Logiciel de création de contenu assistée par
ordinateur permettant de créer, de visualiser et de convertir en
d’autres formats informatiques des illustrations techniques en 2D
et en 3D, des documentations et des animations; logiciels de jeux
permettant de créer, de visualiser et de convertir en d’autres
formats informatiques des illustrations techniques en 2D et en 3D,
des documentations et des animations; programmes
d’ordinateurs permettant de créer, de visualiser et de convertir en
d’autres formats informatiques des illustrations techniques en 2D
et en 3D, des documentations et des animations; logiciels
téléchargeables permettant de créer, de visualiser et de convertir
en d’autres formats informatiques des illustrations techniques en
2D et en 3D, des documentations et des animations, logiciels de
jeux. SERVICES: Transmission de messages et d’images
assistés par ordinateur permettant de créer, de visualiser et de
convertir en d’autres formats informatiques des illustrations
techniques en 2D et en 3D, des documentations et des
animations; communication par terminaux d’ordinateurs
permettant de créer, de visualiser et de convertir en d’autres
formats informatiques des illustrations techniques en 2D et en 3D,
des documenataions et des animations. Création et entretien de
sites web pour des tiers; consultation en matière d’ordinateurs;
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programmation pour ordinateurs; élaboration et conception de
logiciels; maintenance de logiciels d’ordinateurs; location de
logiciels informatiques; recherche de développement de
nouveaux produits pour des tiers; conversion de données et de
programmes informatiques. Employée au CANADA depuis 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Computer software for computer-assisted creation of
content, enabling the user to create, view and convert technical 2D
and 3D illustrations, documentation, and animation into other
computerized formats; computer game software enabling the user
to create, view and convert technical 2D and 3D illustrations,
documentation, and animation into other computerized formats;
computer programs enabling the user to create, view and convert
technical 2D and 3D illustrations, documentation, and animation
into other computerized formats; downloadable computer
software enabling the user to create, view and convert technical
2D and 3D illustrations, documentation, and animation into other
computerized formats, computer game software. SERVICES:
Computer-assisted transmission of messages and images
enabling the user to create, view and convert technical 2D and 3D
illustrations, documentation, and animation into other
computerized formats; communication via computer terminals
enabling the user to create, view and convert technical 2D and 3D
illustrations, documentation, and animation into other
computerized formats. Website creation and maintenance for
others; computer-related consulting; computer programming;
computer software development and design; computer software
maintenance; computer software rental; developmental research
of new products for others; data and computer program
conversion. Used in CANADA since 2005 on wares and on
services.

1,362,723. 2007/09/06. Imagination Retail Group Inc., # 1 6204 -
29th Street, S.E., Calgary, ALBERTA T2C 1W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

MONKEY DOOZ 
WARES: Body cremes and lotions, skin cremes and lotions; hand
cremes and lotions; skin cleansers; body soaps and body gels;
hair care preparations; hair care products namely, shampoos,
conditioners, styling mousse, styling gels, detangling lotions and
sprays, hair sprays; hair sparkles; nail care products, namely nail
polishes, cuticle removers, nail polish removers; nail buffers and
nail files; essential oils for armoatherapy; toe separators; cuticle
pushers; cuticle oils and lotions; manicure and pedicure kits
containing nail polishes, nail buffers, nail files, or cuticle pushers;
hair barrettes, hair bows and hair clips; hair brushes and combs;
stuffed toys, plush toys, keychains, mugs, t-shirts, caps, chldren’s
necklaces, rings and bracelets; children’s dress-up costumes; spa
robes; picture frames; gift baskets and party favour bags

comprising any assortment of the aforementioned wares.
SERVICES: Beauty salon and spa services; special event
planning, namely arranging, organizing, and scheduling children’s
parties and social events; party planning; party planning
consultation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour le corps, crèmes et
lotions pour la peau; crèmes et lotions pour les mains; nettoyants
pour la peau; savons pour le corps et gels pour le corps; produits
de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, mousse coiffante, gels coiffants,
produits démêlants en lotion et en vaporisateur, fixatifs; brillants
pour les cheveux; produits de soins des ongles, nommément
vernis à ongles, enlève-cuticules, dissolvants; polissoirs et limes à
ongles; huiles essentielles pour aromathérapie; écarteurs
d’orteils; repoussoirs; huiles et lotions à cuticules; trousses de
manucure et de pédicure contenant des vernis à ongles, des
polissoirs, des limes à ongles ou des repoussoirs; barrettes pour
les cheveux, noeuds pour les cheveux et pinces pour les cheveux;
brosses et peignes à cheveux; jouets rembourrés, jouets en
peluche, chaînes porte-clés, grandes tasses, tee-shirts,
casquettes, colliers, bagues et bracelets pour enfants; costumes
pour enfants; peignoirs de spa; cadres; paniers-cadeaux et sacs à
cotillons contenant un assortiment des marchandises
susmentionnées. SERVICES: Services de salon de beauté et de
spa; planification d’évènements spéciaux, nommément
organisation, tenue et planification de fêtes d’enfants et de
rencontres sociales; planification de fêtes; services de conseil en
matière de planification de fêtes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,906. 2007/09/07. Terra Grain Fuels Inc., 1570 - 2002
Victoria Ave, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0R7 

Terra Premium DDG 
WARES: Dried distillers grains for use as livestock or poultry feed.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Drêches de distillerie séchées pour utilisation
comme aliment pour le bétail ou la volaille. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,221. 2007/09/11. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DEVELOPED WITH ATHLETES 
WARES: Soaps, namely deodorant soaps, toilet soaps, liquid
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal
use; cosmetics, namely makeup, skin care preparations; hair
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants,
savons de toilette, savons liquides pour le visage et le corps;
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques,
nommément maquillage, produits de soins de la peau; lotions
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,259. 2007/08/31. Fraser Box & Trading Company Ltd., a
company duly incorporated under the laws of the Province of
British Columbia, 19765 Telegraph Trail, Langley, BRITISH
COLUMBIA V1M 3E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHERRINGTON
EASINGWOOD & KEARL, 9067 CHURCH STREET, P.O. BOX
580, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R9 
 

SERVICES: The wholesale and retail sale of all types of fresh cut
foliage namely Salal, Beargrass, Snakegrass, Boxwood, Huck,
Broom and Cedar throughout Canada. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Vente en gros et au détail de tous les types de
feuillage frais, nommément gaulthérie shallon, yucca, equisetum
hyemale, buis, gaylussacia baccata, genêt et cèdre, au Canada.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,363,358. 2007/09/12. Triple Canon Corporation, 1140
Sheppard Avenue, Unit 12, ONTARIO M3K 2A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACDONALD
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

The Links at New England Village 
The right to the exclusive use of the word LINKS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Golf Club Services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LINKS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de club de golf. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,363,507. 2007/09/13. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ULTRATHON 
WARES: Insect repellent. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 22, 2002 under No. 2531669 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Insectifuge. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous
le No. 2531669 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,570. 2007/09/13. Judy G Foods Inc., Box 6146, Station A,
Calgary, ALBERTA T2H 2L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 
 

The right to the exclusive use of GLUTEN FREE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Pizza (prepared). (2) Pasta (prepared), prepared
frozen entrees, biscuits, bread, bread rolls, cakes, crackers,
noodles, cereal-based snack-foods. (3) T-shirts. SERVICES:
Operation of a specialty grocery store selling prepared dietary
items that are gluten-free to accommodate special medical and
health conditions; operation of a cafe; operation of a quick service
restaurant; the services of a franchisor in the area of specialty
grocery stores, cafes, and quick services restaurants, namely
providing information and instruction through written materials and
on-site consulting, marketing services namely placing
advertisements and providing advertisement design for
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businesses, and accounting services, namely providing period
sales and costing information for the operation of a grocery store,
the operation of a cafe, or the operation of a quick services
restaurant. Used in CANADA since June 30, 2006 on wares (1);
December 31, 2006 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.
Le droit à l’usage exclusif de GLUTEN FREE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Pizzas (préparées). (2) Pâtes alimentaires
(préparées), plats principaux congelés préparés, biscuits secs,
pain, petits pains, gâteaux, craquelins, nouilles, grignotines à
base de céréales. (3) Tee-shirts. SERVICES: Exploitation d’une
épicerie de spécialité vendant des produits laitiers sans gluten
destinés aux personnes qui ont certains problèmes de santé;
exploitation d’un café; exploitation d’un restaurant à service
rapide; services d’un franchiseur dans le domaine des épiceries
de spécialité, des cafés et des restaurants à service rapide,
nommément offre d’information et d’enseignement par des
documents écrits et des services de conseil sur place, services de
marketing, nommément placement de publicités et conception de
publicités pour des entreprises, ainsi que services de comptabilité,
nommément diffusion d’information sur les ventes et les coûts liés
à l’exploitation d’une épicerie, d’un café ou d’un restaurant à
service rapide. Employée au CANADA depuis 30 juin 2006 en
liaison avec les marchandises (1); 31 décembre 2006 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,363,792. 2007/09/17. Bunzl Distribution USA, Inc., 701
Emerson Road, Suite 500, St.Louis, Missouri, 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, DE
GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

R3 
SERVICES: Wholesale distribution in the field of: packaging
materials, namely, catering bowls and lids, catering trays and lids,
film rolls and sheets, foodservice film, containers for transport,
containers for storage, food containers, cups and lids, food trays,
food service cups, foodservice boxes and buckets, foam trays,
metal trays, beverage baskets, serving trays, carry-out boxes,
food platters with lids, food bowls with lids, aluminum pans and
lids; plastic products, namely, plastic inserts for use as container
liners, trash bags, trash containers, recycling containers,
containers, cups, straws, cutlery, forks, knives, spoons,
servingware, cutlery kits, table cover rolls, grocery bags, film rolls
and sheets, foodservice film, pallet wrap, foil, shovels, scrapers,
scoops, measuring cups, door strips; paper products, namely
toilet tissue, paper towels, napkin feminine hygiene, toilet seat
cover, disposal towels, paper plates, cups, bowl, platter lids, trays,
reusable fabric bags, sandwich bags, freezer paper, food liner
sheets, deli tissue, pan liner, facial tissue, roll towels, windshield
towels, napkin receptacle liners, hand wipes, placemats,
tablecover rolls, food service cups, foodservice boxes and
buckets, beverage baskets, grocery bags, liquor bottle bags,
merchandising bags, shopping bags, foil bags, specialty bags, foil

sheets, foil rolls, patty/steak paper, deli paper, sandwich wrap,
baking pan liners, baking cups, bakery tissue, basket liners; safety
products, namely, protective eyewear, safety helmets, hearing
protection headsets not for medical use, respiratory masks for
non-medical purposes protective clothing, protective gloves,
protective face-shields, back support knee pads, entrance
matting, anti-fatigue matting, vinyl sleeves, hairnets, beard
guards, dust mask, safety caps, boots, workshoes, face masks,
safety jackets, raincoat, acid suit, booties, caps, frocks, door
gasket, floor grating, first aid kits, bandages, earplugs, earmuffs,
face shield, hat liner, sweat band, body harness, safety vest, back
supports, wrist supports; cleaning and sanitizing preparations,
namely, all-purpose cleaners, degreasers, glass cleaners,
disinfectants, restroom cleaners, soaps, floor cleaner, floor polish,
floor wax, floor finish, spot remover, carpet cleaner, surface
protector, deodorizer, stain remover, spray cleaner, wiping pads,
grease and lime remover, food service cleaner, oxygen bleach
cleaner, liquid bleach, kitchen cleaner, freezer cleaner, hood and
duct cleaner, degreaser wipes, sanitizer, gum remover, wax
remover, vandal mark remover, utility cleaner, multi-surface
cleaner, glass and surface wipes, furniture polish, furniture wipes,
wood cleaner, furniture oil, scratch cover, stainless steel cleaner,
metal polish, metal cleaner and brightener, stainless steel
maintainer, oven and grill cleaner, dish detergent, dishwasher
detergent, pot and pan detergent, last rinse sanitizer, laundry
detergent, laundry soap, bleach, stain treatment wipes, fabric
softener, dryer sheets, disinfectant spray, germicidal cleaner,
restroom cleaner, tub and tile cleaner, shower cleaner, mildew
remover, soap scum remover, lime scale remover, toilet bowl
cleaner, toilet brush kit, toilet wipes, air refresher system, drain
opener, drain grease digester, drain opener maintainer, drain
treatment, septic system treatment, deodorant block, wall blocks,
toilet bowel blocks, rim cage, urinal blocks, urinal screens, urinal
screens with blocks, deodorizers, dock and dumpster treatment,
odor counteractant, fabric refreshener, odor eliminator, air
freshener, air sanitizer, scented oil warmers, plug-in deodorants,
solid deodorants, wick deodorants, aerosol deodorant spray, gel
deodorant system, insect repellants, insecticides, fly traps, mouse
traps, lubricants, vehicle wash, coil cleaner, soaps, bar soap,
powdered soap, liquid soap, lotion soap, foaming soap,
antibacterial soap, antiseptic soap, hair and body shampoo,
industrial soaps, hand sanitizers and dispensers, hand and face
wipes, soap dispenser, grill cleaning tools, scrub brushes, counter
brushes, toilet bowl brushes, floor drain brushes, vehicle brushes,
floor scrub brushes, corn brooms, angle brooms, floor brushes,
arm brace, broom handles, dust pains, dusters, dust mops, dust
mop frames, dust mop handles, sponge mops, mop wringers, mop
buckets, dust mop treatment, floor strippers, floor finishers, floor
buffing compounds, absorbents, ice melt, deodorizers, scouring
pads, hand and body wipes, cleaning wipes, rags, pad holder kit,
stainless steel scrubbers, wax applicator, floor signs, window
squeegees, squeegee accessories, window cleaning kits, hand
tools, scrapers, utility knives, spray bottles, buckets, tool racks,
janitor/utility carts, maid caddies, floor pads, carpet bonnets, floor
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burnishers, floor machines, air movers, upright vacuums, portable
vacuums, vacuum accessories and parts, backup vacuums, floor
sweepers, boot dip mat, spray nozzles, all-purpose hoses,
washing stations, suspended cleaning system for floors, walls,
ceilings, bathroom fixtures and kitchen fixtures. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Distribution en gros de : matériaux d’emballage,
nommément bols pour traiteur et couvercles, plateaux et
couvercles pour traiteur, rouleaux et feuilles de pellicule, pellicule
pour service alimentaire, contenants pour le transport, contenants
pour le stockage, contenants pour aliments, tasses et couvercles,
plateaux à aliments, tasses pour la restauration, boîtes et seaux
pour la restauration, plateaux en mousse, plateaux métalliques,
paniers à boissons, plateaux de service, boîtes pour mets à
emporter, plateaux pour aliments avec couvercles, bols pour
aliments avec couvercles, casseroles en aluminium et couvercles;
produits en plastique, nommément garnitures en plastique pour
utilisation comme doublures de contenants, sacs à ordures,
contenants à ordures, contenants de recyclage, contenants,
tasses, pailles, ustensiles de table, fourchettes, couteaux,
cuillères, articles de service, ensembles d’ustensiles de table,
dessus de table en rouleaux, sacs d’épicerie, rouleaux et feuilles
de pellicule, pellicule pour service alimentaire, film pour palettes,
papier d’aluminium, pelles, grattoirs, cuillères, tasses à mesurer,
portes à lanières; articles en papier, nommément papier
hygiénique, essuie-tout, serviettes hygiéniques, couvre-sièges de
toilette, serviettes jetables, assiettes en papier, tasses, vasques,
couvercles de plateaux, plateaux, sacs en tissu réutilisables, sacs
à sandwich, papier pour congélateur, doublures en papier pour
aliments, papier pour produits de charcuterie, doublures pour
poêlons, papiers-mouchoirs, serviettes en rouleau, serviettes pour
pare-brise, doublures de papier pour contenants, lingettes pour
les mains, napperons, dessus de table en rouleaux, tasses pour la
restauration, boîtes et seaux pour la restauration, paniers à
boissons, sacs d’épicerie, sacs pour bouteilles de spiritueux, sacs
de marchandisage, sacs à provisions, sacs en aluminium, sacs
spécialisés, feuilles de papier d’aluminium, rouleaux de papier
d’aluminium, papiers pour boulettes de viandes ou steaks, papier
de charcuterie, emballage à sandwich, revêtements de plaque à
pâtisserie, moules en papier, papiers pour produits de
boulangerie, doublures pour paniers; produits de sécurité,
nommément lunetterie de protection, casques de sécurité, serre-
tête de protection auditive non à usage médical, masques
respiratoires à usage non-médical, vêtements de protection, gants
de protection, masques protecteurs, soutiens lombaires,
genouillères, tapis d’entrée, tapis anti-fatigue, pochettes en vinyle,
résilles, protège-barbe, masques antipoussières, bouchons de
sécurité, bottes, chaussures de travail, cagoules, vestes de
sécurité, imperméables, costumes de protection contre les
produits acides, bottillons, casquettes, sarraux, joint de porte,
grilles de plancher, trousses de premiers soins, pansements,
bouche-oreilles, cache-oreilles, masques protecteurs, doublures
de chapeau, bandeau absorbant, harnais pour le corps, gilet de
sécurité, supports pour le dos, appuis-poignets; produits de
nettoyage et d’assainissement, nommément nettoyants tout
usage, dégraisseurs, nettoyants pour vitres, désinfectants,
nettoyant de salles de toilettes, savons, nettoyant pour plancher,
polis à plancher, cire à planchers, produit de finition à plancher,

détachant, nettoyeur de tapis, produit de protection de surface,
désodorisant, détachant, nettoyant en vaporisateur, tampons à
essuyer, nettoyant pour la graisse et le calcaire, nettoyant pour la
restauration, javellisant à l’oxygène, eau de javel, nettoyant de
cuisine, détergent pour congélateurs, nettoyant pour hottes et
conduits, lingettes dégraissantes, désinfectant pour les mains,
dissolvant à gomme, nettoyant à cire, nettoyant pour marques de
vandalisme, nettoyant polyvalent, nettoyant multisurface, lingettes
pour nettoyer les surfaces et le verre, cire pour mobilier, lingettes
pour le mobilier, nettoyants pour le bois, huile pour meubles,
bouche-rayures, nettoyant pour acier inoxydable, poli à métaux,
nettoyant à métal et produits pour la brillance des métaux, produit
d’entretien pour acier inoxydable, nettoyant pour le four et le gril,
détergent à vaisselle, détergent pour lave-vaisselle, nettoyant
pour batterie de cuisine, désinfectant pour le dernier cycle de
rinçage, détergent à lessive, savon à lessive, agent de
blanchiment, lingettes de traitement détachant, assouplissant,
feuilles assouplissantes, désinfectant en vaporisateur, nettoyant
germicide, nettoyant pour salles de toilettes, nettoyant pour le bain
et les carreaux, nettoyant à douches, nettoyant à moisissure,
dissolvant de dépôts de savon, détartrants, nettoyant pour cuvette
de toilette, ensembles de brosse à toilette, lingettes pour toilettes,
système refroidisseur d’air, débouche-drains, produit dégraissant
pour drain, débouche-drains d’entretien, traitement pour drain,
traitement de fosse septique, blocs désodorisants, blocs
désodorisants pour les murs, blocs désodorisants pour la cuvette
de toilette, blocs de rebord de cuvette de toilette, pastilles pour
urinoirs, passoires d’urinoir, passoires d’urinoir avec blocs
désodorisants, désodorisants, produits de traitement pour quais et
benne à rebuts, neutralisants d’odeurs, désodorisant pour tissu,
produit pour l’élimination des odeurs, désodorisant, assainisseur
d’air, diffuseurs à l’huile parfumée, désodorisants électriques,
désodorisants solides, bougies désodorisantes, désodorisants en
vaporisateur, système désodorisant en gel, insectifuges,
insecticides, pièges à mouches, souricières, lubrifiants, nettoyant
pour véhicules, nettoyant à bobines, savons, pains de savon,
savon en poudre, savon liquide, lotion nettoyante, savon
moussant, savon antibactérien, savon anti-septique, shampooing
pour les cheveux et le corps, savons industriels, désinfectants
pour les mains et distributeurs, lingettes nettoyantes pour les
mains et le visage, distributeur de savon, outils de nettoyage pour
gril, brosses, brosses pour comptoirs, brosses à cuvette de
toilette, brosses pour drains de plancher, brosses pour véhicules,
brosses à récurer les planchers, balais de sorgho, balais à angle,
brosses à planchers, supports pour les bras, manches à balai,
porte-poussière, plumeaux, balais à franges, cadres pour balais à
franges, poignées pour balais à franges, balais-éponges,
essoreuses à vadrouilles, seaux à vadrouille, traitement pour
balais à franges, décapants pour planchers, produits de finition
pour planchers, composés de polissage pour les planchers,
absorbants, produits de déglaçage, désodorisants, tampons à
récurer, lingettes pour les mains et le corps, petits chiffons,
chiffons, ensembles de supports pour tampons, laine d’acier,
applicateur de cire, panneaux indicateurs autoportants, raclettes
pour fenêtres, accessoires pour raclettes, nécessaires de
nettoyage de fenêtres, outils à main, grattoirs, couteaux
universels, vaporisateurs, seaux, râteliers, chariots tout usage ou
pour concierges, chariots pour l’entretien ménager ou la tenue de
chambre, tampons à plancher, brosses à tapis, brunissoirs à
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planchers, machines pour le plancher, appareils aérauliques,
aspirateurs-balais, aspirateurs portables, accessoires et pièces
pour aspirateurs, aspirateurs de rechange, balais à plancher,
pédiluves, becs pulvérisateurs, tuyaux flexibles tout usage,
stations de lavage, système de nettoyage suspendu pour
planchers, murs, plafonds, accessoires de salle de bain et
éléments de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,363,793. 2007/09/17. Bunzl Distribution USA, Inc., 701
Emerson Road, Suite 500, St.Louis, Missouri, 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, DE
GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

R3 RELIABLE REDISTRIBUTION 
RESOURCE 

SERVICES: Wholesale distribution in the field of: packaging
materials, namely, catering bowls and lids, catering trays and lids,
film rolls and sheets, foodservice film, containers for transport,
containers for storage, food containers, cups and lids, food trays,
food service cups, foodservice boxes and buckets, foam trays,
metal trays, beverage baskets, serving trays, carry-out boxes,
food platters with lids, food bowls with lids, aluminum pans and
lids; plastic products, namely, plastic inserts for use as container
liners, trash bags, trash containers, recycling containers,
containers, cups, straws, cutlery, forks, knives, spoons,
servingware, cutlery kits, table cover rolls, grocery bags, film rolls
and sheets, foodservice film, pallet wrap, foil, shovels, scrapers,
scoops, measuring cups, door strips; paper products, namely
toilet tissue, paper towels, napkin feminine hygiene, toilet seat
cover, disposal towels, paper plates, cups, bowl, platter lids, trays,
reusable fabric bags, sandwich bags, freezer paper, food liner
sheets, deli tissue, pan liner, facial tissue, roll towels, windshield
towels, napkin receptacle liners, hand wipes, placemats,
tablecover rolls, food service cups, foodservice boxes and
buckets, beverage baskets, grocery bags, liquor bottle bags,
merchandising bags, shopping bags, foil bags, specialty bags, foil
sheets, foil rolls, patty/steak paper, deli paper, sandwich wrap,
baking pan liners, baking cups, bakery tissue, basket liners; safety
products, namely, protective eyewear, safety helmets, hearing
protection headsets not for medical use, respiratory masks for
non-medical purposes protective clothing, protective gloves,
protective face-shields, back support knee pads, entrance
matting, anti-fatigue matting, vinyl sleeves, hairnets, beard
guards, dust mask, safety caps, boots, workshoes, face masks,
safety jackets, raincoat, acid suit, booties, caps, frocks, door
gasket, floor grating, first aid kits, bandages, earplugs, earmuffs,
face shield, hat liner, sweat band, body harness, safety vest, back
supports, wrist supports; cleaning and sanitizing preparations,
namely, all-purpose cleaners, degreasers, glass cleaners,
disinfectants, restroom cleaners, soaps, floor cleaner, floor polish,
floor wax, floor finish, spot remover, carpet cleaner, surface
protector, deodorizer, stain remover, spray cleaner, wiping pads,
grease and lime remover, food service cleaner, oxygen bleach
cleaner, liquid bleach, kitchen cleaner, freezer cleaner, hood and

duct cleaner, degreaser wipes, sanitizer, gum remover, wax
remover, vandal mark remover, utility cleaner, multi-surface
cleaner, glass and surface wipes, furniture polish, furniture wipes,
wood cleaner, furniture oil, scratch cover, stainless steel cleaner,
metal polish, metal cleaner and brightener, stainless steel
maintainer, oven and grill cleaner, dish detergent, dishwasher
detergent, pot and pan detergent, last rinse sanitizer, laundry
detergent, laundry soap, bleach, stain treatment wipes, fabric
softener, dryer sheets, disinfectant spray, germicidal cleaner,
restroom cleaner, tub and tile cleaner, shower cleaner, mildew
remover, soap scum remover, lime scale remover, toilet bowl
cleaner, toilet brush kit, toilet wipes, air refresher system, drain
opener, drain grease digester, drain opener maintainer, drain
treatment, septic system treatment, deodorant block, wall blocks,
toilet bowel blocks, rim cage, urinal blocks, urinal screens, urinal
screens with blocks, deodorizers, dock and dumpster treatment,
odor counteractant, fabric refreshener, odor eliminator, air
freshener, air sanitizer, scented oil warmers, plug-in deodorants,
solid deodorants, wick deodorants, aerosol deodorant spray, gel
deodorant system, insect repellants, insecticides, fly traps, mouse
traps, lubricants, vehicle wash, coil cleaner, soaps, bar soap,
powdered soap, liquid soap, lotion soap, foaming soap,
antibacterial soap, antiseptic soap, hair and body shampoo,
industrial soaps, hand sanitizers and dispensers, hand and face
wipes, soap dispenser, grill cleaning tools, scrub brushes, counter
brushes, toilet bowl brushes, floor drain brushes, vehicle brushes,
floor scrub brushes, corn brooms, angle brooms, floor brushes,
arm brace, broom handles, dust pains, dusters, dust mops, dust
mop frames, dust mop handles, sponge mops, mop wringers, mop
buckets, dust mop treatment, floor strippers, floor finishers, floor
buffing compounds, absorbents, ice melt, deodorizers, scouring
pads, hand and body wipes, cleaning wipes, rags, pad holder kit,
stainless steel scrubbers, wax applicator, floor signs, window
squeegees, squeegee accessories, window cleaning kits, hand
tools, scrapers, utility knives, spray bottles, buckets, tool racks,
janitor/utility carts, maid caddies, floor pads, carpet bonnets, floor
burnishers, floor machines, air movers, upright vacuums, portable
vacuums, vacuum accessories and parts, backup vacuums, floor
sweepers, boot dip mat, spray nozzles, all-purpose hoses,
washing stations, suspended cleaning system for floors, walls,
ceilings, bathroom fixtures and kitchen fixtures. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Distribution en gros de : matériaux d’emballage,
nommément bols pour traiteur et couvercles, plateaux et
couvercles pour traiteur, rouleaux et feuilles de pellicule, pellicule
pour service alimentaire, contenants pour le transport, contenants
pour le stockage, contenants pour aliments, tasses et couvercles,
plateaux à aliments, tasses pour la restauration, boîtes et seaux
pour la restauration, plateaux en mousse, plateaux métalliques,
paniers à boissons, plateaux de service, boîtes pour mets à
emporter, plateaux pour aliments avec couvercles, bols pour
aliments avec couvercles, casseroles en aluminium et couvercles;
produits en plastique, nommément garnitures en plastique pour
utilisation comme doublures de contenants, sacs à ordures,
contenants à ordures, contenants de recyclage, contenants,
tasses, pailles, ustensiles de table, fourchettes, couteaux,
cuillères, articles de service, ensembles d’ustensiles de table,
dessus de table en rouleaux, sacs d’épicerie, rouleaux et feuilles
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de pellicule, pellicule pour service alimentaire, film pour palettes,
papier d’aluminium, pelles, grattoirs, cuillères, tasses à mesurer,
portes à lanières; articles en papier, nommément papier
hygiénique, essuie-tout, serviettes hygiéniques, couvre-sièges de
toilette, serviettes jetables, assiettes en papier, tasses, vasques,
couvercles de plateaux, plateaux, sacs en tissu réutilisables, sacs
à sandwich, papier pour congélateur, doublures en papier pour
aliments, papier pour produits de charcuterie, doublures pour
poêlons, papiers-mouchoirs, serviettes en rouleau, serviettes pour
pare-brise, doublures de papier pour contenants, lingettes pour
les mains, napperons, dessus de table en rouleaux, tasses pour la
restauration, boîtes et seaux pour la restauration, paniers à
boissons, sacs d’épicerie, sacs pour bouteilles de spiritueux, sacs
de marchandisage, sacs à provisions, sacs en aluminium, sacs
spécialisés, feuilles de papier d’aluminium, rouleaux de papier
d’aluminium, papiers pour boulettes de viandes ou steaks, papier
de charcuterie, emballage à sandwich, revêtements de plaque à
pâtisserie, moules en papier, papiers pour produits de
boulangerie, doublures pour paniers; produits de sécurité,
nommément lunetterie de protection, casques de sécurité, serre-
tête de protection auditive non à usage médical, masques
respiratoires à usage non-médical, vêtements de protection, gants
de protection, masques protecteurs, soutiens lombaires,
genouillères, tapis d’entrée, tapis anti-fatigue, pochettes en vinyle,
résilles, protège-barbe, masques antipoussières, bouchons de
sécurité, bottes, chaussures de travail, cagoules, vestes de
sécurité, imperméables, costumes de protection contre les
produits acides, bottillons, casquettes, sarraux, joint de porte,
grilles de plancher, trousses de premiers soins, pansements,
bouche-oreilles, cache-oreilles, masques protecteurs, doublures
de chapeau, bandeau absorbant, harnais pour le corps, gilet de
sécurité, supports pour le dos, appuis-poignets; produits de
nettoyage et d’assainissement, nommément nettoyants tout
usage, dégraisseurs, nettoyants pour vitres, désinfectants,
nettoyant de salles de toilettes, savons, nettoyant pour plancher,
polis à plancher, cire à planchers, produit de finition à plancher,
détachant, nettoyeur de tapis, produit de protection de surface,
désodorisant, détachant, nettoyant en vaporisateur, tampons à
essuyer, nettoyant pour la graisse et le calcaire, nettoyant pour la
restauration, javellisant à l’oxygène, eau de javel, nettoyant de
cuisine, détergent pour congélateurs, nettoyant pour hottes et
conduits, lingettes dégraissantes, désinfectant pour les mains,
dissolvant à gomme, nettoyant à cire, nettoyant pour marques de
vandalisme, nettoyant polyvalent, nettoyant multisurface, lingettes
pour nettoyer les surfaces et le verre, cire pour mobilier, lingettes
pour le mobilier, nettoyants pour le bois, huile pour meubles,
bouche-rayures, nettoyant pour acier inoxydable, poli à métaux,
nettoyant à métal et produits pour la brillance des métaux, produit
d’entretien pour acier inoxydable, nettoyant pour le four et le gril,
détergent à vaisselle, détergent pour lave-vaisselle, nettoyant
pour batterie de cuisine, désinfectant pour le dernier cycle de
rinçage, détergent à lessive, savon à lessive, agent de
blanchiment, lingettes de traitement détachant, assouplissant,
feuilles assouplissantes, désinfectant en vaporisateur, nettoyant
germicide, nettoyant pour salles de toilettes, nettoyant pour le bain
et les carreaux, nettoyant à douches, nettoyant à moisissure,
dissolvant de dépôts de savon, détartrants, nettoyant pour cuvette
de toilette, ensembles de brosse à toilette, lingettes pour toilettes,
système refroidisseur d’air, débouche-drains, produit dégraissant

pour drain, débouche-drains d’entretien, traitement pour drain,
traitement de fosse septique, blocs désodorisants, blocs
désodorisants pour les murs, blocs désodorisants pour la cuvette
de toilette, blocs de rebord de cuvette de toilette, pastilles pour
urinoirs, passoires d’urinoir, passoires d’urinoir avec blocs
désodorisants, désodorisants, produits de traitement pour quais et
benne à rebuts, neutralisants d’odeurs, désodorisant pour tissu,
produit pour l’élimination des odeurs, désodorisant, assainisseur
d’air, diffuseurs à l’huile parfumée, désodorisants électriques,
désodorisants solides, bougies désodorisantes, désodorisants en
vaporisateur, système désodorisant en gel, insectifuges,
insecticides, pièges à mouches, souricières, lubrifiants, nettoyant
pour véhicules, nettoyant à bobines, savons, pains de savon,
savon en poudre, savon liquide, lotion nettoyante, savon
moussant, savon antibactérien, savon anti-septique, shampooing
pour les cheveux et le corps, savons industriels, désinfectants
pour les mains et distributeurs, lingettes nettoyantes pour les
mains et le visage, distributeur de savon, outils de nettoyage pour
gril, brosses, brosses pour comptoirs, brosses à cuvette de
toilette, brosses pour drains de plancher, brosses pour véhicules,
brosses à récurer les planchers, balais de sorgho, balais à angle,
brosses à planchers, supports pour les bras, manches à balai,
porte-poussière, plumeaux, balais à franges, cadres pour balais à
franges, poignées pour balais à franges, balais-éponges,
essoreuses à vadrouilles, seaux à vadrouille, traitement pour
balais à franges, décapants pour planchers, produits de finition
pour planchers, composés de polissage pour les planchers,
absorbants, produits de déglaçage, désodorisants, tampons à
récurer, lingettes pour les mains et le corps, petits chiffons,
chiffons, ensembles de supports pour tampons, laine d’acier,
applicateur de cire, panneaux indicateurs autoportants, raclettes
pour fenêtres, accessoires pour raclettes, nécessaires de
nettoyage de fenêtres, outils à main, grattoirs, couteaux
universels, vaporisateurs, seaux, râteliers, chariots tout usage ou
pour concierges, chariots pour l’entretien ménager ou la tenue de
chambre, tampons à plancher, brosses à tapis, brunissoirs à
planchers, machines pour le plancher, appareils aérauliques,
aspirateurs-balais, aspirateurs portables, accessoires et pièces
pour aspirateurs, aspirateurs de rechange, balais à plancher,
pédiluves, becs pulvérisateurs, tuyaux flexibles tout usage,
stations de lavage, système de nettoyage suspendu pour
planchers, murs, plafonds, accessoires de salle de bain et
éléments de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,364,081. 2007/09/18. Discoverability Inc., 20 York Mills Road,
Suite 210, Toronto, ONTARIO M2P 2C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DISCOVERABILITY 
SERVICES: Educational services, namely, administration and
development of arts and recreation programs, mentoring
programs, workshops; charitable services, namely, auctions, art
exhibits, fundraising. Used in CANADA since at least as early as
2001 on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément administration et
développement de programmes artistiques et récréatifs, de
programmes de mentorat, d’ateliers; services de bienfaisance,
nommément ventes aux enchères, expositions d’art, campagne
de financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,364,301. 2007/09/19. William Hamilton Davies, a citizen of the
United Kingdom, 1-3 Saxby Street, Leicester LE2 0ND, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

APT 
WARES: Printed matter and publications, instructional and
teaching materials, namely, books, manuals, leaflets, pamphlets
and brochures in the field of psychology, behavioural problems,
business and commerce; stationery, namely, binders, folders,
note pads, organizers, pens, pencils, paper. SERVICES: (1)
Educational services, namely, provision of training, conferences,
seminars, teaching, tuition and correspondence courses in the
field of psychology, behavioural problems, business and
commerce. (2) Provision of education and training via the Internet
and computer-based educational and training services, namely,
online tutorials in the field of psychology, behavioural problems,
business and commerce; design and development of educational
and training programs for others in the field of psychology,
behavioural problems, business and commerce; arranging and
conducting of presentations, workshops, classes and courses in
the field of psychology, behavioural problems, business and
commerce; providing facilities for others for educational purposes,
namely, classrooms and lecture halls; publication of educational
materials for others in the field of psychology, behavioural
problems, business and commerce; information, consultancy and
advisory services in relation to educational services in the field of
psychological, behavioural problems, business and commerce.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Imprimés et publications, matériel éducatif,
nommément livres, manuels, dépliants, prospectus et brochures
dans les domaines de la psychologie, des problèmes de
comportement, des affaires et du commerce; articles de
papeterie, nommément reliures, chemises de classement, blocs-
notes, range-tout, stylos, crayons, papier. SERVICES: (1)
Services éducatifs, nommément offre de formation, conférences,
séminaires, enseignement, cours et cours par correspondance
dans les domaines de la psychologie, des problèmes de
comportement, des affaires et du commerce. (2) Offre d’éducation
et de formation sur Internet et de services éducatifs et de
formation informatiques, nommément tutoriels en ligne dans les
domaines de la psychologie, des problèmes de comportement,
des affaires et du commerce; conception et élaboration de
programmes éducatifs et de formation pour des tiers dans les
domaines de la psychologie, des problèmes de comportement,
des affaires et du commerce; organisation et tenue de
présentations, d’ateliers, de classes et de cours dans les
domaines de la psychologie, des problèmes de comportement,

des affaires et du commerce; offre d’installations pour des tiers à
des fins éducatives, nommément salles de classe et salles de
conférences; publication de documents didactiques pour des tiers
dans les domaines de la psychologie, des problèmes de
comportement, des affaires et du commerce; information, services
de conseil ayant trait aux services éducatifs dans les domaines de
la psychologie, des problèmes de comportement, des affaires et
du commerce. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,364,340. 2007/09/19. Whistler Water Inc., 3600 Bainbridge
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

UNE MONTAGNE DANS CHAQUE 
BOUTEILLE 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, drinking water; non-
alcoholic beverages, namely, drinking water used as an ingredient
in other alcoholic and non-alcoholic beverages. Used in CANADA
since at least as early as 2002 on wares.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
potable; boissons non alcoolisées, nommément eau potable pour
utilisation comme ingrédient dans d’autres boissons alcoolisées et
non alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,364,341. 2007/09/19. Whistler Water Inc., 3600 Bainbridge
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

A MOUNTAIN IN EVERY BOTTLE 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, drinking water; non-
alcoholic beverages, namely, drinking water used as an ingredient
in other alcoholic and non-alcoholic beverages. Used in CANADA
since at least as early as 1998 on wares.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
potable; boissons non alcoolisées, nommément eau potable pour
utilisation comme ingrédient dans d’autres boissons alcoolisées et
non alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,364,513. 2007/09/14. CASH & CARRY CENTRAL INC. /
PAYER & EMPORTER CENTRAL INC., 5375 Henri Bourassa
West, Montreal, QUEBEC H4R 1C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE-HELENE
DESAUNETTES, Gare Windsor, 9e étage, 1100, rue de la
Gauchetière Ouest, Montréal, QUEBEC, H3B2S2 

"TIA" 
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WARES: Food products, namely: edible nuts, processed nuts
namely nut-based snack mixes, processed fruits namely dry fruits
and jams, beans, cereals, seeds, flour, chocolate, yogurt, canned
beans, humus, couscous, edible fats and oils, olives, pickles,
tahineh, halva, rose water, orange water, honey, and fruit juices.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément noix, noix
transformées, nommément mélanges de grignotines à base de
noix, fruits transformés, nommément fruits séchés et confitures,
haricots, céréales, graines, farine, chocolat, yogourt, haricots en
conserve, humus, couscous, graisses et huiles alimentaires,
olives, marinades, beurre de sésame, halva, eau de rose, eau
d’oranger, miel et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,364,604. 2007/09/21. B.C. China Tours, Inc., 210-8010 Saba
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 4B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Nexus Holidays 
WARES: Promotional materials, namely luggage tags, name tags,
tour banners, key chains, coupons, brochures, booklets,
pamphlets and decals. SERVICES: (1) Travel agency services.
(2) Ticketing and tour guide services. Used in CANADA since at
least as early as February 2007 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).
MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément étiquettes
à bagages, porte-noms, banderoles de tournée, chaînes porte-
clés, bons de réduction, brochures, livrets, dépliants et
décalcomanies. SERVICES: (1) Services d’agence de voyages.
(2) Services de billetterie et de guides touristiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,365,665. 2007/09/28. Brattin i Göteborg AB, Banehagsgatan
1H, 414 51 GÖTEBORG, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: (1) Clothing, namely, coats, jackets, dresses, suits,
sweaters, vests, shirts, t-shirts, pants, jeans, shorts, skirts and
socks; footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals;
headwear, namely, hats, caps and berets; belts used as wearing
apparel; leather and imitation of leather; animal skins, hides,
trunks, handbags, bags and cases, namely luggage, cosmetic
cases, purses and attaché cases. (2) Footwear, namely, shoes,
boots, slippers and sandals. Used in SWEDEN on wares (2).
Registered in or for SWEDEN on September 15, 2006 under No.
383394 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manteaux,
vestes, robes, costumes, chandails, gilets, chemises, tee-shirts,
pantalons, jeans, shorts, jupes et chaussettes; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
bérets; ceintures utilisées comme articles vestimentaires; cuir et
similicuir; peaux d’animaux, cuirs bruts, malles, sacs à main, sacs
et étuis, nommément valises, étuis à cosmétiques, sacs à main et
mallettes. (2) Articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles et sandales. Employée: SUÈDE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le
15 septembre 2006 sous le No. 383394 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,365,755. 2007/10/01. TAFCAN CONSULTING LTD., 2107
Pinevalley Crescent, Oakville, ONTARIO L6H 6L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE
ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

MAGNETIC MECHANIC 
WARES: Magnetic attachment, namely a magnet in a holder, for
use with automotive, marine or commercial vehicle filters;
magnetic attachment, namely a magnet in a holder, for use with
engine oil filters. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires magnétiques, nommément
aimant avec support, pour utilisation avec filtres d’automobiles,
d’embarcations ou de véhicules commerciaux; accessoires
magnétiques, nommément aimant avec support, pour utilisation
avec filtres d’huile à moteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,365,866. 2007/10/01. CORADIANT INC., a Delaware
corporation, 12840 Danielson Court, Suite B, Poway, California
92064, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

TRUESIGHT 
WARES: Computer server and software for gathering, processing
and transmitting electronic data on the performance and integrity
of Internet and intranet-based applications. Used in CANADA
since at least as early as October 2004 on wares.
MARCHANDISES: Serveur informatique et logiciels pour la
collecte, le traitement et la transmission électronique de données
sur la performance ainsi que pour l’intégrité d’Internet et des
applications intranet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,365,883. 2007/10/01. MMJK, Inc., 600 Townsend Street, 120e,
San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PUREPLAY 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
computer games. Priority Filing Date: March 30, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/145,241 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 30
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
145,241 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,365,963. 2007/10/02. Gansevoort Hotel Group LLC, 100 Ring
Road West, Suite 101, Garden City, New York 11530, 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 

HOTEL GANSEVOORT 
SERVICES: Hotel services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 18, 2005 under No. 2,919,312 on services.

SERVICES: Services d’hôtel. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No.
2,919,312 en liaison avec les services.

1,366,286. 2007/10/03. Infosol, Inc., 1831 W. Rose Garden Lane,
Suite 8, Phoenix, Arizona 85027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INFOBURST 
WARES: Computer software for application and database
integration that manages the distribution of documents to end
users; computer software that facilitates processing of detailed
instructions for the format and delivery mechanism to be used for
the distribution of documents to end users. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 07, 2003 under No. 2,771,394
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’intégration d’applications et de
bases de données gérant la distribution de documents aux
utilisateurs finaux; logiciels facilitant le traitement d’instructions
détaillées pour le mode de mise en forme et de livraison à utiliser
pour la distribution de documents aux utilisateurs finaux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003 sous le No. 2,771,394 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,366,364. 2007/10/04. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Strasse 15, 37115 Duderstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

BLIZZARD 
WARES: Non-motorized wheel chairs. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 05, 2005
under No. 305 64 045 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Fauteuils roulants non motorisés. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 décembre 2005 sous le No. 305
64 045 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,366,527. 2007/10/05. Converse Inc., One High Street, North
Andover, Massachusetts 01845-2601, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Footwear, namely athletic and leisure shoes, boots and
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme et de détente, bottes et sandales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,540. 2007/10/05. Madico, Inc. (a Massachusetts
corporation), 64 Industrial Parkway, Woburn, Massachusetts
01888, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

MADICO 
WARES: Coated window insulation film. Used in CANADA since
at least as early as December 1968 on wares.
MARCHANDISES: Film isolant enduit pour fenêtres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1968 en
liaison avec les marchandises.

1,366,596. 2007/10/05. GlobalForce Network Inc., 552-280
Nelson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8R2G5 

CAST A GREEN SHADOW 

SERVICES: The promotion of benefits of living an
environmentally-friendly consumer lifestyle through the
recommendation, distribution and sale of organic and
environmentally-friendly products and services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Promotion des habitudes de vie favorisant la
consommation responsable par la recommandation, la distribution
et la vente de produits et services biologiques et écologiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,366,782. 2007/10/09. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

GIANT TIGER EXPRESS 
WARES: (1) Clothing, namely golf shirts, t-shirts, blouses,
sweaters, jackets, shirts and smocks. (2) Hats. SERVICES: (1)
Retail department store services. (2) Grocery store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts,
chemisiers, chandails, vestes, chemises et blouses. (2)
Chapeaux. SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail.
(2) Services d’épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,340. 2007/10/12. NITRO AG, Im Bösch 104, CH-6331
Hünenberg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SWINDLE 
WARES: Snowboards; snowboard bindings. Priority Filing Date:
October 12, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No:
61335/2007 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 07, 2008 under No. 567791 on wares.
MARCHANDISES: Planches à neige; fixations de planche à
neige. Date de priorité de production: 12 octobre 2007, pays:
SUISSE, demande no: 61335/2007 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 février
2008 sous le No. 567791 en liaison avec les marchandises.
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1,367,360. 2007/10/12. Smith International, Inc., 16740 Hardy
Street, Houston, Texas 77032, 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: Drilling machines and parts therefor for drilling and
completing oil and gas wells, comprised of drilling machines,
turbodrills, downhole motors, tubing, drill pipe, casing, packers,
drill bits, reamers, mills, valves, submersible pumps, wireline
actuated tools and wireline actuated sub-components of a drilling
assembly. SERVICES: Oil and gas well construction, drilling and
production services, wellbore remediation services, casing, tubing
and drill pipe installation and completion services and tool rental
services. Used in CANADA since at least as early as July 25, 2007
on wares and on services. Priority Filing Date: April 17, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
158,843 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.
MARCHANDISES: Foreuses et pièces connexes pour le forage et
la complétion de puits de pétrole et de gaz, à savoir foreuses,
turboforeuses, moteurs de fond, tiges de production, tiges de
forage, tubages, garnitures d’étanchéité, mèches de perceuse,
alésoirs, fraises, soupapes, pompes submersibles, outils activés
par câbles métalliques et sous-éléments activés par câbles
métalliques d’un ensemble de forage. SERVICES: Services de
construction, de forage et de production de puits de pétrole et de
gaz, services de réhabilitation de puits de forage, services de
coffrage, d’installation de tubage et de tige de forage et de
complétion de puits, services de location d’outils. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 17 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/158,843 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,367,584. 2007/10/15. Cosmetix Laboratories Inc., 70 Ironside
Crescent, Unit 6, Scarborough, ONTARIO M1X 1G4 

GRACE + POWER 

WARES: Face cream, face lotion, face moisturzing gel, face
soothing gel, face cleansing gel, face revitalizing gel, face
repairing gel, face revitalizing & balancing toner, face soothing
toner, face conditioning toner, face tone improvement toner, face
revitalizing oil, face moisturing oil, face cleansing oil, face
conditioning oil, face revitalizing mist, face tone improvement mist,
face refreshing and balancing mist, body cream, body lotion, body
conditioning mist, body refreshing mist, body odor control mist,
body revitalizing mist, body moisturizing oil, body conditioning oil,
body odor control spray, foot cream, foot lotion, foot moisturing oil,
foot repairing oil, foot odor control mist, foot odor control mist, foot
repairing and refreshing mist, cleansing gel, cleansing milk,
cleansing cream, cleansing and conditioning oil, cleansing foam,
cleansing powder, shampoo, soap, hair styling gel, hair styling
mouse, hair styling cream, hair styling lotion, hair styling essence,
hair conditioning gel, hair conditioning cream, hair conditioning
lotion, hair conditioning oil, hair conditioning spray, hair
conditioning mouse, hair growth preparation, hair coloring
preparation, hair removal preparation, lip stick, lip oil, foundation,
nail enamel, eye cream, eye lotion, eye oil, eye gel, mascara,
deodorant, toothpaste, cologne, self-tanning lotion, self-tanning
gel, exfoliating cream, exfoliating lotion, exfoliating gel, exfoliating
mask, exfoliating oil, cleansing and sanitizing gel, cleansing and
sanitizing lotion, cleansing and sanitizing cream, sunscreen
cream, sunscreen lotion, sunscreen gel, sunscreen spray, baby
oil, baby cream, baby lotion, baby shampoo, baby cleansing gel,
baby cleansing lotion, baby powder. Used in CANADA since May
05, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Crème pour le visage, lotion pour le visage,
gel hydratant pour le visage, gel apaisant pour le visage, gel
nettoyant pour le visage, gel revitalisant pour le visage, gel
réparateur pour le visage, tonique revigorant et équilibrant pour le
visage, tonique apaisant pour le visage, tonique revitalisant pour
le visage, tonique rehausseur de teint, huile revigorante pour le
visage, huile hydratante pour le visage, huile nettoyante pour le
visage, huile revitalisante pour le visage, revitalisant en
vaporisateur pour le visage, rehausseur de teint en vaporisateur,
produit rafraîchissant et équilibrant en vaporisateur pour le visage,
crème pour le corps, lotion pour le corps, revitalisant en
vaporisateur pour le corps, produit rafraîchissant en vaporisateur
pour le corps, produit de contrôle des odeurs en brumisateur pour
le corps, produit revigorant en vaporisateur pour le corps, huile
hydratante pour le corps, huile revitalisante pour le corps, produit
de contrôle des odeurs en vaporisateur pour le corps, crème pour
les pieds, lotion pour les pieds, huile hydratante pour les pieds,
huile réparatrice pour les pieds, produit de contrôle des odeurs en
vaporisateur pour les pieds, produit réparateur et rafraîchissant en
vaporisateur pour les pieds, gel nettoyant, lait démaquillant,
crème nettoyante, huile nettoyante et revitalisante, mousse
nettoyante, poudre nettoyante, shampooing, savon, gel coiffant,
mousse coiffante, crème coiffante, lotion coiffante, essence
coiffante, gel capillaire revitalisant, crème capillaire revitalisante,
lotion capillaire revitalisante, huile capillaire revitalisante,
revitalisant capillaire en vaporisateur, mousse capillaire
revitalisante, produit pour la pousse des cheveux, colorant
capillaire, produit dépilatoire, crayon à lèvres, huile à lèvres, fond
de teint, vernis à ongles, crème contour des yeux, lotion contour
des yeux, huile contour des yeux, gel contour des yeux, mascara,
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déodorant, dentifrice, eau de Cologne, lotion autobronzante, gel
autobronzant, crème exfoliante, lotion exfoliante, gel exfoliant,
masque exfoliant, huile exfoliante, gel nettoyant et désinfectant,
lotion nettoyante et désinfectante, crème nettoyante et
désinfectante, crèmes solaires, lotions solaires, gel solaire,
produit solaire en vaporisateur, huile pour bébés, crème pour
bébés, lotion pour bébés, shampooing pour bébés, gel nettoyant
pour bébés, lotion nettoyante pour bébés, poudre pour bébés.
Employée au CANADA depuis 05 mai 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,367,745. 2007/10/16. Missoni S.p.A., Via Luigi Rossi, 52
Sumirago (Varese), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MISSONI ROSA 
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, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant,
gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et
les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
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
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parfumerie et cosmétiques, 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.

1,367,746. 2007/10/16. Missoni S.p.A., Via Luigi Rossi, 52
Sumirago (Varese), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MISSONI ARANCIO 
The translation provided by the applicant of the Italian word
ARANCIO is ORANGE.
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, 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.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ARANCIO
est ORANGE.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant,
gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et
les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
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
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parfumerie et cosmétiques, 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.

1,367,748. 2007/10/16. Missoni S.p.A., Via Luigi Rossi, 52
Sumirago (Varese), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MISSONI GIANDUIA 
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, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant,
gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et
les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
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, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,367,749. 2007/10/16. Missoni S.p.A., Via Luigi Rossi, 52
Sumirago (Varese), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MISSONI GIALLO 
The translation provided by the applicant of the Italian word
GIALLO is YELLOW.
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;
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette,
cologne and essential oils for aromatherapy, essential oils for
perfumery and cosmetic purposes, 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.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GIALLO
est YELLOW.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant,
gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et
les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; parfumerie,
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, lotions parfumées
pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés
pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres
parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser
parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,367,813. 2007/10/17. 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 

SWITCHBLADE 
WARES: Remote controlled flying toys; toy aircraft. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jouets volants télécommandés; aéronefs
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,837. 2007/10/17. PC Tools Technology Pty Limited, Level
6, 620 Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DESKTOP MAESTRO 
WARES: Computer software that scans, diagnoses and repairs
registry errors and other errors in an operating system of a
personal computer; computer software for use in diagnosis, repair
and configuration of computers, of computer software and of
computer peripherals; privacy protection software; and user and
instruction manuals supplied as a unit with each of the foregoing.
SERVICES: Computer consulting and technical support services,
namely troubleshooting of computer hardware and software
problems; providing information in the fields of computer software
security and maintenance, and computer networking. Priority
Filing Date: August 31, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/270,047 in association with the
same kind of wares; August 31, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/270,050 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Logiciel qui détecte, diagnostique et répare
des erreurs de bases de registres et d’autres erreurs dans le
système d’exploitation d’un ordinateur personnel; logiciel pour
diagnostiquer, réparer et configurer des ordinateurs, des logiciels
et des périphériques; logiciel de protection de la confidentialité;
manuels d’utilisation et d’instructions offerts comme un tout avec
chacune des marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services de conseil et de soutien technique en informatique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels;
diffusion d’information dans les domaines de la sécurité
informatique et de la maintenance informatique ainsi que de la
réseautique. Date de priorité de production: 31 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/270,047 en liaison
avec le même genre de marchandises; 31 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/270,050 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,914. 2007/10/17. Bormioli Rocco & Figlio S.p.A., Viale
Martiri della Libertà, 1, 43036 Fidenza (Parma), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

OVENPLUS 
WARES: Household utensils, namely pot and pan scrapers,
rolling pins, spatulas, turners, whisks, serving spoons, mixing
spoons, slotted spoons, spoon rests, cooking forks, serving forks,
serving tongs, knife rests; storage containers for food stuffs;
beverage containers; glassware and porcelainware, namely
mugs, jars, plant pots and vases; earthenware; food containers of
glass; glass goods, namely vases, salad bowls, serving bowls and
flower bowls; flatware and tableware. Priority Filing Date: October
10, 2007, Country: ITALY, Application No: PR2007C000238 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ustensiles de maison, nommément grattoirs à
chaudrons et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles,
fouets, cuillères de service, cuillères à mélanger, cuillères à
rainures, repose-cuillères, fourchettes de cuisine, fourchettes de
service, pinces de service, porte-couteaux; contenants pour
produits alimentaires; contenants à boissons; articles de verrerie
et articles en porcelaine, nommément grandes tasses, bocaux,
pots à plantes et vases; articles en terre cuite; contenants en verre
pour aliments; produits en verre, nommément vases, saladiers,
bols de service et bols à fleurs; ustensiles de table et couverts.
Date de priorité de production: 10 octobre 2007, pays: ITALIE,
demande no: PR2007C000238 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,009. 2007/10/18. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ACCELLERASE 
WARES: Enzymes for industrial purposes, namely for the
production of biofuels and other products from renewable carbon
feedstocks, as well as enzymes for industrial purposes, namely for
the conversion of cellulosic biomass to sugars and other products.
Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: DENMARK,
Application No: 2007 01669 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Enzymes à usage industriel, nommément
pour la production de biocombustibles et d’autres produits à partir
de matières premières de carbone renouvelables, ainsi
qu’enzymes à usage industriel, nommément pour la conversion
de biomasse cellulosique en sucres et autres produits. Date de
priorité de production: 27 avril 2007, pays: DANEMARK, demande
no: 2007 01669 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,441. 2007/10/22. EULER HERMES, une Société
Anonyme, 1, rue Euler, 75008 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

WORLD PROGRAM 
SERVICES: Gestion administrative de contrats et de polices
d’assurance-crédit; gestion administrative des garanties
financières, gestion administrative des dossiers contentieux des
assurés en matière d’assurance-crédit et notamment des
formulaires de demande d’intervention contentieuse; gestion
administrative des recouvrements de créances; gestion
administrative de fichiers, de bases et de banques de données
informatiques dans le secteur de l’assurance-crédit; gestion
administrative des incidents de paiement; gestion administrative
des déclarations d’impayés; informations et renseignements
d’affaires nommément fourniture d’informations et de
renseignements économiques, commerciaux, comptables et
financiers; conseils, informations et renseignements d’affaires aux
créanciers nommément dans les secteurs de l’assurance-crédit,
du cautionnement, du recouvrement et de l’affacturage; services
d’informations et de renseignements économiques, commerciaux
et comptables aux entreprises dans le domaine des affaires
nommément dans les secteurs de l’assurance-crédit, du
cautionnement, du recouvrement et de l’affacturage; services
d’informations et de renseignements économiques, commerciaux
et comptables aux créanciers accessibles notamment par voies
télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet,
Intranet et Extranet; recueil et systématisation de données
destinées aux créanciers dans un fichier central. Assurances,
services d’assurance-crédit; assurances à savoir souscription de
contrats et de polices d’assurance et de contrats et de polices
d’assurances-crédits; services d’assurance-crédit en ligne ;
souscription d’assurance-crédit; souscription d’assurance-crédit
en ligne ; services de consultations, de conseils et d’informations
en matière d’assurance-crédit; services de consultations, de
conseils et d’informations en matière d’assurance-crédit en ligne ;
services de recouvrement de créances; garanties de paiement
des créances à recouvrer; délivrance de cautions et d’avals;
informations, analyses, expertises, estimations, évaluations,
vérifications, prévisions, consultations, conseils et audits en
matière d’assurance et notamment d’assurance-crédi ; gestion
financière des incidents de paiement; gestion financière des
déclarations d’impayés; services de demande de garanties
financières; services de demande de garanties financières en
ligne; services d’indemnisation des assurés crédit en cas de non
paiement de leurs créances; gestion financière de contrats et de

polices d’assurance-crédit; gestion financière des engagements
des ordres à livrer des garanties ; gestion financière des garanties
; gestion financière des dossiers contentieux des assurés crédit ;
gestion financière des recouvrements de créances; services
d’affacturage; financements de crédits, financements de
paiements à terme. Conception nommément élaboration,
développement et mise à jour de centres serveurs et de sites
Internet permettant d’obtenir en ligne des informations en matière
d’assurance-crédit, de contrats et de polices d’assurance-crédit,
de garanties financières, de recouvrement de créances et de
dossiers contentieux en matière d’assurance-crédit; conception
nommément élaboration, développement et mise à jour de
centres serveurs et de sites Internet permettant de souscrire des
contrats et des polices d’assurance-crédit en ligne; conception
nommément élaboration, développement et mise à jour de
centres serveurs, de sites Internet permettant la gestion des
contrats et des polices d’assurance-crédit, des garanties
financières, la gestion des recouvrement de créances, la gestion
des dossiers contentieux en matière d’assurance-crédit; services
de programmation pour ordinateurs; création, gestion et mise à
jour de sites Internet. Date de priorité de production: 20 juin 2007,
pays: FRANCE, demande no: 073508141 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 juin 2007 sous
le No. 073508141 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Administrative management of credit insurance
contracts and policies; administrative management of financial
securities, administrative management of the disputed claims of
credit insurance policy holders and namely application forms for
legal intervention; administrative management of debt collection;
administrative management of files, databases and data banks in
the field of credit insurance; administrative management of
payment failure transactions; administrative management of
outstanding payment declarations; business intelligence and
information namely providing economic, commercial, accounting,
and financial intelligence and information; business advice,
intelligence, and information to creditors namely in the fields of
credit insurance, surety, collection and factoring; economic,
commercial, and accounting intelligence and information services
for businesses in the field of business namely in the fields of loan
insurance, surety, collection and factoring; economic, commercial,
and accounting intelligence and information services for creditors
accessible namely by telematics, computer networks, Internet,
intranet, and extranet networks; collection and systematization of
data intended for creditors into a central file. Insurance services,
credit insurance services; insurance, namely underwriting
contracts and insurance policies and credit insurance policy
contracts; online credit insurance services; credit insurance
underwriting; online credit insurance underwriting; consultation,
advice, and information services related to credit insurance;
consultation, advice, and information services related to online
credit insurance; debt collection services; payment guarantees for
debt settlements; delivery of bonds and guarantees; information,
analysis, expertise, estimates, evaluations, assessments,
forecasting, consultation, advice, and audits related to insurance
and namely credit insurance; financial management of payment
failure transactions; financial management of outstanding
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payment declarations; financial security application services;
online financial security application services; compensation
services for credit policy holders in case of non-payment of their
debts; financial management of loan insurance contracts and
policies; financial management of agreements to provide
guarantees; financial management of guarantees; financial
management of disputed claims of credit policy holders; financial
management of debt collection; factoring services; credit
financing, financing of deferred payments. Design namely
creation, development and updating of server centres and Internet
sites providing online information related to loan insurance, credit
insurance contracts and policies, financial guarantees, debt
collection and disputed claims related to credit insurance; design
namely creation, development and updating of server centres and
Internet sites enabling the online underwriting of credit insurance
contracts and policies; design namely creation, development and
updating of server centres, of Internet sites enabling the
management of credit insurance contracts and policies, financial
guarantees, debt collection management, management of
disputed claims related to credit insurance; computer
programming services; creation, management, and updating of
Internet sites. Priority Filing Date: June 20, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 073508141 in association with the
same kind of services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for FRANCE on June 20, 2007 under No. 073508141 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,368,457. 2007/10/22. Haggar Clothing Co., a Nevada
corporation, Two Colinas Crossing, 11511 Luna Road, Dallas,
Texas 75234, 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 

L’ART DE BIEN FAIRE 
WARES: Clothing, namely, pants, jeans, shorts, shirts, suits,
jackets, neckwear, namely, collars, dickies and ties, underwear,
lounge wear, namely, lounge pants, shoes, socks, hosiery, belts,
sweaters, vests, headwear, namely, hats, caps, visors and
headbands, footwear, namely, shoes, sneakers and boots,
gloves, outerwear, namely, jackets, wind resistant jackets, parkas,
raincoats and coats. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans,
shorts, chemises, costumes, vestes, articles pour le cou,
nommément collets, plastrons et cravates, sous-vêtements,
vêtements de détente, nommément pantalons de détente,
chaussures, chaussettes, bonneterie, ceintures, chandails, gilets,
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et
bandeaux, articles chaussants, nommément chaussures,
espadrilles et bottes, gants, vêtements d’extérieur, nommément
vestes, blousons coupe-vent, parkas, imperméables et manteaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,751. 2007/10/23. RECKITT BENCKISER (AUSTRALIA)
PTY LIMITED, 44 Wharf Road, West Ryde, NSW 2114,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri,
essential oils, room perfume sprays; preparations for perfuming or
fragrancing the air; air freshening preparations; air purifying
preparations; room air fresheners; deodorants; preparations for
neutralising odours; air scenting units, air purifying units and air
freshening units, and parts and fittings for the aforesaid goods.
Priority Filing Date: May 02, 2007, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1173933 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air ambiant; pot-
pourri, huiles essentielles, parfums d’ambiance en vaporisateur;
produits pour parfumer ou embaumer l’air; produits
d’assainissement de l’air; produits de purification de l’air;
assainisseurs d’air ambiant; déodorants; produits pour neutraliser
les odeurs; appareils pour parfumer l’air, appareils pour purifier
l’air et appareils pour rafraîchir l’air ainsi que pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 02 mai 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1173933 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,368,754. 2007/10/23. RECKITT BENCKISER (AUSTRALIA)
PTY LIMITED, 44 Wharf Road, West Ryde, NSW 2114,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri,
essential oils, room perfume sprays; preparations for perfuming or
fragrancing the air; air freshening preparations; air purifying
preparations; room air fresheners; deodorants; preparations for
neutralising odours; air scenting units, air purifying units and air
freshening units, and parts and fittings for the aforesaid goods.
Priority Filing Date: May 02, 2007, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1173934 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air ambiant; pot-
pourri, huiles essentielles, parfums d’ambiance en vaporisateur;
produits pour parfumer ou embaumer l’air; produits
d’assainissement de l’air; produits de purification de l’air;
assainisseurs d’air ambiant; déodorants; produits pour neutraliser
les odeurs; appareils pour parfumer l’air, appareils pour purifier
l’air et appareils pour rafraîchir l’air ainsi que pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 02 mai 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1173934 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,874. 2007/10/24. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE (Pantone
286C) for the left portion of the square; RED (Pantone 199C) for
the middle portion of the square; YELLOW (Pantone 3955) for the
right portion of the square. *’Pantone’ is a registered trade-mark.*
SERVICES: Retailing of foodstuffs, alcoholic beverages and
tobacco goods, sanitary articles, washing and cleaning
preparations, cosmetic, medicines, household or kitchen articles
and utensils, crockery and cutlery, office requisites, craft supplies,
decorative articles, stationery requisites and school supplies,
clothing, footwear, textile goods, household textiles,
haberdashery, leatherware, travel articles, electronic consumer
equipment and apparatus, computers, modems, printers,
computer scanners, telephones and answering machines,
television sets, fax machines, intercoms, radios, audio cassette
recorders and players, compact disc players, video tape recorders
and players, sporting articles and toys, construction, DIY and
gardening requisites, electric machines for kitchen use, household
machines, machine tools, agricultural machines, coffee machines,
food vending machines, gambling machines, ice making
machines, household machines and utensils, foodstuffs for
animals and pet accessories. Priority Filing Date: April 24, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 5853742 in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on services.
Registered in or for OHIM (EC) on April 10, 2008 under No.
005853742 on services. Proposed Use in CANADA on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie gauche du carré est bleue (Pantone
286C), la partie centrale est rouge (Pantone 199C) et la partie
droite est jaune (Pantone 3955). *Pantone est une marque
déposée.
SERVICES: Vente au détail des marchandises suivantes:
produits alimentaires, boissons alcoolisées et produits du tabac,
articles hygiéniques, produits de lavage et de nettoyage,
cosmétiques, médicaments, articles et ustensiles pour la maison
ou la cuisine, vaisselle et ustensiles de table, accessoires de
bureau, fournitures d’artisanat, articles décoratifs, accessoires de
papeterie et fournitures scolaires, vêtements, articles chaussants,
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articles en tissu, tissus pour la maison, mercerie, articles de
maroquinerie, articles de voyage, équipement et appareils
électroniques grand public, ordinateurs, modems, imprimantes,
numériseurs, téléphones et répondeurs, téléviseurs, télécopieurs,
interphones, radios, magnétophones et lecteurs, lecteurs de
disques compacts, magnétoscopes et lecteurs de cassettes
vidéo, jouets et articles de sport, fournitures de construction, de
bricolage et de jardinage, machines électriques pour la cuisine,
machines pour la maison, machines-outils, machines agricoles,
cafetières, distributeurs d’aliments, machines de jeu, machines à
glace, appareils et ustensiles pour la maison, produits
alimentaires pour animaux et accessoires pour animaux de
compagnie. Date de priorité de production: 24 avril 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 5853742 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 avril 2008
sous le No. 005853742 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,889. 2007/10/24. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENDENVO 
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives;
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions,
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV,
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus,
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus;
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
metabolic related diseases and disorders namely disorders of the
endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for
the treatment or prevention of cardiovascular, cardiopulmonary,
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of oncological diseases;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis,
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of respiratory
diseases and their symptoms; Pharmaceutical preparations for
the treatment of central nervous system diseases and disorders
namely: central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, depression and anxiety and their related
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical
preparations for the treatment of Parkinson’s Disease, Alzheimers
disease and dementia; Pharmaceutical preparations for the
treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy,
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain,
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory

related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, COPD,
asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema,
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders;
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias,
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and injuries
namely connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis,
spinal diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports
injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia),
renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin
and skin structure diseases, infections, and injuries, psoriasis,
eczema, and sexually transmitted diseases; Pharmaceutical
preparations for the treatment of hormonal related diseases and
disorders namely pre-term labour, hypogonadism, testosterone/
androgen disorders and estrogen disorders; Pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal related diseases
and disorders namely irritable bowel disorders and symptoms,
digestive disorders, and acid-related disorders; Pharmaceutical
preparations for the treatment of sexual dysfunction namely
erectile dysfunction, male and females sexual dysfunction
disorders namely arousal disorder, pain disorder, desire disorder,
and orgasm disorder; Pharmaceutical preparations for the
treatment of genitourinary diseases namely urological diseases
and disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of
gynaecological diseases, reproductive health and fertility,
contraception, bladder and continence disorders, prostate
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the
treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, vasomotor/
menopausal symptoms, endometriosis/uterine fibroids,
Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical preparations for
the treatment of infectious diseases namely prostatitis, nephritis,
cystitis, vaginitis, sexually transmitted diseases, renal disease;
Pharmaceutical preparations for the treatment of PMDD/PMS,
dysmenorrheal, male hypogonadism, and hormonal disorders
namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical preparations
for the treatment of male pattern baldness; Pharmaceutical
preparations for the treatment of hepatological related diseases
namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-
alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis;
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid
in weight loss or weight management; Pharmaceutical
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical
preparations for the treatment of immune system related diseases
and disorders, namely immunosuppressants; Pharmaceutical
preparations for the treatment of damaged skin and tissue;
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases and disorders, namely, autoimmune diseases and
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of
malaria; Pharmaceutical preparations for the treatment of
tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic
and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: August
06, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2463351
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies virales, nommément le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l’hépatite,
l’herpès génital, l’herpès labial, le virus herpès simplex, le virus de
la varicelle et du zona, le virus d’Epstein-Barr et le
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies et des troubles
métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien,
du diabète, du syndrome métabolique, de l’obésité, de la perte de
poids et pour la gestion du poids; préparations pharmaceutiques
pour le traitement ou la prévention des maladies
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et rénales;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et le traitement des séquelles des maladies
oncologiques et des effets secondaires de leur traitement,
nommément nausée et vomissements, dépression
hématologique, mucosite, cachexie, douleur, ostéalgie, fatigue;
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, dépression, anxiété et les troubles
associés, nommément la schizophrénie et les psychoses,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de
Parkinson, de la maladie d’Alzheimer et de la démence,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’insomnie,
du syndrome des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de
l’épilepsie, de la migraine, de la douleur, des accidents
cérébrovasculaires et de la sclérose en plaques. Préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément de
la douleur neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et
de la fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’inflammation et des maladies et troubles
inflammatoires, nommément l’arthrite, les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, les maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, la MPOC, l’asthme,
l’athérosclérose, l’angéite, la synovite, le psoriasis, l’eczéma, la
sclérodermie et d’autres troubles inflammatoires de la peau;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles liés au sang, nommément la thrombocytopénie, les
troubles de la coagulation, les troubles de saignement, les
désordres plaquettaires, les troubles des vaisseaux sanguins, la
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l’anémie et les
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies, des troubles et des blessures de
l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne

vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, blessures
sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage,
remplacement de l’articulation et arthrose; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma
et maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
hormonaux, nommément accouchement prématuré,
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes
d’acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du
dysfonction sexuelle chez l’homme et la femme, nommément
baisse de l’appétit sexuel, douleur, baisse de désir et les
problèmes d’orgasme; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé
génésique et de fertilité, pour la contraception, des troubles de la
vessie et de l’incontinence, des maladies et troubles de la
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
infections transmissibles sexuellement, des maladies
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements
prématurés, pour le traitement de l’éclampsisme, des symptômes
vasomoteurs/ménopausiques, de l’endométriose/fibrome utérin,
du léiomyome, des troubles endo-urologiques/calculs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément prostatite, néphrite, cystite, vaginite,
maladies transmises sexuellement, néphropathie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement dutrouble dysphorique
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l’hypogonadisme
chez l’homme et des troubles hormonaux, nommément syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la calvitie séborrhéique masculine; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques non
alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité ou pour faciliter la
perte de poids ou la gestion du poids; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’alopécie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques
et des troubles neurologiques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychose;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du
système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément maladies
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la malaria; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
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la tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour
l’humain. Date de priorité de production: 06 août 2007, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2463351 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,894. 2007/10/24. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZENJOYCE 
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives;
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions,
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV,
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus,
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus;
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
metabolic related diseases and disorders namely disorders of the
endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for
the treatment or prevention of cardiovascular, cardiopulmonary,
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of oncological diseases;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis,
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of respiratory
diseases and their symptoms; Pharmaceutical preparations for
the treatment of central nervous system diseases and disorders
namely: central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, depression and anxiety and their related
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical
preparations for the treatment of Parkinson’s Disease, Alzheimers
disease and dementia; Pharmaceutical preparations for the
treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy,
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain,
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, COPD,
asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema,
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders;
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias,
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and injuries
namely connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis,
spinal diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports

injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia),
renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin
and skin structure diseases, infections, and injuries, psoriasis,
eczema, and sexually transmitted diseases; Pharmaceutical
preparations for the treatment of hormonal related diseases and
disorders namely pre-term labour, hypogonadism, testosterone/
androgen disorders and estrogen disorders; Pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal related diseases
and disorders namely irritable bowel disorders and symptoms,
digestive disorders, and acid-related disorders; Pharmaceutical
preparations for the treatment of sexual dysfunction namely
erectile dysfunction, male and females sexual dysfunction
disorders namely arousal disorder, pain disorder, desire disorder,
and orgasm disorder; Pharmaceutical preparations for the
treatment of genitourinary diseases namely urological diseases
and disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of
gynaecological diseases, reproductive health and fertility,
contraception, bladder and continence disorders, prostate
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the
treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, vasomotor/
menopausal symptoms, endometriosis/uterine fibroids,
Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical preparations for
the treatment of infectious diseases namely prostatitis, nephritis,
cystitis, vaginitis, sexually transmitted diseases, renal disease;
Pharmaceutical preparations for the treatment of PMDD/PMS,
dysmenorrheal, male hypogonadism, and hormonal disorders
namely polycystic ovary syndrome; Pharmaceutical preparations
for the treatment of male pattern baldness; Pharmaceutical
preparations for the treatment of hepatological related diseases
namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-
alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis;
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid
in weight loss or weight management; Pharmaceutical
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical
preparations for the treatment of immune system related diseases
and disorders, namely immunosuppressants; Pharmaceutical
preparations for the treatment of damaged skin and tissue;
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases and disorders, namely, autoimmune diseases and
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of
malaria; Pharmaceutical preparations for the treatment of
tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic
and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: August
06, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2463355
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies virales, nommément le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l’hépatite,
l’herpès génital, l’herpès labial, le virus herpès simplex, le virus de
la varicelle et du zona, le virus d’Epstein-Barr et le
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies et des troubles
métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien,
du diabète, du syndrome métabolique, de l’obésité, de la perte de
poids et pour la gestion du poids; préparations pharmaceutiques
pour le traitement ou la prévention des maladies
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et rénales;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et le traitement des séquelles des maladies
oncologiques et des effets secondaires de leur traitement,
nommément nausée et vomissements, dépression
hématologique, mucosite, cachexie, douleur, ostéalgie, fatigue;
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, dépression, anxiété et les troubles
associés, nommément la schizophrénie et les psychoses,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de
Parkinson, de la maladie d’Alzheimer et de la démence,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’insomnie,
du syndrome des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de
l’épilepsie, de la migraine, de la douleur, des accidents
cérébrovasculaires et de la sclérose en plaques. Préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément de
la douleur neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et
de la fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’inflammation et des maladies et troubles
inflammatoires, nommément l’arthrite, les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, les maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, la MPOC, l’asthme,
l’athérosclérose, l’angéite, la synovite, le psoriasis, l’eczéma, la
sclérodermie et d’autres troubles inflammatoires de la peau;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles liés au sang, nommément la thrombocytopénie, les
troubles de la coagulation, les troubles de saignement, les
désordres plaquettaires, les troubles des vaisseaux sanguins, la
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l’anémie et les
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies, des troubles et des blessures de
l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, blessures
sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage,
remplacement de l’articulation et arthrose; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma

et maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
hormonaux, nommément accouchement prématuré,
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes
d’acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du
dysfonction sexuelle chez l’homme et la femme, nommément
baisse de l’appétit sexuel, douleur, baisse de désir et les
problèmes d’orgasme; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé
génésique et de fertilité, pour la contraception, des troubles de la
vessie et de l’incontinence, des maladies et troubles de la
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
infections transmissibles sexuellement, des maladies
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements
prématurés, pour le traitement de l’éclampsisme, des symptômes
vasomoteurs/ménopausiques, de l’endométriose/fibrome utérin,
du léiomyome, des troubles endo-urologiques/calculs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément prostatite, néphrite, cystite, vaginite,
maladies transmises sexuellement, néphropathie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement dutrouble dysphorique
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l’hypogonadisme
chez l’homme et des troubles hormonaux, nommément syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la calvitie séborrhéique masculine; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques non
alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité ou pour faciliter la
perte de poids ou la gestion du poids; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’alopécie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques
et des troubles neurologiques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychose;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du
système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément maladies
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la malaria; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour
l’humain. Date de priorité de production: 06 août 2007, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2463355 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,368,930. 2007/10/24. FONDATION ONE DROP, 8400, 2e
avenue, Montréal, QUÉBEC H1Z 4M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Fine and costume jewellery, namely:
jewellery pins, brooches, earrings, bracelets, necklaces, rings,
charms, hair barrettes, tie clips, ornamental pins; candlesticks,
candle holders, decorative boxes, book ends, picture frames, key
rings, key chains, lighters, bookmarks, letter openers, sculptures;
clocks and watches. (2) Clothing, wearing apparel and
accessories, namely: shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys,
sweaters, tanks tops, pants, sweat pants, shorts, boxer shorts,
bathrobes, night shirts, pyjamas, coats, jackets, wind-resistant
jackets, vests, dresses, skirts, blouses, rompers, swimwear;
rainwear, namely raincoats, rain bonnets, rain boots and rain
capes; ties, ascots, belts, scarves, lanyards; footwear namely
shoes, boots and socks; headgear namely hats, caps and
beanies; kitchen aprons; masquerade costumes. SERVICES:
Charitable fund raising; promoting public awareness concerning
water problems in the world relating to excessive water
consumption and the lack of access to clean water through
publications, websites, broadcast media, fundraising activities,
live theatrical performances, educational workshops and
exhibitions; development, planning, management and financing of
humanitarian projects for the improvement of quality of life and
living conditions of underprivileged populations. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
WARES: (1) Bijoux de qualité et de fantaisie, nommément
épinglettes-bijoux, broches, boucles d’oreilles, bracelets, colliers,
bagues, breloques, barrettes pour cheveux, épingles à cravate,
épinglettes décoratives; chandelles, chandeliers, boîtes
décoratives, serre-livres, cadres, anneaux porte-clés, chaînes
porte-clés, briquets, signets, coupe-papier, sculptures; horloges et
montres. (2) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires,
nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys,
chandails, débardeurs, pantalons, pantalons d’entraînement,

shorts, boxeurs, sorties de bain, chemises de nuit, pyjamas,
manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, robes, jupes, chemisiers,
barboteuses, vêtements de bain; vêtements imperméables,
nommément imperméables, bonnets imperméables, bottes
imperméables et capes imperméables; cravates, ascots,
ceintures, foulards, cordons; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et chaussettes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers de cuisine;
costumes de mascarade. SERVICES: Campagnes de
financement à des fins caritatives; sensibilisation du public aux
problèmes d’eau dans le monde, soit la consommation excessive
d’eau et le manque d’accès à l’eau potable, au moyen de
publications, de sites Web, de médias électroniques, d’activités-
bénéfice, de pièces de théâtre, d’ateliers éducatifs et
d’expositions; mise sur pied, planification, gestion et financement
de projets humanitaires pour l’amélioration de la qualité de vie et
des conditions de vie de populations défavorisées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,368,979. 2007/10/24. PPG Architectural Finishes, Inc., a
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania
15272, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PLEX-SEAL 
WARES: Coating compositions, namely, paint for architectural
applications. Priority Filing Date: September 11, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/276,296 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 3,430,580 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: composés de revêtement, nommément
peinture pour applications architecturales. Date de priorité de
production: 11 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/276,296 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,430,580
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,369,511. 2007/10/26. IVOIRE SANTÉ DENTAIRE INC., 4912,
BOUL. GOUIN EST, MONTRÉAL, QUÉBEC H1G 1A4 

ON VOUS SERT COMME PERSONNE 
SERVICES: Service de communication dans le domaine de la
santé dentaire par voie de communiqués, de kiosques
d’information, de dépliants, de brochures, d’affiches, d’invitations,
de bulletins, de pochettes de présentation et d’annonces
publicitaires dans des magazines, des journaux, à la radio, à la
télévision et par internet. Service de vente de produits et
accessoires utiles au maintien d’un bon hygiène et d’une bonne



Vol. 55, No. 2812 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2008 136 September 17, 2008

santé dentaire nommément: nettoyants, dentifrices, rinces-
bouches, brosses à dents, néttoies-langue, fils dentaire,
blanchiement de dents, bains à prothèses et brosses à prothèses,
services de promotion dans le domaine de la santé dentaire par
voie de communiqués, de kiosques d’information, de dépliants, de
brochures, d’affiches, d’invitations, de bulletins, de pochettes de
présentation et d’annonces publicitaires dans des magazines, des
journaux, à la radio, à la télévision et par internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Communication service in the field of dental health by
means of press releases, information kiosks, pamphlets,
brochures, posters, invitations, newsletters, presentation folders
and advertisements in magazines, newspapers, on the radio, on
television and via the internet. Sales service for products and
accessories used to maintain good dental hygiene and health
namely: cleansers, toothpastes, mouth washes, toothbrushes,
tongue cleaners, dental floss, teeth whiteners, denture baths and
denture brushes, promotional services in the field of dental health
by means of press releases, information kiosks, pamphlets,
brochures, posters, invitations, newsletters, presentation folders
and advertisements in magazines, newspapers, on the radio, on
television and via the internet. Proposed Use in CANADA on
services.

1,369,585. 2007/10/29. Nobel Biocare Services AG, Balz
Zimmermann-Strasse 7, CH-8302 Kloten, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VIRTUAL FLAP 
WARES: Software for planning the dimensions and placement of
dental implants for use in the dental field; computer programs for
dental modeling and dental restoration purposes. Priority Filing
Date: May 03, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No:
54701/2007 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la planification des dimensions
et de l’emplacement d’implants dentaires pour utilisation dans le
domaine dentaire; programmes informatiques pour le moulage
dentaire et la restauration dentaire. Date de priorité de production:
03 mai 2007, pays: SUISSE, demande no: 54701/2007 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,587. 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 

 

WARES: Disposable diapers; baby lotions and wipes; baby food;
baby bottle liners; baby formula; baby shampoo. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Couches jetables; lotions et débarbouillettes
pour bébés; aliments pour bébés; sacs pour biberons; préparation
pour nourrissons; shampooing pour bébés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,596. 2007/10/29. Little Shuswap Lake Indian Band, 1886
Little Shuswap Lake Road West, Chase, BRITISH COLUMBIA
V0E 1M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H4 
 

The applicant states that "in the first nations language known as
"Shuswap" in English, "Secwepemc" is the name of the language,
and "Quaaout" means "where the sun’s rays first hit".
WARES: Golf equipment, namely golf bags, golf balls, golf carts,
golf clubs, golf divot repair tools, golf gloves, golf shoes and golf
tees; golf wear, namely caps, visors, collared shirts, t-shirts,
sweaters, sweatshirts, hooded sweatshirts, fleece pullovers,
vests, jackets, windbreakers, pants and shorts; towels; umbrellas;
postcards; fridge magnets; posters; maps; adhesive display
stickers; hot drink mugs; portable hot drink cups with lids; water



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2812

September 17, 2008 137 17 septembre 2008

bottles. SERVICES: Golf course, caddying and golf club services,
golf instruction services, golf pro-shop clothing and equipment
retail store services, golf equipment rental services, restaurant
and bar services, wedding and reception services, photography
services. Used in CANADA since July 31, 2007 on wares and on
services.
Selon le requérant, dans la langue autochtone «Shuswap»,
«Secwepemc» signifie le nom de la langue et « Quaaout » signifie
« where the sun’s rays first hit » en anglais.
MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément sacs de
golf, balles de golf, voiturettes de golf, bâtons de golf, fourchettes
à gazon, gants de golf, chaussures de golf et tés de golf;
vêtements de golf, nommément casquettes, visières, chemises à
collet, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement, pulls
d’entraînement à capuchon, pulls molletonnés, gilets, vestes,
coupe-vent, pantalons et shorts; serviettes; parapluies; cartes
postales; aimants pour réfrigérateur; affiches; cartes; notes
autocollantes; grandes tasses pour boissons chaudes; tasses à
couvercles portables pour boissons chaudes; gourdes.
SERVICES: Servies de terrain de golf, de cadets et de club de
golf, services de leçons de golf, services de boutique du pro pour
la vente au détail de vêtements et d’équipement de golf, services
de location d’équipements de golf, services de restaurant et de
bar, services de mariage et de réception, services de
photographie. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,598. 2007/10/29. Little Shuswap Lake Indian Band, 1886
Little Shuswap Lake Road West, Chase, BRITISH COLUMBIA
V0E 1M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H4 

TALKING ROCK 
WARES: Golf equipment, namely golf bags, golf balls, golf carts,
golf clubs, golf divot repair tools, golf gloves, golf shoes and golf
tees; golf wear, namely caps, visors, collared shirts, t-shirts,
sweaters, sweatshirts, hooded sweatshirts, fleece pullovers,
vests, jackets, windbreakers, pants and shorts; towels; umbrellas;
postcards; fridge magnets; posters; maps; adhesive display
stickers; hot drink mugs; portable hot drink cups with lids; water
bottles. SERVICES: Golf course, caddying and golf club services,
golf instruction services, golf pro-shop clothing and equipment
retail services, golf equipment rental services, restaurant and bar
services, wedding and reception services, photography services.
Used in CANADA since July 31, 2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément sacs de
golf, balles de golf, voiturettes de golf, bâtons de golf, fourchettes
à gazon, gants de golf, chaussures de golf et tés de golf;
vêtements de golf, nommément casquettes, visières, chemises à
collet, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement, pulls
d’entraînement à capuchon, pulls molletonnés, gilets, vestes,
coupe-vent, pantalons et shorts; serviettes; parapluies; cartes
postales; aimants pour réfrigérateur; affiches; cartes; notes
autocollantes; grandes tasses pour boissons chaudes; tasses à

couvercles portables pour boissons chaudes; gourdes.
SERVICES: Servies de terrain de golf, de cadets et de club de
golf, services de leçons de golf, services de boutique du pro pour
la vente au détail de vêtements et d’équipement de golf, services
de location d’équipements de golf, services de restaurant et de
bar, services de mariage et de réception, services de
photographie. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,615. 2007/10/29. Reservoir Team (Société par actions
simplifiée), Traverse Gaston de Flotte, Actipole la Parette II,
Quartier Saint Jean du Désert, F-13012 Marseille, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

WARES: Eyeglasses and sunglasses; eyeglass frames; eyeglass
lenses; eyeglass and sunglass cases; Safety helmets and safety
helmets for sports. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; montures de
lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil;
casques de sécurité et casques de sécurité pour les sports.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,616. 2007/10/29. Metaxa B.V., Wattstraat 61, 2723 RB
Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SUNTONIC 
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WARES: Beverage containers (not of precious metal or coated
therewith); steelwool; unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); beverage glassware, beverage porcelain
and earthenware; clothing, namely, shirts, polo shirts, pullovers,
jackets, coats, vests, and shorts; headgear, namely, hats and
caps; alcoholic beverages, namely, wine, liqueurs, and brandy of
Greek origin. Priority Filing Date: October 01, 2007, Country:
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 0 830 787 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Contenants à boissons (non faits ni plaqués
de métal précieux); laine d’acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf le
verre utilisé en construction); verres à boire, articles à boissons en
porcelaine et en terre cuite; vêtements, nommément chemises,
polos, chandails, vestes, manteaux, gilets et shorts; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; boissons alcoolisées,
nommément vin, liqueurs et brandy d’origine grecque. Date de
priorité de production: 01 octobre 2007, pays: Office Benelux de la
PI (OBIP), demande no: 0 830 787 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,636. 2007/10/29. CIN CHILI & CO., a Texas Corporation,
11702 Braewick, Houston, Texas 77035, 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 
 

WARES: Chili powders; food additives for non-nutritional
purposes for use as a flavoring, ingredient or filler. Used in
CANADA since at least as early as May 14, 2007 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 09, 2007 under No.
3,196,352 on wares.
MARCHANDISES: Poudres de chili; additifs alimentaires à des
fins autres que nutritionnelles pour utilisation comme aromatisant,
ingrédient ou agent de remplissage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2007 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 3,196,352 en liaison
avec les marchandises.

1,369,639. 2007/10/29. CIN CHILI & CO., a Texas Corporation,
11702 Braewick, Houston, Texas 77035, 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 
 

WARES: Chili powders; food additives for non-nutritional
purposes for use as a flavoring, ingredient or filler. Used in
CANADA since at least as early as May 14, 2007 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 09, 2007 under No.
3,196,350 on wares.
MARCHANDISES: Poudres de chili; additifs alimentaires à des
fins autres que nutritionnelles pour utilisation comme aromatisant,
ingrédient ou agent de remplissage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2007 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 3,196,350 en liaison
avec les marchandises.
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1,369,773. 2007/10/24. Sunny Keung Sun Ho, 7391 Broadmoor
Boulevard, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LIM & COMPANY, #202 - 2232 West 41st Avenue,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M1Z8 
 

The Chinese characters of the trademark have the following literal
meanings in English: gold and metropolitan. The transliteration
provided by the applicant of the Chinese character(s) is kam and
do.
WARES: Bakery products, namely, Chinese wedding cake,
Chinese sponge cake, lotus seed pastry with preserved egg, red
bean pastry, egg tart, Chinese moon cake, green bean pastry,
green bean pastry with egg york, date pastry, date pastry with
walnut, green bean pastry with pork meat, walnut cookie, butterfly
cookie, butter and egg cake, egg roll, Chinese chicken cookies,
Swiss sponge rolls. SERVICES: Operation of a bakery and
restaurant. Used in CANADA since July 1996 on wares and on
services.
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est «
kam » et « do ». La traduction anglaise des mots de la marque de
commerce est « gold » et « metropolitan ».
MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
gâteaux de mariage chinois, gâteaux éponges chinois, pâtisseries
aux graines de lotus avec oeufs en conserve, pâtisseries aux
haricots rouges, tartes aux oeufs, gâteaux de lune chinois,
pâtisseries aux haricots verts, pâtisseries aux haricots verts avec
jaune d’oeuf, pâtisseries aux dattes, pâtisseries aux dattes et aux
noix, pâtisseries aux haricots verts avec porc, biscuits aux noix,
biscuits en forme de papillon, gâteaux au beurre et aux oeufs,
pâtés impériaux, biscuits chinois au poulet, rouleaux éponges
suisses. SERVICES: Exploitation d’une boulangerie et d’un
restaurant. Employée au CANADA depuis juillet 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,960. 2007/10/30. Freedom Water Company Ltd., #1 - 1415
Hunter Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 6E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

CLOUDSPRING 

WARES: Water condensation and purification systems, namely,
water condensers and purifiers for producing potable water for
domestic, agricultural, military, commercial and remote use and
fittings therefor; drinking water tanks; water containers; water
dispensers; air conditioners; temperature control systems,
namely, refrigerant metering controls, temperature sensor
controls and airflow controls for use in water condensation and
purification systems and air conditioning and air purification
systems; air water generators. SERVICES: Design, installation
and maintenance services in respect of condensation apparatus,
condenser elements and air water generators; leasing and capital
financing services in respect of condensation apparatus,
condenser elements and air water generators. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Systèmes de condensation et de purification
d’eau, nommément condensateurs et purificateurs d’eau pour la
production d’eau potable pour utilisation domestique, agricole,
militaire, commerciale et à distance ainsi qu’accessoires
connexes; réservoirs d’eau potable; contenants à eau;
distributeurs d’eau; climatiseurs; systèmes de régulation de la
température, nommément commandes de réglage de débit de
fluide, commandes de sonde de température et volets pour
systèmes de condensation et de purification d’eau ainsi que pour
systèmes de climatisation et de purification de l’air; générateurs
air-eau. SERVICES: Services de conception, d’installation et
d’entretien d’appareils de condensation, d’éléments
condensateurs et de générateurs air-eau; services de crédit-bail
et de financement de capital d’appareils de condensation,
d’éléments condensateurs et de générateurs air-eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,370,069. 2007/10/31. Fathead, LLC, 20555 Victor Parkway,
Suite 100, Livonia, Michigan 48152, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FATHEAD 
WARES: Clothing, namely, men’s, women’s and children’s shirts,
t-shirts, sweatshirts, pants, and shorts; outerwear; hats and caps;
athletic footwear. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons et shorts pour hommes, femmes
et enfants; vêtements d’extérieur; chapeaux et casquettes;
articles chaussants d’entraînement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,370,615. 2007/11/05. 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 

POLARWRAP 



Vol. 55, No. 2812 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2008 140 September 17, 2008

WARES: Sunglasses and clipon sunglasses. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lunettes de soleil et clips solaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,783. 2007/11/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

LET YOUR CONFIDENCE STAND OUT 
WARES: Feminine hygiene products, namely, maxi pads, mini
pads, pantiliners, incontinence pads, incontinence liners and
towelettes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément
maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques,
protège-dessous, serviettes d’incontinence, protections et
lingettes d’incontinence. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,968. 2007/11/07. Amtex (Yarn) Manufacturing Inc., 5960
Shawson Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 3W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

SEA WOOL 
WARES: Silk yarns for knitting and weaving. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fils de soie pour le tricot et le tissage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,974. 2007/11/07. PLUS ORTHOPEDICS AG, Erlenstrasse
4a, 6343 Rotkreuz, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SLR-PLUS 
WARES: Orthopedic articles, namely artificial hips, hip stems,
acetabular cups and orthopaedic surgical apparatus, namely
surgical saws, surgical drills, surgical alignment guides and
blocks, cutting angle guides and blocks. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément hanches
artificielles, tiges de hanches, cotyles prothétiques et appareils de
chirurgie orthopédique, nommément scies chirurgicales, fraises
chirurgicales, guides et blocs d’alignement chirurgicaux, guides et
blocs d’angle d’attaque. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,976. 2007/11/07. CADBURY ADAMS USA LLC, 389
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOUR MANIA 
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 3,395,634
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. 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. 3,395,634 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,985. 2007/11/07. BLANEY, Bernadette, 48 Lakewood
Drive, Denville, New Jersey 07834, 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 

SUNPURE 
WARES: Haircare products, namely hair colour removers, hair
bleach, hair creams, shampoo, hair conditioner, hair sprays, hair
gel spray, hair styling preparations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 22, 2008 under No. 3373549 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément décapants,
décolorant capillaire, crèmes capillaires, shampooing, revitalisant,
fixatifs, gel capillaire en vaporisateur, produits coiffants.
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. 3373549 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,371,116. 2007/11/07. Marie-Claude Dumais faisant affaire sous
la raison sociale, Eco&Eco, c.p.128, Kirkland, QUÉBEC H9H 0A3 

LE SAVON QUI POUSSE DANS LES 
ARBRES 

MARCHANDISES: Noix de Lavage. Employée au CANADA
depuis 07 novembre 2007 en liaison avec les marchandises.
WARES: Soapnuts. Used in CANADA since November 07, 2007
on wares.
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1,371,449. 2007/11/13. SATHISH BALAKRISHNAN, 3101-1 Elm
Drive West, Mississauga, ONTARIO L5B 4M1 

DESIFEST 
SERVICES: (1) Entertainment Services namely promoting South
Asian (ethnic) music, arts and culture by organizing musical
concerts, orchestral performances, arts and cultural exhibitions.
(2) Entertainment Services namely production, distribution,
transmission and broadcasting of South Asian television shows,
personal appearances by a movie star, music celebrity and or
sports star. Used in CANADA since May 31, 2006 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
promotion de la musique, des arts et de la culture (ethniques) de
l’Asie du Sud par l’organisation de concerts, de prestations
d’orchestre, d’expositions d’oeuvres d’art et d’expositions
culturelles. (2) Services de divertissement, nommément
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
télévision provenant de l’Asie du Sud, d’apparitions en personne
d’une vedette du cinéma, de la musique et/ou du sport. Employée
au CANADA depuis 31 mai 2006 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,372,072. 2007/11/14. The TDL Marks Corporation, 10590
Chemin de la Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BAGEL BELT 
WARES: Prepared foods namely sandwiches. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments préparés nommément sandwichs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,073. 2007/11/14. VIRIYAPATTANA COMPANY LIMITED,
3534 Sukhumvit Road, Bangna, Bangkok 10260, THAILAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Soy milk; flavored soy milk; non-alcoholic soy milk-
based beverages; soy-based milk substitute products; milk;
pasteurized milk; milk products, powdered milk (except for
infants), fresh milk, condensed milk, alcoholic beverages, namely,
koumiss (milk-based alcoholic beverages), yogurt, lactic milk,
non-alcoholic lactic acid beverages and alcoholic and non-
alcoholic milk-based beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Lait de soya; lait de soya aromatisé; boissons
non alcoolisées à base de lait de soya; succédanés de lait à base
de soya; lait; lait pasteurisé; produits laitiers, lait en poudre (sauf
pour les nourrissons), lait frais, lait concentré, boissons
alcoolisées, nommément koumis (boissons alcoolisées à base de
lait), yogourt, lait acidifié, boissons à l’acide lactique non
alcoolisées et boissons à base de lait alcoolisées ou non. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,080. 2007/11/14. González Arteche Mauricio, 1540 rue
Marmier, Longueuil, QUEBEC J4K 4S9 
 

The translation provided by the applicant of the MEXICAN words
SOY GOTITA MARVILLA is MARVELOUS LITTLE DROP.
WARES: Cooking Oil. Proposed Use in CANADA on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols
SOY GOTITA MARVILLA est MARVELOUS LITTLE DROP.
MARCHANDISES: Huile de cuisson. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,372,126. 2007/11/14. 680934 BC INC, 200-100 PARK ROYAL
S, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7T 1A2 

YOUR FAST TRACK TO A BETTER 
NIGHTS SLEEP 

WARES: Beds, mattresses, box springs, bed frames,
headboards, footboards, adjustable foundations, adjustable beds,
sofa beds, pillows, bolsters, furniture namely bedroom, and non-
metal bed fittings. (2) Bedroom accessories, namely, mattress
pads, bed sheets, pillow cases, blankets, comforters, bedspreads,
comforter covers, bed covers, pillow protectors, and mattress
protectors. SERVICES: Retail services, on-line retail services,
mail order services, telephone shop at home services, in the field
of beds, mattresses, box springs, bed frames, headboards,
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footboards, adjustable foundations, adjustable beds, sofa beds,
furniture, pillows, bed fittings, and bedroom accessories, namely,
mattress pads, bed sheets, pillow cases, blankets, comforters,
bedspreads, comforter covers, bed covers, pillow protectors, and
mattress protectors. Used in CANADA since November 09, 2007
on wares and on services.
MARCHANDISES: Lits, matelas, sommiers à ressorts, cadres de
lit, têtes de lit, pieds de lit, bases réglables, lits réglables, canapés-
lits, oreillers, traversins, mobilier, nommément mobilier de
chambre et accessoires de lit non métalliques. (2) Accessoires de
chambre, nommément surmatelas, draps, taies d’oreiller,
couvertures, édredons, couvre-lits, housses de couette, couvre-
lits, protège-oreillers et protège-matelas. SERVICES: Services de
vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de
vente par correspondance, services de vente par téléphone dans
les domaines suivants : lits, matelas, sommiers à ressorts, cadres
de lit, têtes de lit, pieds de lit, bases réglables, lits réglables,
canapés-lits, mobilier, oreillers, accessoires de lit et accessoires
de chambre, nommément surmatelas, draps, taies d’oreiller,
couvertures, édredons, couvre-lits, housses de couette, couvre-
lits, protège-oreillers et protège-matelas. Employée au CANADA
depuis 09 novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,372,177. 2007/11/15. Bayer Schering Pharma AG,
Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANGELIQ 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal
preparations for relieving menopausal symptoms. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
06, 1999 under No. 39906647 on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales pour le soulagement des symptômes
ménopausiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06
mars 1999 sous le No. 39906647 en liaison avec les
marchandises.

1,372,211. 2007/11/15. Boston Pizza Royalties Limited
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

BOSTON PIZZA FOUNDATION 
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as March 26, 1990 on services.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars
1990 en liaison avec les services.

1,372,212. 2007/11/15. Boston Pizza Royalties Limited
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as November 26, 1998 on services.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
novembre 1998 en liaison avec les services.

1,372,560. 2007/11/19. Stacey Kimel, 35 Old Forest Hill Road,
Toronto, ONTARIO M5P 2P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD
& BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

COULTER COUTURE 
WARES: Women’s clothing, namely high fashion couture clothing,
namely gowns, dresses, and shawls. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
vêtements de haute couture, nommément peignoirs, robes et
châles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,372,769. 2007/11/14. Floorcoverings International, Ltd., 5182
Old Dixie Highway, Suite B, Forest Park, Georgia 30297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer
Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto,
ONTARIO, M5G1T6 

INSPIRATION AT YOUR FEET, 
FLOORING FOR YOUR LIFE 

SERVICES: Interior design services featuring carpeting, resilient
and wood flooring, ceramic tile, area rugs and blinds. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2007 under
No. 3,345,598 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services de décoration intérieure offrant des tapis,
des revêtements de sol résilients et en bois, des carreaux de
céramique, de petits tapis et des stores. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le
No. 3,345,598 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,372,770. 2007/11/14. Floorcoverings International, Ltd., 5182
Old Dixie Highway, Suite B, Forest Park, Georgia 30297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer
Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto,
ONTARIO, M5G1T6 

THE FLOORING STORE AT YOUR 
DOOR 

SERVICES: (1) Installation and repair of floor coverings, namely,
installation of carpet, tile, hardwood, ceramic, and vinyl floors. (2)
Interior decorating services featuring carpeting, resilient and wood
flooring, ceramic tile, area rugs and blinds. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under No.
2996863 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Installation et réparation de revêtements de sol,
nommément installation de tapis, de carreaux pour plancher, de
bois franc, de céramique et de planchers de vinyle. (2) Services
de décoration intérieure dans les domaines des tapis, des
revêtements de sol résilients et en bois, des carreaux de
céramique, des petits tapis et des stores. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005
sous le No. 2996863 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,372,771. 2007/11/14. Floorcoverings International, Ltd., 5182
Old Dixie Highway, Suite B, Forest Park, Georgia 30297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer
Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto,
ONTARIO, M5G1T6 

IMPROVING LIVES. ONE SQUARE 
FOOT AT A TIME 

SERVICES: (1) Installation and repair of floor coverings, namely,
installation of carpet, tile, hardwood, ceramic, and vinyl floors. (2)
Interior decorating services featuring carpeting, resilient and wood
flooring, ceramic tile, area rugs and blinds. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 08, 2002 under No. 2527521
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Installation et réparation de revêtements de sol,
nommément installation de tapis, de carreaux pour plancher, de
bois franc, de céramique et de planchers de vinyle. (2) Services
de décoration intérieure dans les domaines des tapis, des
revêtements de sol résilients et en bois, des carreaux de
céramique, des petits tapis et des stores. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2002 sous
le No. 2527521 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,372,857. 2007/11/20. ConAgra Foods Lamb Weston, Inc., (a
Delaware corporation), 8701 West Gage Blvd., Kennewick,
Washington 99336, 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 

HARVEST HUES 
WARES: Frozen processed potatoes. Priority Filing Date: July
10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/225,598 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pommes de terre transformées surgelées.
Date de priorité de production: 10 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/225,598 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,373,141. 2007/11/14. QUALITY GOLD, INC., an Ohio
corporation, P.O. Box 18490, 500 Quality Boulevard, Fairfield,
Ohio 45018, 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 

CHISEL 
WARES: Key chains; jewelry and money clips. Priority Filing
Date: May 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/187225 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chaînes porte-clés; bijoux et pinces à billets.
Date de priorité de production: 22 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/187225 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,373,355. 2007/11/23. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

LA COLLECTION LA BAIE 
WARES: Wearing apparel and accessories, namely, coats,
overcoats, jackets, blazers, suits, sports coats, vests, shawls,
ponchos, capes, stoles, boas, scarves, headpieces, namely, hair
bands, headbands and earmuffs; dresses, gloves, mitts, blouses,
shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, tank tops, sweaters, skirts,
shorts, culottes, jumpers, pants, trousers, sweat pants, overalls,
robes, dressing gowns, negligees, bed jackets, nightgowns,
pyjamas, brassieres, girdles, corsets, corselettes, garter belts;
body suits, leotards, leggings, underwear, namely, panties, slips,
underpants; hosiery, socks, scarves, belts, fabric flowers, bathing
suits, loungewear, namely, lounging pyjamas, caftans and
jumpsuits, caps, hats, visors; loungewear, namely, caftans and
jumpsuits; jeans, sunsuits, footwear, namely, shoes, boots,
slippers, thongs, sandals, clogs, rubbers, running shoes, jogging
shoes, tennis shoes, training shoes, racing shoes, indoor court
shoes, bowling shoes, baseball shoes, boating shoes, soccer
shoes, basketball shoes, track and field shoes, hiking boots,
football boots, curling boots, and gymnastic slippers; sports
clothing, namely, training and warm-up suits, jackets, vests,
shorts, shirts, suits, swimwear, ski suits, pants, mitts, gloves, hats,
parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic hosiery; rainwear,
namely, raincoats, waterproof jackets, capes, ponchos and hats;
sundries and supplies, namely, table cloths, napkins, place mats,
table pads, sheets, rugs, comforters, pillows, pillowcases,
spreads, quilts, mattress covers and pads, towels, face cloths,
bath mats, curtains, shower curtains, hooks, tie backs and rods;
waste baskets, candles, lunch kits, garden candles, counter mats;
picture frames; Luggage, sports bags, garment bags, duffle bags,
handbags, purses, billfolds, wallets, key chains, glasses cases,
card cases, jewel boxes, fitted cases and bags for jewellery,
jewellery, namely, rings, earrings, necklaces, bracelets, pins,
brooches, pearls, precious and semi-precious stones; watches,
clocks, bar accessories, namely, punch sets, tankards, carafes,
ice buckets, steins, flasks, decanters, corkscrews, jiggers, wine
racks, mixing glasses and shakers, ice crushes, bottle and can
openers, strainers, air extractors, bar spoons, lemon squeezers,
champagne coolers, serving carts and trays, coaster sets, soda
siphons; umbrellas; attaché cases, briefcases, mirrors, figurines,
plaques, sconces, cushions, vases, bowls, dishes, candles,
candle holders, dishes, jugs, bowls; china, ceramic, table
glassware; carving sets, knives; vases; flatware and flatware
chests, steak knives, salt and pepper dispensers; bar accessories,
namely, punch sets, tankards, carafes, ice buckets, steins, flasks,
decanters, corkscrews, jiggers, wine racks, bar sets, bottle and
can openers, champagne coolers, coaster sets; candles; picture
frames, photo albums. SERVICES: Retail department store
services; advertising wares and services of third parties through
print, broadcast media and the Internet; development, production,

distribution, transmission, and broadcast of television
programming; entertainment services, namely the development,
production, distribution, transmission and broadcast of television
programming; development, production, recording and distribution
of pre-recorded audio cassette, video cassette, compact discs and
digital audio discs, video discs and CD-ROMs; providing
entertainment information and cultural services via the medium of
television and Internet; promotion of television programs through
the distribution of print, audio and visual advertising and the
distribution of promotional items; entertainment services, namely
the development, production, scheduling, advertising and
conducting of live entertainment performances, personal
appearances and promotional events featuring individuals,
characters and items associated with a television program;
television broadcasting services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires,
nommément manteaux, pardessus, vestes, blazers, costumes,
vestons sport, gilets, châles, ponchos, capes, étoles, boas,
foulards, articles pour la tête, nommément bandeaux pour les
cheveux, serre-tête et cache-oreilles; robes, gants, mitaines,
chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts,
débardeurs, chandails, jupes, shorts, jupes-culottes, chasubles,
pantalons, pantalons d’entraînement, salopettes, peignoirs, robes
de chambre, déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas,
soutiens-gorge, gaines, corsets, combinés, porte-jarretelles;
combinés-slips, maillots, caleçons longs, sous-vêtements,
nommément culottes, slips, caleçons; bonneterie, chaussettes,
foulards, ceintures, fleurs en tissu, maillots de bain, vêtements de
détente, nommément pyjamas d’intérieur, cafetans et
combinaisons-pantalons, casquettes, chapeaux, visières;
vêtements de détente, nommément cafetans et combinaisons-
pantalons; jeans, costumes d’été, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales,
sabots, caoutchoucs, chaussures de course, chaussures de
jogging, chaussures de tennis, chaussures d’entraînement,
chaussures de court intérieur, chaussures de quilles, chaussures
de baseball, chaussures de nautisme, chaussures de soccer,
chaussures de basketball, chaussures d’athlétisme, bottes de
randonnée, chaussures de football, chaussures de curling et
chaussons de gymnastique; vêtements de sport, nommément
ensembles d’entraînement, survêtements, vestes, gilets, shorts,
chemises, costumes, vêtements de bain, costumes de ski,
pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails,
chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie de sport; vêtements
imperméables, nommément imperméables, vestes
imperméables, capes, ponchos et chapeaux; articles divers et
fournitures, nommément nappes, serviettes de table, napperons,
sous-plats, draps, tapis, édredons, oreillers, taies d’oreiller,
couvre-lits, courtepointes, housses de matelas et couvre-matelas,
serviettes, débarbouillettes, tapis de bain, rideaux, rideaux de
douche, crochets, embrasses et tiges; corbeilles à papier,
bougies, trousses-repas, bougies de jardin, tapis de comptoir;
cadres; valises, sacs de sport, housses à vêtements, sacs
polochons, sacs à main, porte-monnaie, porte-billets,
portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, étuis à cartes,
coffrets à bijoux, étuis et sacs ajustés pour bijoux, bijoux,
nommément bagues, boucles d’oreilles, colliers, bracelets,
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épingles, broches, perles, pierres précieuses et semi-précieuses;
montres, horloges, accessoires de bar, nommément ensembles à
punch, grandes chopes, carafes, seaux à glace, chopes, flacons,
décanteurs, tire-bouchons, doseurs, porte-bouteilles, verres à
mélange et mélangeurs à cocktails, broyeurs à glaçons, ouvre-
bouteilles et ouvre-boîtes, passoires, extracteurs d’air, cuillères de
bar, presse-citrons, seaux à champagne, chariots et plateaux de
service, ensembles de sous-verres, siphons à eau de Seltz;
parapluies; mallettes, serviettes, miroirs, figurines, plaques,
appliques, coussins, vases, bols, vaisselle, bougies, bougeoirs,
cruches, bols; porcelaine, céramique, articles de verrerie de table;
services à découper, couteaux; vases; ustensiles de table et
coffrets à ustensiles de table, couteaux à steak, salières et
poivrières; accessoires de bar, nommément ensembles à punch,
grandes chopes, carafes, seaux à glace, chopes, flacons,
décanteurs, tire-bouchons, doseurs, porte-bouteilles, nécessaires
de bar, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, seaux à champagne,
ensembles de sous-verres; bougies; cadres, albums photos.
SERVICES: Services de grand magasin de détail; publicité des
marchandises et des services de tiers à l’aide d’imprimés, de
médias électroniques et d’Internet; conception, production,
distribution, transmission et diffusion d’émissions de télévision;
services de divertissement, nommément conception, production,
distribution, transmission et diffusion d’émissions de télévision;
conception, production, enregistrement et distribution de
cassettes audio, de cassettes vidéo, de disques compacts, de
disques audionumériques, de disques vidéo et de CD-ROM
préenregistrés; offre d’information sur le divertissement et de
services culturels par la télévision et par Internet; promotion
d’émissions de télévision par la distribution de publicité imprimée,
audio et vidéo ainsi que par la distribution d’articles promotionnels;
services de divertissement, nommément conception, production,
planification, publicité et organisation de spectacles, d’apparitions
en personne et d’évènements promotionnels présentant des
personnes, des personnages et des articles associés à une
émission de télévision; services de télédiffusion. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,373,434. 2007/11/26. TrekStor GmbH & Co. KG,
Kastanienallee 8-10, 64653 Lorsch, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

MovieStation 
WARES: External computer hard disc drive directly connectable
to a television set for the reproduction of cinematographic,
photographic or music files, with or without connection to a
computer. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Disque dur externe pouvant être connecté à
un téléviseur pour la reproduction de fichiers contenant des films,
des photographies ou de la musique, avec ou sans la connexion
à un ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,373,555. 2007/11/26. Steijvers Beheer B.V., Pannenweg 235,
6031 RK NEDERWEERT, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

UPSTAIRS 
WARES: Metal building materials and accessories for building
and renovation of stairs, namely pre-fabricated metal stair cases,
metal stairs, metal stair risers, stair treads, railings and structural
supports; non-metal building materials and accessories for
building and renovation of stairs, namely pre-fabricated wooden
stair cases, wooden stairs, wooden stair risers, treads, railings and
structural supports; floor coverings, namely, carpets, rugs,
matting, linoleum and vinyl floor tiles. SERVICES: Building
construction, repair, services in the field of renovation of stairs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériaux et accessoires de construction
métalliques pour la construction et la rénovation d’escaliers,
nommément cages d’escaliers en métal, escaliers en métal,
contremarches en métal, girons d’escalier, rampes et supports de
structure préfabriqués; matériaux et accessoires de construction
non métalliques pour la construction et la rénovation d’escaliers,
nommément cages d’escaliers en bois, escaliers en bois,
contremarches en bois, girons, rampes et supports de structure
préfabriqués; revêtements de sol, nommément tapis, carpettes,
tapis tressés, linoléum et carreaux de sol en vinyle. SERVICES:
Construction de bâtiments, réparation, services dans le domaine
de la rénovation d’escaliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,559. 2007/11/26. Steijvers Beheer B.V., Pannenweg 235,
6031 RK NEDERWEERT, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a blue rectangle, outlined in yellow; the depiction of the
staircase and the word UPSTAIRS is yellow.
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WARES: Metal building materials and accessories for building
and renovation of stairs, namely pre-fabricated metal stair cases,
metal stairs, metal stair risers, stair treads, railings and structural
supports; non-metal building materials and accessories for
building and renovation of stairs, namely pre-fabricated wooden
stair cases, wooden stairs, wooden stair risers, treads, railings and
structural supports; floor coverings, namely, carpets, rugs,
matting, linoleum and vinyl floor tiles. SERVICES: Building
construction, repair, services in the field of renovation of stairs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constitué d’un
rectangle bleu au contour jaune. L’escalier et le mot UPSTAIRS
sont jaunes.
MARCHANDISES: Matériaux et accessoires de construction
métalliques pour la construction et la rénovation d’escaliers,
nommément cages d’escaliers en métal, escaliers en métal,
contremarches en métal, girons d’escalier, rampes et supports de
structure préfabriqués; matériaux et accessoires de construction
non métalliques pour la construction et la rénovation d’escaliers,
nommément cages d’escaliers en bois, escaliers en bois,
contremarches en bois, girons, rampes et supports de structure
préfabriqués; revêtements de sol, nommément tapis, carpettes,
tapis tressés, linoléum et carreaux de sol en vinyle. SERVICES:
Construction de bâtiments, réparation, services dans le domaine
de la rénovation d’escaliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,809. 2007/11/20. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

WAKE UP , PEOPLE 
WARES: Soft drinks. SERVICES: Advertising and promotion of
beverage products through conducting promotional activities,
namely, conducting promotional contests, distributing samples of
beverage products and related promotional items, and distributing
publications and online information relating to nutrition. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Boissons gazeuses. SERVICES: Publicité et
promotion de boissons par la tenue d’activités promotionnelles,
nommément tenue de concours, distribution d’échantillons de
boissons et d’articles promotionnels connexes et distribution de
publications et diffusion d’information en ligne concernant
l’alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,374,047. 2007/11/29. New Food Classics, a partnership, 4211,
13A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

DOUBLE PRIME 

WARES: Burger patties. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boulettes pour hambourgeois. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,267. 2007/11/30. Renaissance Hotel Holdings, Inc.,
Marriott Drive, Dept. 52/923, Washington, D.C. 20058, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

URBANISTA 
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: October
17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/306,467 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de
production: 17 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/306,467 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,374,662. 2007/12/04. Geert Tepper, 2906 52 Ave.,
Lloydminster, ALBERTA T9V 1P5 

the blue ice 
WARES: Ice Hockey Goalie clothing, Hats, and T-shirts, and
sweats. Used in CANADA since April 11, 2004 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour gardien de but au hockey,
chapeaux, tee-shirts et pulls d’entraînement. Employée au
CANADA depuis 11 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,374,992. 2007/12/06. MHPM PROJECT MANAGERS INC.,
2720 Iris Street, Ottawa, ONTARIO K2C 1E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUSTAINABILITY IS FREE 
SERVICES: Project management services in the construction
field. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de gestion de projets dans le domaine de la
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,375,182. 2007/12/07. Emotional Fitness Institute Inc., 209 - 2nd
Ave N.E., Calgary, ALBERTA T2E 0E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P1M7 

EMOTIONAL FITNESS 
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WARES: (1) Pre-recorded sound, video, audio-visual and data
recordings, namely, video tapes, DVDs, compact discs, tapes,
cartridges, digital audio and video compression files, jpegs,
images and cards bearing audio and video recordings comprising
training in encouraging personal development and freedom
through inner peace, self-awareness, intuitive awareness, self-
acceptance, self-empowerment, and stress reduction. (2) Printed
and electronic publications, namely books, periodicals, manuals,
newsletters, workbooks, photographs, posters, brochures,
banners. (3) Promotional materials, namely calendars, water
bottles, journals, greeting cards, postcards, key rings, bumper
stickers, license plate frames, mugs, playing cards, watch straps,
bookmarks, pens, tote bags. (4) Clothing, namely t-shirts, hats,
jackets and scarves. SERVICES: (1) Providing the services of a
motivational speaker on personal development and freedom
through inner peace, self-awareness, intuitive awareness, setting
and achieving goals, leadership training, self-acceptance, self-
empowerment, and stress management. (2) Arranging and
conducting seminars and workshops on personal development
and freedom through inner peace, self-awareness, intuitive
awareness, setting and achieving goals, leadership training, self-
acceptance, self-empowerment, and stress management. (3)
Counselling and coaching services in the field of personal
development and freedom through inner peace, self-awareness,
intuitive awareness, setting and achieving goals, leadership
training, self-acceptance, self-empowerment, and stress
management. (4) Educational services, namely, conducting
courses of instruction in the field of personal development and
freedom through inner peace, self-awareness, intuitive
awareness, setting and achieving goals, leadership training, self-
acceptance, self-empowerment, and stress management. (5)
Publishing services, namely books, periodicals, newsletters,
photographs, and audio and video works in the fields of personal
development and freedom through inner peace, self-awareness,
intuitive awareness, setting and achieving goals, leadership
training, self-acceptance, self-empowerment, and stress
management. (6) Consulting services in the field of personal
development and freedom through inner peace, self-awareness,
intuitive awareness, setting and achieving goals, leadership
training, self-acceptance, self-empowerment, and stress
management. (7) Production of sound, video, audio-visual and
data recordings, namely, video tapes, DVDs, compact discs,
tapes, cartridges, digital audio and video compression files, jpegs,
images and cards bearing audio and video recordings in the field
of personal development and freedom through inner peace, self-
awareness, intuitive awareness, setting and achieving goals,
leadership training, self-acceptance, self-empowerment, and
stress management. (8) Operation of a wellness centre in the field
of personal development and freedom through inner peace, self-
awareness, intuitive awareness, setting and achieving goals,
leadership training, self-acceptance, self-empowerment, and
stress management. Used in CANADA since at least as early as
1995 on services (1), (2), (3), (4); 1996 on wares (2) and on
services (5), (6), (8); 2003 on wares (3); 2005 on wares (1) and on
services (7). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio, vidéo,
audiovisuels et de données, nommément cassettes vidéo, DVD,
disques compacts, cassettes, cartouches, fichiers numériques
compressés audio et vidéo, fichiers JPEG, images et cartes
sonores, enregistrements vidéo sur la formation en croissance
personnelle et sur la liberté par la paix intérieure, la conscience de
soi, la conscience intuitive, l’acceptation de soi, l’autonomisation
et la diminution du stress. (2) Publications imprimées et
électroniques, nommément livres, périodiques, manuels,
bulletins, cahiers, photographies, affiches, brochures, banderoles.
(3) Matériel de promotion, nommément calendriers, gourdes,
revues, cartes de souhaits, cartes postales, anneaux porte-clés,
autocollants pour pare-chocs, cadres de plaque d’immatriculation,
grandes tasses, cartes à jouer, bracelets de montre, signets,
stylos, fourre-tout. (4) Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, vestes et foulards. SERVICES: (1) Offre des services
d’un motivateur donnant des conférences sur la croissance
personnelle et la liberté par la paix intérieur, la conscience de soi,
la conscience intuitive, la fixation et la réalisation d’objectifs, la
formation en leadership, l’acceptation de soi, l’autonomisation et
la gestion du stress. (2) Organisation et tenue de conférences et
d’ateliers sur la croissance personnelle et la liberté par la paix
intérieure, la conscience de soi, la conscience intuitive, la fixation
et la réalisation d’objectifs, la formation en leadership,
l’acceptation de soi, l’autonomisation et la gestion du stress. (3)
Services de conseil et d’encadrement dans les domaines de la
croissance personnelle et de la liberté par la paix intérieure, la
conscience de soi, la conscience intuitive, la fixation et la
réalisation d’objectifs, la formation en leadership, l’acceptation de
soi, l’autonomisation et la gestion du stress. (4) Services
éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de la
croissance personnelle et la liberté par la paix intérieure, la
conscience de soi, la conscience intuitive, la fixation et la
réalisation d’objectifs, la formation en leadership, l’acceptation de
soi, l’autonomisation et la gestion du stress. (5) Services de
publication, nommément livres, périodiques, bulletins,
photographies ainsi qu’oeuvres audio et vidéo dans les domaines
de la croissance personnelle et la liberté par la paix intérieure, la
conscience de soi, la conscience intuitive, la fixation et la
réalisation d’objectifs, la formation en leadership, l’acceptation de
soi, l’autonomisation et la gestion du stress. (6) Services de
conseil dans les domaines de la croissance personnelle et la
liberté par la paix intérieure, la conscience de soi, la conscience
intuitive, la fixation et la réalisation d’objectifs, la formation en
leadership, l’acceptation de soi, l’autonomisation et la gestion du
stress. (7) Production d’enregistrements audio, vidéo,
audiovisuels et de données, nommément cassettes vidéo, DVD,
disques compacts, cassettes, cartouches, fichiers numériques
compressés audio et vidéo, fichiers JPEG, images et cartes
sonores, enregistrements vidéo dans les domaines de la
croissance personnelle et la liberté par la paix intérieure, la
conscience de soi, la conscience intuitive, la fixation et la
réalisation d’objectifs, la formation en leadership, l’acceptation,
l’autonomisation et la gestion du stress. (8) Exploitation d’un
centre de bien-être dans les domaines de la croissance
personnelle et la liberté la paix intérieure, la conscience de soi, la
conscience intuitive, la fixation et la réalisation d’objectifs, la
formation en leadership, l’acceptation de soi, l’autonomisation et
la gestion du stress. Employée au CANADA depuis au moins
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aussi tôt que 1995 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4);
1996 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (5), (6), (8); 2003 en liaison avec les marchandises (3);
2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4).

1,375,357. 2007/12/10. In.Genu Design Group Inc., 637
Hurontario Street, Collingwood, ONTARIO L9Y 2N6 
 

SERVICES: Retail sale of home therapy products. Used in
CANADA since February 12, 2006 on services.
SERVICES: Vente au détail de produits thérapeutiques à utiliser
à la maison. Employée au CANADA depuis 12 février 2006 en
liaison avec les services.

1,375,360. 2007/12/10. Coast Mountain Glassworks Inc., Unit 5 -
11520 Voyageur Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3E1
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: Glass bottles sold empty; glass packaging containers
sold empty. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bouteilles de verre vendues vides; contenants
d’emballage en verre vendus vides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,375,378. 2007/12/10. Canadian Association for Environmental
Analytical Laboratories Inc. (CAEAL), 310 - 1565 Carling Avenue,
Ottawa, ONTARIO K1Z 8R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
Certification Mark/Marque de certification 
 

SERVICES: Laboratory testing services, namely in the fields of
Medical, Forensics, Veterinary Medicine, Chemical -
Environmental, Chemical, Biological, Electrical, Building Products,
Non-destructive testing, Construction Materials, Mechanical, Toy
& Children’s Products, Pharmaceutical, Dimensional,
Meteorological. Used in CANADA since at least as early as July
2007 on services.
The use of the certification mark is intended to certify the
demonstrated competency of a laboratory in its performance of the
services listed above. Competence is determined when the
laboratory demonstrates that it has: the people with the skills and
knowledge; the environment with the facilities and equipment; the
quality control, and the procedures required to produce valid
results. The applicant grants accreditation to laboratories that
have demonstrated such competence by compliance with the
standards, guidelines and procedures as set out in the CAEAL
Program Description (copy supplied herewith).
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SERVICES: Services d’essais en laboratoire, nommément dans
les domaines médical, criminalistique, vétérinaire, chimique -
environnemental, chimique, biologique, électrique, des produits
de construction, d’essais non destructifs, de matériaux de
construction, mécanique, des jouets et des produits pour enfants,
pharmaceutique, du dimensionnement, météorologique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007
en liaison avec les services.
L’emploi de la marque de certification vise à attester la
compétence démontrée par le laboratoire quant à l’offre des
services susmentionnés. Pour démontrer qu’il possède une telle
compétence, le laboratoire doit fournir du personnel compétent et
qualifié, un milieu intégrant les installations et l’équipement requis,
un contrôle de la qualité et les procédés requis afin de produire
des résultats valides. Le requérant accorde l’accréditation aux
laboratoires ainsi compétents conformément aux normes,
directives et procédés tels que décrits dans le document « CAEAL
Program Description » (exemplaire joint au dossier).

1,375,380. 2007/12/10. Renessen LLC, 800 North Lindbergh
Boulevard, E2NA, Creve Coeur, Missouri 63167, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter E is
green and the letters XTRAX are blue.
SERVICES: Processing services relating to transformation of corn
by products involving solvent extraction; nutritional consultancy
with respect to animal feed. Priority Filing Date: July 26, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
239,886 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre E est verte et les lettres XTRAX sont
bleues.
SERVICES: Services de traitement dans le domaine de la
transformation du maïs avec des produits, en l’occurrence,
extraction par solvants; conseils en nutrition concernant la
nourriture pour animaux. Date de priorité de production: 26 juillet
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
239,886 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,375,384. 2007/12/10. Renessen LLC, 800 North Lindbergh
Boulevard, E2NA, Creve Coeur, Missouri 63167, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter E is
green and CORN is blue.
WARES: Non-medicated additives for animal feed for use as
nutritional supplements; agricultural seed, animal feed and non-
medicated additives for animal feed; unprocessed grain, namely,
wheat, corn, barley, soybean, oats, millet, canola, sunflower,
safflower, oil palm, palm kernel, peanuts, linseed, coconut,
cottonseed, rice, sorghum and oilseed rape. SERVICES:
Nutritional consultancy with respect to animal feed. Priority Filing
Date: July 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/239,905 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre E est verte et les lettres CORN sont
bleues.
MARCHANDISES: Additifs non médicamenteux pour aliments
pour animaux utilisés comme suppléments alimentaires;
semences agricoles, aliments pour animaux et additifs non
médicamenteux pour aliments pour animaux; grain non
transformé, nommément blé, maïs, orge, soya, avoine, millet,
canola, tournesol, carthame, huile de palme, noix de palme,
arachides, graines de lin, noix de coco, graine de coton, riz,
sorgho et huile de colza. SERVICES: Services de conseil en
matière de nutrition ayant trait aux aliments pour animaux. Date
de priorité de production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/239,905 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.

1,375,387. 2007/12/10. Brian Klaus Beltrame, 48 Mohawk Rd E,
Hamilton, ONTARIO L9A 2G5 

PUREARTH 
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WARES: (1) Animals, namely cattle, fish, horse and poultry. (2)
Beef. (3) Compost. (4) Dairy Products. (5) Fish, namely for food.
(6) Fruit. (7) Fruit Juices. (8) Manure. (9) Meat. (10) Milk Products.
(11) Plant Food. (12) Plants, namely fresh/alive. (13) Pork
Products, namely sliced meat. (14) Poultry Products, namely
sliced meat. (15) Seafood. (16) Seeds, namely agricultural. (17)
Tress, namely live. (18) Vegetables. (19) Worms. SERVICES: (1)
Butcher Shop. (2) Cafe Services. (3) Greenhouse Services. (4)
Horticultural Services. (5) Lawn Care Services. (6) Stores, namely
horticultural. (7) Teaching in the field of horticulture. (8) Tree
Nurseries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Animaux, nommément bovins, poisson,
chevaux et volaille. (2) Boeuf. (3) Compost. (4) Produits laitiers.
(5) Poisson, nommément pour l’alimentation. (6) Fruits. (7) Jus de
fruits. (8) Fumier. (9) Viande. (10) Produits laitiers. (11) Engrais
pour les plantes. (12) Plantes, nommément fraîches/vivantes. (13)
Produits de porc, nommément viande tranchée. (14) Produits de
volaille, nommément viande tranchée. (15) Poissons et fruits de
mer. (16) Graines, nommément agricoles. (17) Arbres,
nommément vivants. (18) Légumes. (19) Vers. SERVICES: (1)
Boucherie. (2) Services de café. (3) Services de serre. (4)
Services horticoles. (5) Services d’entretien de pelouses. (6)
Magasins, nommément horticoles. (7) Enseignement dans le
domaine de l’horticulture. (8) Pépinières arboricoles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,375,390. 2007/12/10. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

TRANSITIONS 
WARES: Fragrance emitting light bulbs. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ampoules diffusant une fragrance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,402. 2007/12/10. Thomson & Thomson Inc. (d/b/a
Thomson CompuMark), 500 Victory Road, North Quincy,
Massachusetts, 02171-3145, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

SERION 

SERVICES: Intellectual property research and support services,
namely, trademark searching, trademark watching and copyright
searching; providing access to an interactive website of
intellectual property information, databases, and services via a
global computer network. Priority Filing Date: October 16, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
304,939 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de recherche et de soutien en matière de
propriété intellectuelle, nommément recherche de marques de
commerce, surveillance de marques de commerce et recherche
de droits d’auteur; offre d’accès à un site web interactif
d’information, de bases de données et de services dans le
domaine de la propriété intellectuelle sur un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 16 octobre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/304,939 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,375,419. 2007/12/10. Suzann Marie WILD, an individual, 2
Spring Close, Kinsley, West Yorkshire, WF9 5LU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Equestrian clothing, headwear and footwear. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements d’équitation, couvre-chefs et
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,375,492. 2007/12/04. FYI EYE CARE SERVICES AND
PRODUCTS INC., 320-1167 Kensington Cres. NW, Calgary,
ALBERTA T2N 1X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY WEISS LLP),
680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3S4 

EYENCE 
WARES: Prescription and non-prescription eyeglasses,
sunglasses, eyeglass and sunglass frames, ophthalmic lenses,
contact lenses, eyeglass cases, contact lens solutions, eyeglass
repair equipment, lens coatings, lens treatments, lens cleaning
solutions, lens cleaning cloths. SERVICES: (1) Operation of retail
stores selling optical wares and rendering opticians’ services,
namely, the fitting, selling, repairing, and dispensing of
prescription and non-prescription eyeglasses, sunglasses, contact
lenses, and other optical wares and accessories. (2) The provision
of professional services in the area of optometry. (3) The provision
of professional services in the area of opthamology. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Lunettes d’ordonnance et sans ordonnance,
lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil,
lentilles ophtalmiques, verres de contact, étuis à lunettes,
solutions pour verres de contact, matériel de réparation de
lunettes, couche antireflets pour verres, traitements pour verres,
solutions nettoyantes pour verres, chiffons de nettoyage pour
verres. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au
détail de marchandises optiques et services d’opticiens,
nommément réglage, vente, réparation, et distribution de lunettes
d’ordonnance et sans ordonnance, de lunettes de soleil, de verres
de contact, et d’autres marchandises et accessoires optiques. (2)
Offre de services professionnels dans le domaine de l’optométrie.
(3) Offre de services professionnels dans le domaine de
l’ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,375,540. 2007/12/11. Titan Supply LP, 5303-75 Street,
Edmonton, ALBERTA T6E 5S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lightening
bolt is silver. The lettering is blue. The outline of the lettering is
black, grey, white and silver.

SERVICES: Distribution of wire rope, wire rope slings, web slings,
chain slings, rigging and hoisting equipment for the oil and gas,
mining, construction, forestry and municipal industries; inspection
and recertification, testing and repairs of the aforementioned
wares; training of persons with regard to proper use and
maintenance of the aforementioned wares. Used in CANADA
since at least as early as September 2002 on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’éclair est argent. Le lettrage est bleu. Le contour
du lettrage est noir, gris, blanc et argent.
SERVICES: Distribution de câble métallique, d’élingues en câble
métallique, d’élingues bâches, d’élingues chaîne, d’équipement
d’amarrage et de levage pour les industries du pétrole et du gaz,
de l’exploitation minière, de la construction, de la foresterie et
municipale; inspection et recertification, vérification et réparation
des marchandises susmentionnées; formation de personnes
concernant le bon usage et l’entretien des marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2002 en liaison avec les services.

1,375,564. 2007/12/11. ASB Manufacturing Inc., P.O. Box 624,
Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 3W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: (1) Pylons and traffic cones. (2) Devices for picking up
and dropping marker pylons and traffic cones. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Barils de signalisation et cônes de
circulation. (2) Appareils pour ramasser et déposer les barils de
signalisation et les cônes de circulation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,375,567. 2007/12/11. 0809969 B.C. Ltd., 250-1501 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Trading cards. Used in CANADA since at least as early
as April 07, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Cartes à échanger. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,375,709. 2007/12/12. DYNAMIC SOLUTIONS
INTERNATIONAL CORP., 198 Inverness Drive East, Englewood,
Colorado 80112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

CARDWIZARD 
WARES: Computer software used in the operation of
manufacturing equipment for production and specification of
plastic debit and credit cards. Used in CANADA since at least as
early as April 21, 1998 on wares. Priority Filing Date: July 10,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77226221 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No.
3,417,344 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans l’exploitation de
l’équipement de fabrication pour la production et selon les
spécifications de cartes de débit et de crédit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 1998 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 juillet
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77226221
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril
2008 sous le No. 3,417,344 en liaison avec les marchandises.

1,375,833. 2007/12/13. Yellowstone Asset Group, LLC, 7065 W.
Ann Road, #130, Las Vegas, NV 89130, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

The translation provided by the applicant of the Arabic word
EMANI is BELIEF.
WARES: Foundations, face powder, eye shadows, blush, eye
liner; lipstick, lip gloss; lip liner; make-up remover; make-up
removing preparations; make-up pencils; skin moisturizer; soaps;
shampoos; perfumes. Used in CANADA since at least as early as
June 24, 1999 on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe EMANI est
BELIEF.
MARCHANDISES: Fonds de teint, poudre pour le visage, ombres
à paupières, fard à joues, traceur pour les yeux; rouge à lèvres,
brillant à lèvres; crayon à lèvres; démaquillant; produits
démaquillants; crayons de maquillage; hydratant pour la peau;
savons; shampooings; parfums. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 24 juin 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,375,979. 2007/12/13. Silvio Hajdin trading as 10 West Design,
6343 Tenth Line West, Mississauga, ONTARIO L5N 5T5 
 

SERVICES: Motion Design, Interactive Design, Graphic Design,
Video Authoring and Compositing. Used in CANADA since
December 13, 2007 on services.
SERVICES: Motion design, conception interactive, conception
graphique, création et composition de vidéos. Employée au
CANADA depuis 13 décembre 2007 en liaison avec les services.
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1,375,981. 2007/12/13. Societe des Produits Nestle S.A., Avenue
Nestle 55, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

HAVE A BREAK 
WARES: Chocolate, chocolate biscuit bars, chocolate biscuit bite-
sized products, wafers, frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chocolat, barres-biscuits au chocolat,
bouchées au chocolat (biscuits), gaufres, friandises glacées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,089. 2007/12/14. Cozy Cottage Interiors Inc., #162, 8228
Macleod Trail S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

COZY COTTAGE 
WARES: 1. Christmas ornaments, wreaths, Christmas trees,
Christmas decorations namely tinsel, lights and garlands, plant
pots, iron ornaments, garden gates, garden arches, branches and
twigs; 2. Baby products namely clothing, jackets, hats, bibs, pants,
one-piece outfits, shirts, sleepers, slippers, shoes, stuffed
animals, rattles, bedding for cribs, quilts, blankets, bumper pads,
crib skirts, curtains, pillow shams and pillows; 3. Candles namely
jar candles, pillars, tapers, votives, tealights, tarts; candle
accessories namely candle pans, candle chandeliers, iron taper
holders and tealight holders; 4. Potpourri namely scented rose
chips, scented potpourri, scented oils; 5. Personal care products
namely bath lotions and skin lotions, bath and hand gels, washes,
colognes and perfumes, soaps, hand and body lotions, counter
sprays and dish soap; 6. Linens namely curtains, valances,
shower curtains, kitchen towels, dish clothes, table runners,
placemats, chair pads, rugs and napkins; 7. Rugs namely throw
rugs, area rugs, braided rugs, carpets both indoor and outdoor; 8.
Pictures and signs made from wood, metal and plaques; 9.
Furniture namely antique furniture, upholstered furniture, shelving,
quilt racks, end tables, coffee tables, bed, night stands, kitchen
and dining room tables and chairs, buffets and hutches, china
cabinets, book cases, garbage cans, sofa tables, side tables,
stands, couches, love seats, ottomans, chairs and recliners; 10.
Food products namely coffee, tea, instant coffee, candy and
chocolate; 11. Accessories namely purses, wallets, jewellery,
watches, key chains, necklaces, pendants, earrings, rings,
broaches and costume jewellery; 12. Dishes namely plates,
bowls, mugs, platters, dessert trays, vases, canisters and glasses;
13. Lighting namely chandeliers, coach lights, floor lamps and side
lamps; 14. Lodge decor namely bedding, lighting, dishes,
ornaments, pictures, furniture namely sofas, couches, tables,
chairs, kitchen linens, throws and bath accessories namely towel
racks, towel bars, soap dispensers, soap dishes; 15. Floral
arrangements and wreaths; 16. Iron items namely hooks, bells,

coat racks, towel racks, fireplace tools, candle holders,
chandeliers and baskets; 17. Quilts namely throw quilts, wall
hanging quilts, bed quilts, bedroom linens, bed skirts, window
coverings, pillow shams and sheets; 18. Vintage and collectable
items namely benches, step stools, cupboards, crates, cream and
milk cans, weigh scales, tables, chairs, dressers, beds, shelves,
garden gates, mirrors, china, pottery, bird houses, bird feeders,
country style decor namely hand crafted signs, small furniture
pieces, shelving, collectibles and house numbering signs.
SERVICES: Operation of a retail store selling home furnishings.
Used in CANADA since January 01, 1999 on wares and on
services.
MARCHANDISES: 1. Ornements de Noël, couronnes, arbres de
Noël, décorations de Noël, nommément brillants, lumières et
guirlandes, pots à plantes, ornements en fer, portes de jardin,
arches de jardin, branches et brindilles. 2. Produits pour bébés,
nommément vêtements, vestes, chapeaux, bavoirs, pantalons,
combinaisons, chemises, grenouillères, pantoufles, chaussures,
animaux rembourrés, hochets, literie pour lits d’enfant,
courtepointes, couvertures, bordures de protection, cache-
sommiers de berceau, rideaux, couvre-oreillers et oreillers. 3.
Bougies, nommément bougies en pot, bougies cylindriques,
bougies fines, bougies parfumées, bougies chauffe-plats, bougies
décoratives; accessoires pour bougies, nommément plateaux à
bougies, bougeoirs, supports de bougie cylindrique en fer et
supports de bougie chauffe-plat. 4. Pot-pourri, nommément
copeaux de rose parfumés, pot-pourri parfumé, huiles parfumées.
5. Produits de soins personnels, nommément lotions pour le bain
et lotions pour la peau, gels pour le bain et les mains, solutions de
lavage, eau de Cologne et parfums, savons, lotions pour les mains
et le corps, produits en vaporisateur pour le comptoir et détergent
à vaisselle. 6. Linge de maison, nommément rideaux,
cantonnières, rideaux de douche, linges à vaisselle, chemins de
table, napperons, coussins de chaise, carpettes et serviettes de
table. 7. Carpettes, nommément carpettes décoratives, petits
tapis, carpettes tressées, carpettes pour l’intérieur et l’extérieur. 8.
Images et enseignes en bois, en métal et sous forme de plaques.
9. Mobilier, nommément meubles anciens, meubles rembourrés,
étagères, supports pour courtepointes, tables d’extrémité, tables
de salon, lits, tables de nuit, tables et chaises de cuisine et de salle
à manger, buffets et vaisseliers, bibliothèques, poubelles, tables
de salon, tables de service, supports, canapés, causeuses,
ottomanes, chaises et fauteuils inclinables. 10. Produits
alimentaires, nommément café, thé, café instantané, bonbons et
chocolat. 11. Accessoires, nommément sacs à main, portefeuilles,
bijoux, montres, chaînes porte-clés, colliers, pendentifs, boucles
d’oreilles, bagues, broches et bijoux de fantaisie. 12. Vaisselle,
nommément assiettes, bols, grandes tasses, plats de service,
plateaux à desserts, vases, boîtes de cuisine et verres. 13.
Éclairage, nommément lustres, lanternes, lampadaires et lampes
d’appoint. 14. Articles de décoration pour le chalet, nommément
literie, éclairage, vaisselle, ornements, images, mobilier,
nommément canapés, tables, chaises, linge de cuisine, jetés et
accessoires de bain, nommément porte-serviettes, barres à
serviettes, distributeurs de savon, porte-savons. 15.
Arrangements et couronnes de fleurs. 16. Articles en fer,
nommément crochets, cloches, portemanteaux, porte-serviettes,
outils de foyer, bougeoirs, lustres et paniers. 17. Courtepointes,
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nommément courtepointes décoratives, courtepointes murales,
courtepointes de lit, linge de lit, cache-sommiers, garnitures de
fenêtres, couvre-oreillers et draps. 18. Articles d’époque et de
collection, nommément bancs, tabourets-escabeaux, armoires,
caisses, pots à crème et à lait, balances, tables, chaises,
commodes, lits, rayons, portes de jardin, miroirs, porcelaine,
poterie, maisons d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux, articles de
décoration champêtre, nommément enseignes faites à la main,
petites pièces de mobilier, étagères, objets de collection et
numéros de porte. SERVICES: Exploitation d’un magasin de
vente au détail de mobilier et d’articles décoratifs. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,376,114. 2007/12/14. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook,
Illinois 60523, 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 

LIP REPLENISH 
WARES: (1) Non-medicated topical creams, lotions, gels, balms,
and ointments for human use for lip and skin dryness, cold sores,
burns, itching, for lip and skin care; non-medicated topical sun
screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use on the
lips and skin. (2) Medicated topical creams, lotions, gels, balms,
and ointments for human use for lip and skin dryness, cold sores,
burns, itching, for lip and skin care; topical analgesic preparations,
topical antibiotic creams, lotions gels, balms and ointments;
medicated topical sun screen creams, lotions, gels, balms, and
ointments for use on the lips and skin. Priority Filing Date:
December 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/344,902 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents
topiques non médicamenteux destinés aux humains pour les
lèvres et la peau sèches, l’herpès labial, les brûlures, les
démangeaisons et le soin des lèvres et de la peau; crèmes,
lotions, gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux
avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres et la peau. (2)
Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques
médicamenteux destinés aux humains pour les lèvres et la peau
sèches, l’herpès labial, les brûlures, les démangeaisons et le soin
des lèvres et de la peau; préparations analgésiques topiques,
crèmes, lotions, gels, baumes et onguents antibiotiques topiques;
crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques
médicamenteux avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres
et la peau. Date de priorité de production: 05 décembre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/344,902 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,115. 2007/12/14. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook,
Illinois 60523, 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 

AGE BALANCE 
WARES: (1) Non-medicated topical creams, lotions, gels, balms,
and ointments for human use for lip and skin dryness, cold sores,
burns, itching, for lip and skin care; non-medicated topical sun
screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use on the
lips and skin. (2) Medicated topical creams, lotions, gels, balms,
and ointments for human use for lip and skin dryness, cold sores,
burns, itching, for lip and skin care; topical analgesic preparations,
topical antibiotic creams, lotions gels, balms and ointments;
medicated topical sun screen creams, lotions, gels, balms, and
ointments for use on the lips and skin. Priority Filing Date:
December 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/344,919 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents
topiques non médicamenteux destinés aux humains pour les
lèvres et la peau sèches, l’herpès labial, les brûlures, les
démangeaisons et le soin des lèvres et de la peau; crèmes,
lotions, gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux
avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres et la peau. (2)
Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques
médicamenteux destinés aux humains pour les lèvres et la peau
sèches, l’herpès labial, les brûlures, les démangeaisons et le soin
des lèvres et de la peau; préparations analgésiques topiques,
crèmes, lotions, gels, baumes et onguents antibiotiques topiques;
crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques
médicamenteux avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres
et la peau. Date de priorité de production: 05 décembre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/344,919 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,117. 2007/12/14. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook,
Illinois 60523, 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 

YOUTH RENEW 
WARES: (1) Non-medicated topical creams, lotions, gels, balms,
and ointments for human use for lip and skin dryness, cold sores,
burns, itching, for lip and skin care; non-medicated topical sun
screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use on the
lips and skin. (2) Medicated topical creams, lotions, gels, balms,
and ointments for human use for lip and skin dryness, cold sores,
burns, itching, for lip and skin care; topical analgesic preparations,
topical antibiotic creams, lotions gels, balms and ointments;
medicated topical sun screen creams, lotions, gels, balms, and
ointments for use on the lips and skin. Priority Filing Date:
December 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/344,924 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents
topiques non médicamenteux destinés aux humains pour les
lèvres et la peau sèches, l’herpès labial, les brûlures, les
démangeaisons et le soin des lèvres et de la peau; crèmes,
lotions, gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux
avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres et la peau. (2)
Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques
médicamenteux destinés aux humains pour les lèvres et la peau
sèches, l’herpès labial, les brûlures, les démangeaisons et le soin
des lèvres et de la peau; préparations analgésiques topiques,
crèmes, lotions, gels, baumes et onguents antibiotiques topiques;
crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques
médicamenteux avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres
et la peau. Date de priorité de production: 05 décembre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/344,924 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,119. 2007/12/14. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook,
Illinois 60523, 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 

YOUTH RENEWAL 
WARES: (1) Non-medicated topical creams, lotions, gels, balms,
and ointments for human use for lip and skin dryness, cold sores,
burns, itching, for lip and skin care; non-medicated topical sun
screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use on the
lips and skin. (2) Medicated topical creams, lotions, gels, balms,
and ointments for human use for lip and skin dryness, cold sores,
burns, itching, for lip and skin care; topical analgesic preparations,
topical antibiotic creams, lotions gels, balms and ointments;
medicated topical sun screen creams, lotions, gels, balms, and
ointments for use on the lips and skin. Priority Filing Date:
December 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/344,938 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents
topiques non médicamenteux destinés aux humains pour les
lèvres et la peau sèches, l’herpès labial, les brûlures, les
démangeaisons et le soin des lèvres et de la peau; crèmes,
lotions, gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux
avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres et la peau. (2)
Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques
médicamenteux destinés aux humains pour les lèvres et la peau
sèches, l’herpès labial, les brûlures, les démangeaisons et le soin
des lèvres et de la peau; préparations analgésiques topiques,
crèmes, lotions, gels, baumes et onguents antibiotiques topiques;
crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques
médicamenteux avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres
et la peau. Date de priorité de production: 05 décembre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/344,938 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,198. 2007/12/17. PROTEOR, Société anonyme de droit
français, 6, rue de la redoute, 21850 SAINT APOLLINAIRE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

STEP’WELL 
MARCHANDISES: Manchons en silicone pour prothèses. Date
de priorité de production: 18 juillet 2007, pays: FRANCE,
demande no: 07 3 514 644 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Sleeves made of silicone for prostheses. Priority Filing
Date: July 18, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 514
644 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,377,098. 2007/12/24. RAPID AID LTD. / LTEE., 4120A
Sladeview Crescent, Units 1-4, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

RAPID AID 
WARES: (1) Therapeutic hot and cold packs. (2) Therapeutic gel
packs. Used in CANADA since January 01, 1978 on wares.
MARCHANDISES: (1) Compresses thérapeutiques chaudes et
froides. (2) Compresses thérapeutiques en gel. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1978 en liaison avec les
marchandises.

1,377,146. 2007/12/21. ETI Sound Systems, Inc., 3383 Gage
Avenue, Huntington Park, California 90255, 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 

EGNATER 
WARES: Guitar amplifiers; bass amplifiers; acoustic amplifiers;
effects units; speakers; speaker cabinets; pre-amplifiers;
equalizers; compressors; sound mixers; power amplifiers; musical
instruments, namely, guitars and basses; studio monitors;
microphones; electronic effect pedals for use with sound
amplifiers; electronic sound pickups for guitars and basses; and
pedals for use with musical instruments. Used in CANADA since
at least as early as March 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Amplificateurs de guitare; amplificateurs de
basse; amplificateurs pour instruments acoustiques; processeurs
d’effets sonores; haut-parleurs; enceintes acoustiques;
préamplificateurs; égalisateurs; compresseurs; mélangeurs
audio; amplificateurs de puissance; instruments de musique,
nommément guitares et basses; moniteurs de studio;
microphones; pédales à effets électroniques pour utilisation avec
des amplificateurs de son; enregistreurs électroniques de sons
pour guitares et basses; pédales pour utilisation avec des
instruments de musique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,377,198. 2007/12/21. Provo Craft & Novelty, Inc., 151 E. 3450
North, Spanish Fork, Utah 84660, 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 

PC TOOLS 
WARES: Sewing machines, bobbins; hand tools, namely,
scissors, punches, tweezers, hand held cutting, piercing and
folding tools, cutting mats, and craft knives and blades therefor.
Used in CANADA since at least as early as May 26, 2003 on
wares.
MARCHANDISES: Machines à coudre, bobines; outils à main,
nommément ciseaux, poinçons, pincettes, outils à main de coupe,
de perçage et de pliage, tapis de coupe, couteaux utilitaires et
lames connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 26 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,377,199. 2007/12/21. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

PRIMER 
WARES: Fertilizer. Used in CANADA since at least as early as
May 2006 on wares.
MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,377,200. 2007/12/21. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

FERTILITY OF THE MINDS 
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars
and preparing nutrient management plans in the field of
agriculture. Used in CANADA since at least as early as January
1999 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
conférences et préparation de plans de gestion des substances
nutritives dans le domaine de l’agriculture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les services.

1,377,220. 2007/12/21. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA
CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SONIC CHRONICLES 
WARES: Home video game software; game software for PC;
game software for hand-held game machines; computer game
programs; game programs for mobile phones; downloadable
game programs; video game cartridges, discs and cassettes;
computer game cartridges, discs and cassettes. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo domestiques; logiciels
de jeux informatiques; logiciels de jeux pour appareils de jeu de
poche; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux
pour téléphones mobiles; programmes de jeux téléchargeables;
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; cartouches,
disques et cassettes de jeux informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,221. 2007/12/21. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA
CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE DARK BROTHERHOOD 
WARES: Home video game software; game software for PC;
game software for hand-held game machines; computer game
programs; game programs for mobile phones; downloadable
game programs; video game cartridges, discs and cassettes;
computer game cartridges, discs and cassettes. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo domestiques; logiciels
de jeux informatiques; logiciels de jeux pour appareils de jeu de
poche; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux
pour téléphones mobiles; programmes de jeux téléchargeables;
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; cartouches,
disques et cassettes de jeux informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,377,372. 2007/12/24. Bunzl Distribution USA, Inc., Suite 500,
701 Emerson Road, St. Louis, Missouri 63141, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

R3 REDUCE REUSE RECYCLE 
SERVICES: Wholesale distribution in the field of: packaging
materials, namely, catering bowls and lids, catering trays and lids,
film rolls and sheets, foodservice film, containers for transport,
containers for storage, food containers, cups and lids, food trays,
food service cups, foodservice boxes and buckets, foam trays,
metal trays, beverage baskets, serving trays, carry-out boxes,
food platters with lids, food bowls with lids, aluminum pans and
lids;plastic products, namely, plastic inserts for use as container
liners, trash bags, trash containers, recycling containers,
containers, cups, straws, cutlery, forks, knives, spoons,
servingware, cutlery kits, table cover rolls, grocery bags, film rolls
and sheets, foodservice film, pallet wrap, foil, shovels, scrapers,
scoops, measuring cups, door strips;paper products, namely toilet
tissue, paper towels, napkin feminine hygiene, toilet seat cover,
disposal towels, paper plates, cups, bowl, platter lids, trays,
reusable fabric bags, sandwich bags, freezer paper, food liner
sheets, deli tissue, pan liner, facial tissue, roll towels, windshield
towels, napkin receptacle liners, hand wipes, placemats,
tablecover rolls, food service cups, foodservice boxes and
buckets, beverage baskets, grocery bags, liquor bottle bags,
merchandising bags, shopping bags, foil bags, specialty bags, foil
sheets, foil rolls, patty/steak paper, deli paper, sandwich wrap,
baking pan liners, baking cups, bakery tissue, basket liners;safety
products, namely, protective eyewear, safety helmets, hearing
protection headsets not for medical use, respiratory masks for
non-medical purposes protective clothing, protective gloves,
protective face-shields, back support knee pads, entrance
matting, anti-fatigue matting, vinyl sleeves, hairnets, beard
guards, dust mask, safety caps, boots, workshoes, face masks,
safety jackets, raincoat, acid suit, booties, caps, frocks, door
gasket, floor grating, first aid kits, bandages, earplugs, earmuffs,
face shield, hat liner, sweat band, body harness, safety vest, back
supports, wrist supports;cleaning and sanitizing preparations,
namely, all-purpose cleaners, degreasers, glass cleaners,
disinfectants, restroom cleaners, soaps, floor cleaner, floor polish,
floor wax, floor finish, spot remover, carpet cleaner, surface
protector, deodorizer, stain remover, spray cleaner, wiping pads,
grease and lime remover, food service cleaner, oxygen bleach
cleaner, liquid bleach, kitchen cleaner, freezer cleaner, hood and
duct cleaner, degreaser wipes, sanitizer, gum remover, wax
remover, vandal mark remover, utility cleaner, multi-surface
cleaner, glass and surface wipes, furniture polish, furniture wipes,
wood cleaner, furniture oil, scratch cover, stainless steel cleaner,
metal polish, metal cleaner and brightener, stainless steel
maintainer, oven and grill cleaner, dish detergent, dishwasher
detergent, pot and pan detergent, last rinse sanitizer, laundry
detergent, laundry soap, bleach, stain treatment wipes, fabric
softener, dryer sheets, disinfectant spray, germicidal cleaner,
restroom cleaner, tub and tile cleaner, shower cleaner, mildew

remover, soap scum remover, lime scale remover, toilet bowl
cleaner, toilet brush kit, toilet wipes, air refresher system, drain
opener, drain grease digester, drain opener maintainer, drain
treatment, septic system treatment, deodorant block, wall blocks,
toilet bowel blocks, rim cage, urinal blocks, urinal screens, urinal
screens with blocks, deodorizers, dock and dumpster treatment,
odor counteractant, fabric refreshener, odor eliminator, air
freshener, air sanitizer, scented oil warmers, plug-in deodorants,
solid deodorants, wick deodorants, aerosol deodorant spray, gel
deodorant system, insect repellants, insecticides, fly traps, mouse
traps, lubricants, vehicle wash, coil cleaner, soaps, bar soap,
powdered soap, liquid soap, lotion soap, foaming soap,
antibacterial soap, antiseptic soap, hair and body shampoo,
industrial soaps, hand sanitizers and dispensers, hand and face
wipes, soap dispenser, grill cleaning tools, scrub brushes, counter
brushes, toilet bowl brushes, floor drain brushes, vehicle brushes,
floor scrub brushes, corn brooms, angle brooms, floor brushes,
arm brace, broom handles, dust pains, dusters, dust mops, dust
mop frames, dust mop handles, sponge mops, mop wringers, mop
buckets, dust mop treatment, floor strippers, floor finishers, floor
buffing compounds, absorbents, ice melt, deodorizers, scouring
pads, hand and body wipes, cleaning wipes, rags, pad holder kit,
stainless steel scrubbers, wax applicator, floor signs, window
squeegees, squeegee accessories, window cleaning kits, hand
tools, scrapers, utility knives, spray bottles, buckets, tool racks,
janitor/utility carts, maid caddies, floor pads, carpet bonnets, floor
burnishers, floor machines, air movers, upright vacuums, portable
vacuums, vacuum accessories and parts, backup vacuums, floor
sweepers, boot dip mat, spray nozzles, all-purpose hoses,
washing stations, suspended cleaning system for floors, walls,
ceilings, bathroom fixtures and kitchen fixtures. Used in CANADA
since at least as early as October 24, 2007 on services. Priority
Filing Date: December 13, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77351159 in association with the same
kind of services.
SERVICES: Distribution en gros de: matériaux d’emballage,
nommément bols pour traiteur et couvercles, plateaux et
couvercles pour traiteur, rouleaux et feuilles de pellicule, pellicule
pour service alimentaire, contenants pour le transport, contenants
pour le stockage, contenants pour aliments, tasses et couvercles,
plateaux à aliments, tasses pour la restauration, boîtes et seaux
pour la restauration, plateaux en mousse, plateaux métalliques,
paniers à boissons, plateaux de service, boîtes pour mets à
emporter, plateaux pour aliments avec couvercles, bols pour
aliments avec couvercles, casseroles en aluminium et couvercles;
produits en plastique, nommément garnitures en plastique pour
utilisation comme doublures de contenants, sacs à ordures,
contenants à ordures, contenants de recyclage, contenants,
tasses, pailles, ustensiles de table, fourchettes, couteaux,
cuillères, articles de service, ensembles d’ustensiles de table,
dessus de table en rouleaux, sacs d’épicerie, rouleaux et feuilles
de pellicule, pellicule pour service alimentaire, film pour palettes,
papier d’aluminium, pelles, grattoirs, cuillères, tasses à mesurer,
portes à lanières; articles en papier, nommément papier
hygiénique, essuie-tout, serviettes hygiéniques, couvre-sièges de
toilette, serviettes jetables, assiettes en papier, tasses, vasques,
couvercles de plateaux, plateaux, sacs en tissu réutilisables, sacs
à sandwich, papier pour congélateur, doublures en papier pour
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aliments, papier pour produits de charcuterie, doublures pour
poêlons, papiers-mouchoirs, serviettes en rouleau, serviettes pour
pare-brise, doublures de papier pour contenants, lingettes pour
les mains, napperons, dessus de table en rouleaux, tasses pour la
restauration, boîtes et seaux pour la restauration, paniers à
boissons, sacs d’épicerie, sacs pour bouteilles de spiritueux, sacs
de marchandisage, sacs à provisions, sacs en aluminium, sacs
spécialisés, feuilles de papier d’aluminium, rouleaux de papier
d’aluminium, papiers pour boulettes de viandes ou steaks, papier
de charcuterie, emballage à sandwich, revêtements de plaque à
pâtisserie, moules en papier, papiers pour produits de
boulangerie, doublures pour paniers; produits de sécurité,
nommément lunetterie de protection, casques de sécurité, serre-
tête de protection auditive non à usage médical, masques
respiratoires à usage non-médical, vêtements de protection, gants
de protection, masques protecteurs, soutiens lombaires,
genouillères, tapis d’entrée, tapis anti-fatigue, pochettes en vinyle,
résilles, protège-barbe, masques antipoussières, bouchons de
sécurité, bottes, chaussures de travail, cagoules, vestes de
sécurité, imperméables, costumes de protection contre les
produits acides, bottillons, casquettes, sarraux, joint de porte,
grilles de plancher, trousses de premiers soins, pansements,
bouche-oreilles, cache-oreilles, masques protecteurs, doublures
de chapeau, bandeau absorbant, harnais pour le corps, gilet de
sécurité, supports pour le dos, appuis-poignets; produits de
nettoyage et d’assainissement, nommément nettoyants tout
usage, dégraisseurs, nettoyants pour vitres, désinfectants,
nettoyant de salles de toilettes, savons, nettoyant pour plancher,
polis à plancher, cire à planchers, produit de finition à plancher,
détachant, nettoyeur de tapis, produit de protection de surface,
désodorisant, détachant, nettoyant en vaporisateur, tampons à
essuyer, nettoyant pour la graisse et le calcaire, nettoyant pour la
restauration, javellisant à l’oxygène, eau de javel, nettoyant de
cuisine, détergent pour congélateurs, nettoyant pour hottes et
conduits, lingettes dégraissantes, désinfectant pour les mains,
dissolvant à gomme, nettoyant à cire, nettoyant pour marques de
vandalisme, nettoyant polyvalent, nettoyant multisurface, lingettes
pour nettoyer les surfaces et le verre, cire pour mobilier, lingettes
pour le mobilier, nettoyants pour le bois, huile pour meubles,
bouche-rayures, nettoyant pour acier inoxydable, poli à métaux,
nettoyant à métal et produits pour la brillance des métaux, produit
d’entretien pour acier inoxydable, nettoyant pour le four et le gril,
détergent à vaisselle, détergent pour lave-vaisselle, nettoyant
pour batterie de cuisine, désinfectant pour le dernier cycle de
rinçage, détergent à lessive, savon à lessive, agent de
blanchiment, lingettes de traitement détachant, assouplissant,
feuilles assouplissantes, désinfectant en vaporisateur, nettoyant
germicide, nettoyant pour salles de toilettes, nettoyant pour le bain
et les carreaux, nettoyant à douches, nettoyant à moisissure,
dissolvant de dépôts de savon, détartrants, nettoyant pour cuvette
de toilette, ensembles de brosse à toilette, lingettes pour toilettes,
système refroidisseur d’air, débouche-drains, produit dégraissant
pour drain, débouche-drains d’entretien, traitement pour drain,
traitement de fosse septique, blocs désodorisants, blocs
désodorisants pour les murs, blocs désodorisants pour la cuvette
de toilette, blocs de rebord de cuvette de toilette, pastilles pour
urinoirs, passoires d’urinoir, passoires d’urinoir avec blocs
désodorisants, désodorisants, produits de traitement pour quais et
benne à rebuts, neutralisants d’odeurs, désodorisant pour tissu,

produit pour l’élimination des odeurs, désodorisant, assainisseur
d’air, diffuseurs à l’huile parfumée, désodorisants électriques,
désodorisants solides, bougies désodorisantes, désodorisants en
vaporisateur, système désodorisant en gel, insectifuges,
insecticides, pièges à mouches, souricières, lubrifiants, nettoyant
pour véhicules, nettoyant à bobines, savons, pains de savon,
savon en poudre, savon liquide, lotion nettoyante, savon
moussant, savon antibactérien, savon anti-septique, shampooing
pour les cheveux et le corps, savons industriels, désinfectants
pour les mains et distributeurs, lingettes nettoyantes pour les
mains et le visage, distributeur de savon, outils de nettoyage pour
gril, brosses, brosses pour comptoirs, brosses à cuvette de
toilette, brosses pour drains de plancher, brosses pour véhicules,
brosses à récurer les planchers, balais de sorgho, balais à angle,
brosses à planchers, supports pour les bras, manches à balai,
porte-poussière, plumeaux, balais à franges, cadres pour balais à
franges, poignées pour balais à franges, balais-éponges,
essoreuses à vadrouilles, seaux à vadrouille, traitement pour
balais à franges, décapants pour planchers, produits de finition
pour planchers, composés de polissage pour les planchers,
absorbants, produits de déglaçage, désodorisants, tampons à
récurer, lingettes pour les mains et le corps, petits chiffons,
chiffons, ensembles de supports pour tampons, laine d’acier,
applicateur de cire, panneaux indicateurs autoportants, raclettes
pour fenêtres, accessoires pour raclettes, nécessaires de
nettoyage de fenêtres, outils à main, grattoirs, couteaux
universels, vaporisateurs, seaux, râteliers, chariots tout usage ou
pour concierges, chariots pour l’entretien ménager ou la tenue de
chambre, tampons à plancher, brosses à tapis, brunissoirs à
planchers, machines pour le plancher, appareils aérauliques,
aspirateurs-balais, aspirateurs portables, accessoires et pièces
pour aspirateurs, aspirateurs de rechange, balais à plancher,
pédiluves, becs pulvérisateurs, tuyaux flexibles tout usage,
stations de lavage, système de nettoyage suspendu pour
planchers, murs, plafonds, accessoires de salle de bain et
éléments de cuisine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 octobre 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 13 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77351159 en liaison avec le même
genre de services.

1,377,381. 2007/12/27. Double D Beverage Corp., 390 Clifton Rd
North, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1M1 

Pink Energy 
WARES: Nutritional drinks, namely energy drinks and sports
drinks, chewing gum, and nutritional energy bars. SERVICES:
Wholesale of energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Boissons nutritionnelles, nommément
boissons énergétiques et boissons pour sportifs, gomme à
mâcher et barres énergétiques nutritionnelles. SERVICES: Vente
en gros de boissons énergétiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,377,542. 2007/12/27. Glaswegian Enterprises Inc., 1200
Lougheed Highway, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

SERVICES: Retail sales of electronic products, namely tv’s, vcr’s,
camcorders, home audio equipment, namely cassette decks,
turntables, CD/laser disc players, amplifiers, receivers, speakers,
sound processors, portables namely radio telephones and cellular
telephones, accessories namely pre-recorded audio compact
discs, pre-recorded audio pressing masters, tape cassettes, pre-
recorded magnetic tapes, DVD players, personal stereos;car
audio installations, namely radios, stereos, compact disc players
and cassette decks. Used in CANADA since at least as early as
December 12, 2007 on services.
SERVICES: Vente au détail de produits électroniques,
nommément téléviseurs, magnétoscopes, caméscopes,
équipement audio pour la maison, nommément platines à
cassettes, platines tourne-disques, lecteurs de disques compacts/
disques laser, amplificateurs, récepteurs, haut-parleurs,
processeurs de son, appareils portatifs, nommément
radiotéléphones et téléphones cellulaires, accessoires,
nommément disques compacts audio préenregistrés, bandes
maîtresses audio pressées et préenregistrées, cassettes, bandes
magnétiques préenregistrées, lecteurs de DVD, chaînes stéréo
personnelles; équipement audio pour automobiles, nommément
radios, chaînes stéréo, lecteurs de disques compacts et platines à
cassettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 12 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,377,842. 2007/12/21. ABI CANADA EXPRESS INC., 625
Rene-Levesque blvd. West, Suite 1400, Montreal, QUEBEC H3B
1R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JULIEN COOLS-LARTIGUE, 625 Rene-Levesque
blvd. West, Suite 1400, Montréal, QUEBEC, H3B1R2 

SOCATRANSFER 
SERVICES: Money transfer company. Used in CANADA since
May 17, 2000 on services.
SERVICES: Transfert d’argent. Employée au CANADA depuis 17
mai 2000 en liaison avec les services.

1,377,846. 2007/12/21. Canadian Medical Association, a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 

MD PERSPECTIVES 
WARES: Publications, namely a newsletter in electronic format.
Used in CANADA since at least as early as October 2007 on
wares.
MARCHANDISES: Publications, nommément une cyberlettre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2007 en liaison avec les marchandises.

1,377,854. 2007/12/24. 627450 N.B Inc., 815 Bombardier Street,
Shediac, NEW BRUNSWICK E4P 1H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER,
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW
BRUNSWICK, E2L4H8 

AMELIA 
WARES: Computer systems and suite of computer software for
the civil (commercial) airline industry, namely; computer systems
and computer software for managing, monitoring and reporting on
flight operations, namely, crew training records and training
projections; user defined training and check parameters; real time
tracking of actual and projected crew times and limitation
warnings; single point data entry journey logs; flight bonus payroll
for flying and non-flying activity; user defined weight and balance
aircraft configurations; flight charter quotations, dispatching and
invoicing; real time tracking of flight movements and revision of
down line schedules; cost indexing system for determining lowest
cost operating speed; computer systems and suite of computer
software for the civil (commercial) airline industry, namely;
computer systems and computer software for managing,
monitoring and reporting on maintenance, namely, inventory
control and management of consumables, rotable components
and assemblies using serial number and warranty control; log
sheet entry and barcode support; managing the identification,
diagnosis and repair of mechanical defects, minimum equipment
lists which allow for the assessment and environmental evaluation
of the safety and the functionality of an airplane’s equipment and
the deferment of non-safety maintenance items using a
searchable database of previous defects; integrated purchase
order system with barcode support; digital work packages for
heavy maintenance utilizing budgetary analysis of parts, labour,
trades and subcontractors; reliability reporting of trend and fault
management at component and vendor levels; real time financial
reporting and analysis for current asset values and operational
costs; computer systems and suite of computer software for the
civil (commercial) airline industry, namely; computer systems and
computer software for managing, monitoring and reporting on
flight scheduling, namely, centralized management and
distribution of aircraft schedules; conflict and legality checking of
crew rosters; centralized reservation system; computer systems
and suite of computer software for the civil (commercial) airline
industry, namely; computer systems and computer software for
managing, monitoring and reporting on human resources, namely,
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event scheduler and user defined seniority teaching of employees.
SERVICES: Providing services pertaining to the installation,
maintenance and technical support of computer systems and suite
of computer software for the civil (commercial) airline industry.
Used in CANADA since at least as early as November 2006 on
wares and on services.
MARCHANDISES: Systèmes informatiques et suite logicielle
pour l’aviation civile (commerciale), nommément systèmes
informatiques et logiciels pour la gestion et la surveillance des
activités de vol ainsi que la production de rapports connexes,
nommément dossiers de formation d’équipage et prévisions de
formation; paramètres de formation et de contrôle définis par
l’utilisateur; suivi en temps réel des heures réelles et prévues de
l’équipage ainsi que des avertissements de restriction; inscriptions
aux carnets de route à accès unique; livre de paie des primes
d’activités en vol et au sol; configurations des masse et centrages
d’aéronef définies par l’utilisateur; devis, répartition et facturation
des vols affrétés; suivi en temps réel des mouvements d’aéronefs
et révision des horaires d’escale; système d’indexation des coûts
pour déterminer la vitesse maximale réalisable la plus rentable;
systèmes informatiques et suite logicielle pour l’aviation civile
(commerciale), nommément systèmes informatiques et logiciels
pour la gestion, la surveillance et la production de rapports en
matière d’entretien, nommément contrôle et gestion des produits
consommables et des composants et des assemblages durables
au moyen du numéro de série et de la garantie; entrée au rapport
journalier et support de codes à barres; gestion du dépistage, du
diagnostic et de la réparation des défectuosités mécaniques,
listes minimales d’équipements pour l’examen et l’évaluation
environnementale de la sécurité et du fonctionnement de
l’équipement de bord et le report des points d’entretien non
sécuritaires au moyen d’une base de données consultable sur les
défectuosités antérieures; système de bons de commande
intégrés avec support de codes à barres; lot de tâches
numériques pour l’entretien majeur au moyen d’analyses
budgétaires des pièces, de la main-d’oeuvre, des transactions et
de la sous-traitance; établissement de rapports de fiabilité sur la
gestion des tendances et des défaillances aux niveaux des
composants et des fournisseurs; préparation d’états financiers et
d’analyses financières en temps réel pour les valeurs d’actif et les
coûts d’exploitation courants; systèmes informatiques et suite
logicielle pour l’aviation civile (commerciale), nommément
systèmes informatiques et logiciels pour la gestion et la
surveillance des horaires de vols et la production de rapports
connexes, nommément gestion et répartition centralisées des
horaires de vols; vérification de correspondance et de conformité
des registres de l’équipage; système de réservation centralisé;
systèmes informatiques et suite logicielle pour l’aviation civile
(commerciale), nommément systèmes informatiques et logiciels
pour la gestion et la surveillance des ressources humaines et la
production de rapports connexes, nommément planification
d’évènements et formation par ancienneté définie par l’utilisateur
pour les employés. SERVICES: Offre de services ayant trait à
l’installation, à la maintenance et au soutien technique de
systèmes informatiques et de suites logicielles pour l’aviation
civile (commerciale). Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,377,855. 2007/12/24. Game Agents Corp., 190 Rural Estates
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER,
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW
BRUNSWICK, E2L4H8 

Hidden Secrets 
WARES: Computer program, namely, game software for use on
computers and video game players. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Programme informatique, nommément
logiciel de jeu pour utilisation sur les ordinateurs et les lecteurs de
jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,378,006. 2008/01/04. Argo Group International Holdings, Ltd.,
110 Pitts Bay Road, Pembroke HM 08, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARGO RE 
SERVICES: Reinsurance underwriting. Priority Filing Date:
December 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/356432 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de souscription de réassurance. Date de
priorité de production: 20 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/356432 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,378,011. 2008/01/04. Argo Group International Holdings, Ltd.,
110 Pitts Bay Road, Pembroke HM 08, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARGO SELECT 
SERVICES: Reinsurance underwriting; Insurance brokerage;
Insurance underwriting services for all types of insurance. Priority
Filing Date: December 20, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/356430 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Souscription de réassurance; courtage en
assurance; services de souscription d’assurance pour tous les
types d’assurance. Date de priorité de production: 20 décembre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
356430 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2812

September 17, 2008 161 17 septembre 2008

1,378,012. 2008/01/04. Argo Group International Holdings, Ltd.,
110 Pitts Bay Road, Pembroke HM 08, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GET THERE TOGETHER 
SERVICES: Reinsurance underwriting; Insurance brokerage;
Insurance underwriting services for all types of insurance. Priority
Filing Date: December 20, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/356431 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Souscription de réassurance; courtage en
assurance; services de souscription d’assurance pour tous les
types d’assurance. Date de priorité de production: 20 décembre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
356431 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,378,018. 2008/01/04. Rest-Well Mattress Company Ltd., 14922
54A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

NOVOLUX 
WARES: Mattresses and bed linen-namely, pillows, sheets, pillow
cases, mattress covers, duvets, comforters and pillow shams.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matelas et linge de lit, nommément oreillers,
draps, taies d’oreiller, housses de matelas, couettes, édredons et
couvre-oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,378,392. 2008/01/08. Furniture Bank, 200 Madison Ave.,
Toronto, ONTARIO M4V 2W6 

FurnitureBank 
SERVICES: Services of collecting, storing and redistributing
furniture and other household items to persons in need. Used in
CANADA since January 28, 1998 on services.
SERVICES: Services de collecte, d’entreposage et de
redistribution de mobilier et d’autres articles ménagers pour les
personnes dans le besoin. Employée au CANADA depuis 28
janvier 1998 en liaison avec les services.

1,378,425. 2008/01/08. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE,
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ADVANTAGE Y.I.E.L.D. CLASS 
SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et offre
d’instruments de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,378,459. 2008/01/09. Gestions P.A.R.M.H. Inc., 352, CHEMIN
DU LAC DION, SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, QUÉBEC G0R
2Y0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 
 

MARCHANDISES: Storage systems adapted for residential,
commercial and institutional purposes namely: closets
organization and modular storage kits comprising of plastic, wood
and metal closet organizers, racks, storage boxes, drawers,
stackable drawers, closet rods, trays, clothes and ties hangers,
purses, clothes, belts and accessories hooks, wardrobe storage
bags, shoe racks, clothes bars and poles, and closet shelving and
parts and components therefore. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Systèmes de rangement à des fins résidentielles,
commerciales et institutionnelles, nommément nécessaires de
rangement modulaires et d’organisation pour placards
comprenant range-placards en plastique, en bois et en métal,
supports, boîtes de rangement, tiroirs, tiroirs empilables, tringles
de placards, plateaux, cintres et supports à cravates, crochets
pour sacs à main, vêtements, ceintures et accessoires, sacs de
rangement pour la garde-robe, porte-chaussures, tringles à
vêtements et étagères et pièces et composants connexes.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,378,502. 2008/01/09. Rwachsberg Holdings Inc., 20
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BODY SENSATIONS 
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WARES: Non-medicated personal care products, namely,
shampoos and hair conditioners, skin moisturizers, human body
conditioning and skin treatment lotions, human body conditioning
and skin treatment creams, anti-aging and stretch mark creams,
lotions and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose
veins, foot and leg muscles and joints, depilatory lotions and
creams, shaving lotions and creams, non-medicated skin care
preparations, namely, lotions and creams for treating dry and
damaged skin, anti-aging, firming, anti-wrinkle, stretch marks,
under eye and eyelid firming; gels, namely, depilatory gels,
shaving gels, shower gels, moisturizing and anti-aging gels,
stretch mark gels, oils, namely, bath oils, body oils, cosmetic oils,
and nutritional oils for cosmetic purposes, non-medicated human
body serums, petroleum jelly for cosmetic purposes, soaps, liquid
soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, anti-bacterial bar
soaps, hand sanitizers, human body sprays, refresher body
sprays, body washing soaps, bubble bath, body and facial scrubs,
masks, namely, beauty masks, facial masks, body masks, gel eye
masks, skin masks, and skin moisturizer masks, face peels, non-
medicated skin care preparations, and wrinkle removing skin care
preparations, cosmetic sun protection creams and lotions, sun
creams and lotions (with or without SPF), sun block, sunless
tanning creams and lotions, talcum powders; bars for human
consumption, namely, meal replacement bars, vitamins and
minerals formed and packaged as bars; powders for human
consumption, namely, powdered nutritional supplement drink
mixes, meal replacement powders; shakes for human
consumption, namely, meal replacement shakes, vitamins for
human consumption, nutritional supplements for human
consumption for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin
firming, weight loss and weight maintenance, namely, capsules,
gel caps and tablets; dietary supplements for human consumption
for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight
loss and weight maintenance, namely, pills, capsules, gel caps
and tablets; nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and
skin treatments for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin
conditioning and skin firming, namely, daytime and nighttime pills,
capsules, gel caps and tablets; deodorants; all purpose cleaners;
floor cleaners; glass cleaners; household lubricants; solvents;
bleach; fabric softener; laundry detergents and soaps; dish
detergents and soaps; anti-bacterial preparations; anti-microbial
preparations; disinfectants; deodorizers; room freshener sprays;
cleaning cloths; impregnated and pre-moistened sheets, sponges
and towelettes; chemical preparations for removing deposits of
bicarbonates, carbonates and hydroxides of calcium, magnesium
and iron from ceramic, metal, porcelain, cement, brick, chrome
and steel surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins personnels non
médicamenteux, nommément shampooings et revitalisants
capillaires, hydratants pour la peau, lotions revitalisantes pour le
corps et lotions pour le traitement de la peau, crèmes
revitalisantes pour le corps et crèmes pour le traitement de la
peau, crèmes antivieillissement et antivergetures, lotions et
crèmes pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les cheveux,
les varices, les pieds ainsi que pour les muscles et les articulations
des jambes, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à

raser, produits de soins de la peau non médicamenteux,
nommément lotions et crèmes pour le traitement des peaux
sèches et des peaux irritées, lotions et crèmes antivieillissement,
lotions et crèmes raffermissantes, lotions et crèmes antirides,
lotions et crèmes antivergetures, lotions et crèmes
raffermissantes pour le contour des yeux; gels, nommément gels
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles
de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques et huiles
nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps non
médicamenteux, pétrolatum à usage cosmétique, savons, savons
liquides, pains de savon, savons liquides antibactériens, pains de
savon antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs
pour le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté,
masques pour le visage, masques pour le corps, masques contour
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants
pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la
peau non médicamenteux et produits de soins de la peau
antirides, crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire,
crèmes et lotions solaires (avec ou sans FPS), écran solaire total,
crèmes et lotions de bronzage sans soleil, poudres de talc; barres
pour la consommation humaine, nommément substituts de repas
en barres, vitamines et minéraux façonnés et emballés en barres;
poudres pour la consommation humaine, nommément
préparations en poudre pour boissons servant de supplément
alimentaire, poudres servant de substitut de repas; laits fouettés
pour la consommation humaine, nommément laits fouettés
servant de substitut de repas, vitamines pour la consommation
humaine, suppléments alimentaires pour la consommation
humaine avec propriétés antivieillissement, antirides, tonifiantes
pour la peau, raffermissantes pour la peau, de perte de poids et
de maintien du poids, nommément capsules, gélules et
comprimés; suppléments alimentaires pour la consommation
humaine avec propriétés antivieillissement, antirides, tonifiantes
pour la peau, raffermissantes pour la peau, de perte de poids et
de maintien du poids, nommément pilules, capsules, gélules et
comprimés; nutraceutiques destinés aux humains avec propriétés
antivieillissement, antirides, tonifiantes pour la peau,
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien du
poids, nommément pilules, capsules, gélules et comprimés;
traitements pour la peau destinés aux humains avec propriétés
antivieillissement, antirides, tonifiantes pour la peau et
raffermissantes pour la peau, nommément pilules, capsules,
gélules et comprimés pour le jour et pour la nuit; déodorants;
nettoyants universels; nettoyants pour planchers; nettoyants pour
vitres; lubrifiants pour la maison; solvants; javellisant;
assouplissant; détergents et savons à lessive; détergents et
savons à vaisselle; produits antibactériens; produits
antimicrobiens; désinfectants; désodorisants; désodorisants pour
pièces en aérosol; chiffons de nettoyage; feuilles, éponges et
lingettes imprégnées et préhumectées; produits chimiques pour
enlever les dépôts de bicarbonates, de carbonates et
d’hydroxydes de calcium, de magnésium et de fer sur les surfaces
en céramique, métal, porcelaine, ciment, brique, chrome et acier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,378,503. 2008/01/09. SICEL TECHNOLOGIES, INC., 3800
Gateway Center Blvd., Suite 308, Morrisville, NC 27560, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ONEDOSE 
WARES: Medical devices for assessing oncology patient radiation
levels, namely, external skin mountable radiation patches and
adhesive backed sensors, and readers for communicating with the
radiation patches and sensors, for concurrent use in radiation
sessions attendant with medical radiation therapies, such as
oncology or cancer treatments. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 25, 2007 under No. 3,360,340 on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour évaluer l’intensité
des radiations chez les patients suivis en oncologie, nommément
timbres transdermiques externes pour mesurer les radiations et
capteurs à dos adhésif ainsi que lecteurs pour permettre la
communication avec les timbres transdermiques et les capteurs,
pour utilisation simultanée lors de séances de radiothérapie dans
le cadre de thérapies de radiothérapie, comme les traitements en
oncologie ou les traitements contre le cancer. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
décembre 2007 sous le No. 3,360,340 en liaison avec les
marchandises.

1,378,504. 2008/01/09. ACL, Inc., 1960 Devon Avenue, Elk
Grove Village, Illinois 60007, 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 

STATICIDE ESD SAFETY SHIELD 
WARES: Chemicals for use in industry, namely anti-static
chemical solutions for eliminating static electricity. Priority Filing
Date: July 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/229,087 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie,
nommément solutions chimiques antistatiques pour éliminer
l’électricité statique. Date de priorité de production: 13 juillet 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/229,087 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,529. 2008/01/09. 7-Eleven, Inc., 2711 North Haskell
Avenue, Dallas, Texas, 75204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPRINKLICIOUS 
WARES: Donuts. Used in CANADA since at least as early as July
01, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Beignes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,378,533. 2008/01/09. Realtime Worlds Inc., 6654 Gunpark Dr.,
Suite 200, Boulder, CO, 80301, 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 

MYWORLD 
WARES: Computer game software, computer game programs,
computer game software that may be downloaded from a global
computer network. SERVICES: Entertainment services namely,
providing online computer games. Priority Filing Date: September
25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/288,585 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques, programmes
de jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques qui peuvent
être téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial.
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 25
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/288,585 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.

1,378,699. 2008/01/10. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600,
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6 

NOUS PENSONS POUR DEUX 
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, nipple
cream; baby wipes; nipple shields, namely, nursing pads; utensils,
namely spoons and forks; baby bottles; nipples; pacifiers; breast
pumps; breast milk containers; baby carriers worn on the body;
cups; bowls; plates; diaper disposal systems, namely, containers
for receiving and disposing of diapers, lids for diaper disposal
systems, and diaper pail liners in the form of a plastic film within a
cassette which functions as a bag when inserted into a diaper
disposal pail. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément crème pour mamelons; lingettes
pour bébés; protège-mamelons, nommément compresses
d’allaitement; ustensiles, nommément cuillères et fourchettes;
biberons; tétines; sucettes; tire-lait; contenants pour lait maternel;
sacs porte-bébés à porter sur le corps; tasses; bols; assiettes;
systèmes d’élimination des couches, nommément contenants
pour recueillir et éliminer les couches, couvercles pour systèmes
d’élimination des couches et doublures de seau à couches, à
savoir pellicule plastique dans un distributeur qui sert de sac
lorsqu’elle est insérée dans un seau à couches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,723. 2008/01/10. BGI HOLDINGS INC., 5490 - 76th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BOLDER’S ILLUSION GRAPHICS 
WARES: Static pictures and optical photographs that have
mechanisms which create the illusion of movement in the images.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Images fixes et photographiques optiques qui
contiennent des mécanismes qui créent une illusion de
mouvement dans les images. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,378,725. 2008/01/10. 409389 B.C. Ltd., #501-800 15355 24th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2H9 

Phat Buddha 
WARES: (1) Prepared food products namely oriental entrees
comprising one or more of rice, noodles, vegetables and/or meat
or seafood, hot and cold non-alcoholic beverages namely soft
drinks, juices, bottled water, milk, bubble tea, coffee and tea;
Asian cooking sauces, namely, teriyaki, jungle curry, singapore
cashew, szechwan, sweet and sour, black bean, peanut, ginger,
orange peel, buddhist, mongolian, dan dan, pad thai, soy, oyster,
butter chicken, kung pao, almond, lemon, wasabi, lemongrass and
plum sauces. (2) Alcoholic beverages namely, beer and wine.
SERVICES: Restaurant services, namely restaurants serving
asian and oriental cuisine, for pick up, delivery or on premise
consumption. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Aliments préparés, nommément plats
principaux à l’orientale comprenant un ou plusieurs des
ingrédients suivants: riz, nouilles, légumes et/ou viande ou
poissons et fruits de mer, boissons chaudes et froides non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus, eau
embouteillée, lait, thé aux perles, café et thé; sauces de cuisson
asiatiques, nommément sauce teriyaki, sauce au cari de style
«jungle », sauce aux noix de cajou de style « Singapour », sauce
sichuannaise, sauce aigre-douce, sauce aux haricots noirs, sauce
aux arachides, sauce au gingembre, sauce à l’écorce d’orange,

sauce d’origine bouddhiste, sauce d’origine mongole, sauce dan
dan, sauce pad thaï, sauce soya, sauce aux huîtres, sauce de
poulet au beurre, sauce kung pao, sauce aux amandes, sauce au
citron, sauce wasabi, sauce à la citronnelle et sauces aux prunes.
(2) Boissons alcoolisées, nommément bière et vin. SERVICES:
Services de restaurant, nommément repas asiatiques et
orientaux, pour emporter, pour la livraison ou pour consommer sur
place. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,378,729. 2008/01/10. 1163256 Alberta Ltd., #501-800 15355
24th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2H9 

Wok Box 
The right to the exclusive use of the word WOK is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Prepared food products namely oriental entrees
comprising one or more of rice, noodles, vegetables and/or meat
or seafood, hot and cold non-alcoholic beverages namely soft
drinks, juices, bottled water, milk, bubble tea, coffee and tea;
Asian cooking sauces, namely, teriyaki, jungle curry, singapore
cashew, szechwan, sweet and sour, black bean, peanut, ginger,
orange peel, buddhist, mongolian, dan dan, pad thai, soy, oyster,
butter chicken, kung pao, almond, lemon, wasabi, lemongrass and
plum sauces. (2) Alcoholic beverages namely, beer and wine.
SERVICES: Restaurant services, namely restaurants serving
asian and oriental cuisine, for pick up, delivery or on premise
consumption. Used in CANADA since November 01, 2004 on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot WOK en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Aliments préparés, nommément plats
principaux à l’orientale comprenant un ou plusieurs des
ingrédients suivants : riz, nouilles, légumes et/ou viande ou
poissons et fruits de mer, boissons chaudes et froides non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus, eau
embouteillée, lait, thé aux perles, café et thé; sauces de cuisson
asiatiques, nommément sauce teriyaki, sauce au cari de style
«jungle », sauce aux noix de cajou de style « Singapour », sauce
sichuannaise, sauce aigre-douce, sauce aux haricots noirs, sauce
aux arachides, sauce au gingembre, sauce à l’écorce d’orange,
sauce d’origine bouddhiste, sauce d’origine mongole, sauce dan
dan, sauce pad thaï, sauce soya, sauce aux huîtres, sauce de
poulet au beurre, sauce kung pao, sauce aux amandes, sauce au
citron, sauce wasabi, sauce à la citronnelle et sauces aux prunes.
(2) Boissons alcoolisées, nommément bière et vin. SERVICES:
Services de restaurant, nommément repas asiatiques et
orientaux, pour emporter, pour la livraison ou pour consommer sur
place. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,378,818. 2008/01/02. Kissner Milling Company Limited, 32
Cherry Blossom Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE MATTES B.A., L.L.B., BARRISTER & SOLICITOR, 24
DUPONT STREET EAST, SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO,
N2J2G9 

NATURES EDGE 
WARES: De-icing and snow melting compounds for driveways,
roadways, parking lots, walkways and porches. Used in CANADA
since November 28, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Composés servant à faire fondre la glace et la
neige pour voies d’accès, chaussées, parcs de stationnement,
allées piétonnières et porches. Employée au CANADA depuis 28
novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,378,819. 2008/01/02. Parlay Entertainment Limited, Chancery
House, High Street, Bridgetown, W.I., BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLAY ENTERTAINMENT INC., 2305 WYECROFT RD., 2ND
FLOOR , Oakville, ONTARIO, L6L6R2 

Bingo without Borders 
WARES: Downloadable computer software for use in playing the
game of bingo on a computer. SERVICES: Conducting on-line
bingo. Used in CANADA since at least as early as December 01,
2007 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour jouer au bingo
sur un ordinateur. SERVICES: Tenue de bingo en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,378,821. 2008/01/02. PULI DESIGN INC./DESIGN PULI INC.,
1154 St-Aubin Street, St. Laurent, QUEBEC H4R 1T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250
René-Lévesque boulevard West, Suite 4100, Montreal,
QUEBEC, H3B4W8 

172 GRAMS 
WARES: Women’s shirts, sweaters, blouses, pants and skirts.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chemises pour dames, chandails, chemisiers,
pantalons et jupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,378,823. 2008/01/02. Portugal Imports Limited, 655 Wilton
Grove Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

GOOD LUCK ROOSTERS 
WARES: Rooster figurines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Figurines en forme de coq. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,824. 2008/01/02. Curtis-Toledo, Inc., 1905 Kienlen
Avenue, St. Louis, Missouri 63133, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CURTIS-TOLEDO 
WARES: (1) Compressors and compressed air tanks sold as a
unit; air compressors; compressed air tanks; compressed air
drying units; and, blade type cut-off machines. (2) Vacuum pumps;
air vacuum tanks. Used in CANADA since at least as early as
1978 on wares (1); 1990 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Compresseurs et réservoirs d’air
comprimé vendus comme un tout; compresseurs d’air; réservoirs
d’air comprimé; sécheurs d’air comprimé; tronçonneuses à lame.
(2) Pompes à vide; réservoirs à vide. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les
marchandises (1); 1990 en liaison avec les marchandises (2).

1,378,996. 2008/01/11. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE,
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ADVANTAGE Y.I.E.L.D. 
SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et offre
d’instruments de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,379,009. 2008/01/14. Vata Enterprises Inc., 420 Richards St.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z3 

Freefit 
WARES: Fabrics for the manufacture of clothing; clothing labels
and tags; clothing, namely t-shirts, sport bras, tank tops, shirts,
sweatshirts, pants, shorts, skirts, dresses, sweatpants,
underwear, socks, jackets, coats, headwear, namely hats, caps,
toques, visors, headbands. SERVICES: Retail and wholesale
store services featuring clothing and athletic equipment. Used in
CANADA since December 24, 2004 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Tissus servant à la fabrication de vêtements;
étiquettes de vêtements; vêtements, nommément tee-shirts,
soutiens-gorge de sport, débardeurs, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, jupes, robes, pantalons
d’entraînement, sous-vêtements, chaussettes, vestes, manteaux,
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques,
visières, bandeaux. SERVICES: Services de magasin de vente au
détail et en gros offrant des vêtements et du matériel de sport.
Employée au CANADA depuis 24 décembre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,023. 2008/01/14. CodeGear LLC, 100 Enterprise Way,
Scotts Valley, CA 95066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

3RDRAIL 
WARES: Computer programs and software code components for
inclusion in other programs, namely, compilers, assemblers,
visual development software; computer software development
tools, computer utility programs and software code components
for use in creating, modeling, monitoring, controlling,
administering and managing applications and other programs and
for providing secure communications and data exchange between
programs and computers in a distributed or networked
environment; computer software and software code components
for promoting and supporting distributed team development of
computer programs; computer program and application
development software, computer software development tools and
computer utility programs for use in designing, developing, writing,
tracking changes in and implementing user-specific applications,
secure communications applications, and general purpose
applications programs; object-oriented and client/server
programming development software, software tools and utilities;
database management software; database development
software, computer software for use in designing and
implementing programs for access to and for exchange of secure
communications and data in environments containing local area
networks, enterprise networks, wide area networks and the
Internet linked by common or diverse protocols; programming
software for use in developing, maintaining, enhancing, providing
security for and operating computer programs and computer
systems, and computer utility programs, user manuals on CD-
Rom’s or DVD’s, and electronic user manuals. SERVICES:
Educational services and training services, namely, conducting
seminars and courses in the field of computers, computer
software, computer networking, computer software applications,
software development and implementation, and business process
automation; organizing and presenting conferences, seminars
and user working group meetings in the field of computers,
computer software and computer networking. Design and
development of computer software for others; professional and
technical consulting services in the field of computers, computer
software, databases and database management, networking,
programming and application development, user interfaces, client/
server and remote computing applications, computer systems

operations tools and utilities, global computer information network,
enterprise, wide area and local area networking access,
operations and systems management, development tools and
utilities, and monitoring, control and management of computer
systems; maintenance and support services for computer
software, namely telephone consultation, debugging computer
software, updating computer software, providing on-line database
of electronic reference information, and web sites, all in the fields
of computers, computer software and computer systems and
computer software development consulting services. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2007 on wares
and on services.
MARCHANDISES: Programmes informatiques et éléments de
code logiciel qui seront inclus dans d’autres programmes,
nommément compilateurs, assembleurs, logiciels de
développement visuel; outils de développement de logiciels,
programmes informatiques utilitaires et éléments de code logiciel
pour la création, la modélisation, la surveillance, le contrôle,
l’administration et la gestion d’applications et d’autres
programmes pour permettre la communication et l’échange de
données sécurisés entre programmes et ordinateurs dans un
environnement réparti ou en réseau; logiciels et éléments de code
logiciel pour la promotion et le soutien du développement de
programmes informatiques réparti en équipe; logiciels de
développement d’applications et de programmes informatiques,
outils de développement de programmes informatiques et
programmes informatiques utilitaires pour la conception, le
développement, la rédaction, le suivi de changements et la mise
en oeuvre d’applications propres à l’utilisateur, applications de
communication sécurisée et programmes d’applications à usage
général; logiciel de développement de programme orienté objet et
client-serveur, outils et utilitaires logiciels; logiciels de gestion de
base de données; logiciels de développement de base de
données, logiciels pour la conception et la mise en oeuvre de
programmes pour l’accès à des communications sécurisées et à
des données et l’échange de celles-ci dans des environnements
contenant des réseaux locaux, des réseaux d’entreprise, des
réseaux étendus et Internet liés par des protocoles communs ou
différents; logiciels de programmation pour le développement, la
maintenance, l’amélioration et la sécurité ainsi que pour
l’utilisation de programmes et de systèmes informatiques et de
programmes informatiques utilitaires, guides d’utilisation sur CD-
ROM ou DVD, et guides d’utilisation électroniques. SERVICES:
Services éducatifs et services de formation, nommément tenue de
séminaires et de cours dans les domaines des ordinateurs, des
logiciels, de la réseautique, des applications logicielles, du
développement et de la et mise en oeuvre de logiciels, et de
l’automatisation de processus d’affaires; organisation et
présentation de conférences, de séminaires et de rencontres de
groupe de travail d’utilisateurs dans les domaines des ordinateurs,
des logiciels et de la réseautique. Conception et développement
de logiciels pour des tiers; services de conseil professionnel et
technique dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des
bases de données et de la gestion de bases de données, du
réseautage, de la programmation et du développement
d’applications, d’interfaces utilisateurs, des applications
informatiques client-serveur et pour le travail à distance, des outils
et utilitaires d’exploitation de systèmes informatiques, de l’accès à
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un réseau mondial d’information, à des réseaux d’entreprise, à
des réseaux étendus et à des réseaux locaux, de la gestion des
opérations et des systèmes, des outils et utilitaires de
développement et de la surveillance, du contrôle et de la gestion
de systèmes informatiques; services de maintenance et de
soutien de logiciel, nommément consultation par téléphone,
débogage de logiciels, mise à jour de logiciels, offre de base de
données en ligne de renseignements de référence électronique et
de sites web, tous dans les domaines des ordinateurs, des
logiciels et systèmes informatiques et des services de conseil en
matière de développement de logiciel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,025. 2008/01/14. CodeGear LLC, 100 Enterprise Way,
Scotts Valley, CA 95066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BLACKFISH 
WARES: Computer programs and software code components for
inclusion in other programs, namely, compilers, assemblers,
visual development software; computer software development
tools, computer utility programs and software code components
for use in creating, modeling, monitoring, controlling,
administering and managing applications and other programs and
for providing secure communications and data exchange between
programs and computers in a distributed or networked
environment; computer software and software code components
for promoting and supporting distributed team development of
computer programs; computer program and application
development software, computer software development tools and
computer utility programs for use in designing, developing, writing,
tracking changes in and implementing user-specific applications,
secure communications applications, and general purpose
applications programs; object-oriented and client/server
programming development software, software tools and utilities;
database management software; database development
software, computer software for use in designing and
implementing programs for access to and for exchange of secure
communications and data in environments containing local area
networks, enterprise networks, wide area networks and the
Internet linked by common or diverse protocols; programming
software for use in developing, maintaining, enhancing, providing
security for and operating computer programs and computer
systems, and computer utility programs, user manuals on CD-
Rom’s or DVD’s, and electronic user manuals. SERVICES:
Educational services and training services, namely, conducting
seminars and courses in the field of computers, computer
software, computer networking, computer software applications,
software development and implementation, and business process
automation; organizing and presenting conferences, seminars
and user working group meetings in the field of computers,
computer software and computer networking. Design and
development of computer software for others; professional and
technical consulting services in the field of computers, computer

software, databases and database management, networking,
programming and application development, user interfaces, client/
server and remote computing applications, computer systems
operations tools and utilities, global computer information network,
enterprise, wide area and local area networking access,
operations and systems management, development tools and
utilities, and monitoring, control and management of computer
systems; maintenance and support services for computer
software, namely telephone consultation, debugging computer
software, updating computer software, providing on-line database
of electronic reference information, and web sites, all in the fields
of computers, computer software and computer systems and
computer software development consulting services. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2007 on wares
and on services.
MARCHANDISES: Programmes informatiques et éléments de
code logiciel qui seront inclus dans d’autres programmes,
nommément compilateurs, assembleurs, logiciels de
développement visuel; outils de développement de logiciels,
programmes informatiques utilitaires et éléments de code logiciel
pour la création, la modélisation, la surveillance, le contrôle,
l’administration et la gestion d’applications et d’autres
programmes pour permettre la communication et l’échange de
données sécurisés entre programmes et ordinateurs dans un
environnement réparti ou en réseau; logiciels et éléments de code
logiciel pour la promotion et le soutien du développement de
programmes informatiques réparti en équipe; logiciels de
développement d’applications et de programmes informatiques,
outils de développement de programmes informatiques et
programmes informatiques utilitaires pour la conception, le
développement, la rédaction, le suivi de changements et la mise
en oeuvre d’applications propres à l’utilisateur, applications de
communication sécurisée et programmes d’applications à usage
général; logiciel de développement de programme orienté objet et
client-serveur, outils et utilitaires logiciels; logiciels de gestion de
base de données; logiciels de développement de base de
données, logiciels pour la conception et la mise en oeuvre de
programmes pour l’accès à des communications sécurisées et à
des données et l’échange de celles-ci dans des environnements
contenant des réseaux locaux, des réseaux d’entreprise, des
réseaux étendus et Internet liés par des protocoles communs ou
différents; logiciels de programmation pour le développement, la
maintenance, l’amélioration et la sécurité ainsi que pour
l’utilisation de programmes et de systèmes informatiques et de
programmes informatiques utilitaires, guides d’utilisation sur CD-
ROM ou DVD, et guides d’utilisation électroniques. SERVICES:
Services éducatifs et services de formation, nommément tenue de
séminaires et de cours dans les domaines des ordinateurs, des
logiciels, de la réseautique, des applications logicielles, du
développement et de la et mise en oeuvre de logiciels, et de
l’automatisation de processus d’affaires; organisation et
présentation de conférences, de séminaires et de rencontres de
groupe de travail d’utilisateurs dans les domaines des ordinateurs,
des logiciels et de la réseautique. Conception et développement
de logiciels pour des tiers; services de conseil professionnel et
technique dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des
bases de données et de la gestion de bases de données, du
réseautage, de la programmation et du développement
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d’applications, d’interfaces utilisateurs, des applications
informatiques client-serveur et pour le travail à distance, des outils
et utilitaires d’exploitation de systèmes informatiques, de l’accès à
un réseau mondial d’information, à des réseaux d’entreprise, à
des réseaux étendus et à des réseaux locaux, de la gestion des
opérations et des systèmes, des outils et utilitaires de
développement et de la surveillance, du contrôle et de la gestion
de systèmes informatiques; services de maintenance et de
soutien de logiciel, nommément consultation par téléphone,
débogage de logiciels, mise à jour de logiciels, offre de base de
données en ligne de renseignements de référence électronique et
de sites web, tous dans les domaines des ordinateurs, des
logiciels et systèmes informatiques et des services de conseil en
matière de développement de logiciel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,115. 2008/01/14. Vonn Perada, 8 Lomond Drive, #1007,
Etobicoke, ONTARIO M8X 2W3 

eclectic 
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts and sweatshirts.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts
et pulls d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,379,355. 2008/01/15. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BAIES DES ÎLES 
WARES: General purpose cleaner; all purpose toilet and
bathroom cleaning preparations; anti-bacterial soap, disposable
wipes impregnated with cleansing compounds for use in
bathrooms and kitchens; general purpose cleaner with disinfecting
properties; spray disinfectant; all purpose disinfecting
preparations, namely, all purpose toilet and bathroom cleaning
preparations, germicides; sanitizing preparations for household,
commercial, industrial and institutional use; surface sanitizer; anti-
bacterial preparations; deodorizers; preparations for neutralizing
odors; air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Nettoyant tout usage; produits de nettoyage
tout usage pour la toilette et la salle de bain; savon antibactérien,
serviettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour
salles de bains et cuisines; nettoyant tout usage aux propriétés
désinfectantes; désinfectant en vaporisateur; produits
désinfectants tout usage, nommément produits de nettoyage tout

usage pour la toilette et la salle de bain, germicides; produits
d’assainissement à usages domestique, commercial, industriel et
institutionnel; désinfectants pour surfaces; produits
antibactériens; désodorisants; produits pour neutraliser les
odeurs; désodorisants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,379,488. 2008/01/16. inXile Entertainment, Inc., 2727 Newport
Boulevard, Suite 200, Newport Beach, California 92663, 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 

LITTLE BLUE 
WARES: Video and computer game software for use with
computers, televisions or handheld gaming devices;
downloadable computer and video games programs. SERVICES:
Providing online non-downloadable computer and video game
software. Priority Filing Date: July 16, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/230,551 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et de jeux
informatiques pour utilisation avec des ordinateurs, des
téléviseurs ou des appareils de jeux portatifs; programmes de jeux
informatiques et de jeux vidéo téléchargeables. SERVICES: Offre
en ligne de logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo non
téléchargeables. Date de priorité de production: 16 juillet 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/230,551 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.

1,379,507. 2008/01/16. Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700
Camino del Sol, Oxnard, California 93030-7967, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RON GARTON, 613
TOMAHAWK CRES., ANCASTER, ONTARIO, L9G3T4 

X11R 
WARES: Fresh, raw and unprocessed fruits and vegetables;
Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, crus et non
transformés; semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,379,790. 2008/01/18. Congoleum Corporation, a Delaware
corporation, 3500 Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey
08619, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

CLOUD NINE 
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WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth or
embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Revêtements de sol en plastique ayant une
surface hydrofuge, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en carreaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,816. 2008/01/18. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The darker
shaded portions of the mark are green. The lighter shaded
portions of the mark are white.
WARES: Optical scanners. Used in CANADA since at least as
early as August 2002 on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les parties foncées de la marque sont vertes. Les
parties plus claires sont blanches.
MARCHANDISES: Lecteurs optiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,379,826. 2008/01/18. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SPRING AIR 
WARES: Fabric softeners in both liquid and fabric form.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Assouplissants liquides et en feuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,827. 2008/01/18. Astra Tech AB, Aminogatan 1, S-431 21
Mölndal, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

LOFRIC SENSE 
WARES: Urinary catheters. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sondes urinaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,839. 2008/01/18. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

MOUTHWATERING BERRY 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,379,843. 2008/01/18. Bridgestone Bandag, LLC, 2905 North
Highway 61, Muscatine, IA 52761, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

BDM 
WARES: Tread used to retread tires; retreaded tires. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chape pour rechaper les pneus; pneus
rechapés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,379,845. 2008/01/18. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

CRISP TROPICAL 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,379,847. 2008/01/18. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

WATERLILY RAIN 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Désodorisants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,379,850. 2008/01/18. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

THE JOY OF FRAGRANCE 
WARES: Candles; air fresheners, carpet and room deodorizers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bougies; assainisseurs d’air, désodorisants
pour tapis et pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,379,857. 2008/01/18. Maxam North America, Inc., 5505 South
900 East, Suite 300, Salt Lake City, Utah 84117, 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 

MAXPRIME 
WARES: Explosives. Priority Filing Date: January 11, 2008,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
369,920 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Explosifs. Date de priorité de production: 11
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
369,920 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,996. 2008/01/21. NORTEL NETWORKS LIMITED, 2351
Boulevard Alfred-Nobel, St. Laurent, QUEBEC H4S 2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WEB.ALIVE 

WARES: Software application that provides immersive
communication and collaborative capability, comprising: client
software that will run on PCs and handheld mobile devices; and
server software that will map location of users in the virtual
environment and allow communication conferencing over the
internet. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Application logicielle permettant la
communication immersive et le travail collaboratif, constituée d’un
logiciel client compatible avec les PC et les appareils mobiles
portatifs; logiciel serveur qui repère l’emplacement d’utilisateurs
dans un environnement virtuel et qui permet la téléconférence sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,379,998. 2008/01/21. LOMBARD CANADA LTD., 105 Adelaide
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

BUSINESS CHOICE 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as June 1996 on services.
SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les
services.

1,379,999. 2008/01/21. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive,
San Antonio, TEXAS 78230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

RELIEFZONE 
WARES: Mattress overlays in the nature of pads, mattress
cushions, and covers for mattress pads and cushions, all for
therapeutic purposes. Priority Filing Date: August 02, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
245,939 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Surmatelas sous forme de coussins, coussins
de matelas ainsi que housses de surmatelas et de coussins, tous
à usage thérapeutique. Date de priorité de production: 02 août
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
245,939 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,380,326. 2008/01/23. LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc.,
10101 Old Grove Road, San Diego, California 92131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

RUMEUR 
WARES: Mobile telephones. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Téléphones mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,372. 2008/01/23. La Fondation du Cancer du Sein du
Québec/Quebec Breast Cancer Foundation, 1155 boul Réné-
Lévesque Ouest, Bureau 1003, Montreal, QUEBEC H3B 2J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

J’AI VAINCU MON EVEREST 
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as September 2005 on services.
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2005 en liaison avec les services.

1,380,402. 2008/01/23. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger
Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STORE LOGIC 
WARES: Metal brackets; dollies; commercial and industrial
storage cabinets made of metal; metal and non-metal shelving;
non-metal casters; plastic storage containers for commercial or
industrial use; shelving and component parts thereof, namely,
shelves and brackets sold as a unit; wardrobe cabinets of metal;
wire shelving made of metal; workbenches. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Supports métalliques; chariots; armoires de
rangement commerciales et industrielles métalliques; rayonnage
métallique et non métallique; roulettes non métalliques;
contenants en plastique à usage commercial ou industriel;
rayonnage et pièces connexes, nommément rayons et supports
vendus comme un tout; armoires de garde-robe métalliques;
rayonnage en treillis métallique; établis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,411. 2008/01/23. Canadian Imperial Bank of Commerce,
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

DES CONSEILS POUR CE QUI 
COMPTE DANS VOTRE VIE 

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,380,435. 2008/01/23. Bussico Communications inc., 2900,
chemin Ste-Foy, Québec, QUÉBEC G1V 1W2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-
FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 

GÉNERGIE 
MARCHANDISES: Équipement de technologie à énergie solaire,
nommément cellules photovoltaïques, système de
positionnement. SERVICES: Services de conseil dans le domaine
de l’énergie renouvelable; vente et distribution d’équipement à
énergie renouvelable et de composants connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
WARES: Solar power technology equipment namely photovoltaic
cells positioning systems. SERVICES: Consulting services in the
field of renewable energy; sale and distribution of renewable
energy equipment and components. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,380,457. 2008/01/23. Beauty In Motion Wellness Inc., 300-
1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 2E9 

BEAUTY IN MOTION 
SERVICES: Health spa services for health and wellness of the
mind, body and spirit offered in or from a remote, mobile or
temporary on-site location. Used in CANADA since 2001 on
services.
SERVICES: Services de spa de santé pour la santé et le bien-être
de l’intellect, du corps et de l’esprit offerts dans un emplacement
éloigné, mobile ou temporaire, ou à partir de cet emplacement.
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les services.

1,380,468. 2008/01/24. Christine Duhaime, 3905 Du Domaine,
Longueuil, QUÉBEC J4T 3S4 

Chimparoo 
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MARCHANDISES: Porte-bébés de type traditionnel. SERVICES:
Fabrication, distribution de porte-bébé et cours et formation de
portage de bébé et de jeunes enfants. Employée au CANADA
depuis 01 août 2007 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
WARES: Traditional baby carriers. SERVICES: Manufacture,
distribution of baby carriers and training courses on how to carry
babies and young children. Used in CANADA since August 01,
2007 on wares and on services.

1,380,473. 2008/01/24. HOT TOPIC, INC., a California
corporation, 18305 E. San Jose Ave., City of Industry, CA 91748,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

COLOR FIEND 
WARES: Hair dye; hair bleaching preparations; hair care
preparations; hair coloring preparations; hair styling preparations.
Priority Filing Date: July 24, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77237819 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Colorant capillaire; décolorants capillaires;
produits de soins capillaires; colorants capillaires; produits
coiffants. Date de priorité de production: 24 juillet 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77237819 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,475. 2008/01/24. Gardena Food Corporation, 3251
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, ONTARIO M1V 2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL,
ONTARIO, L4J3C9 

YOUNGSTOWN 
WARES: Canned fish products; canned meat products.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de poisson en conserve; produits de
viande en conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,380,483. 2008/01/24. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger
Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Metal brackets; dollies; commercial and industrial
storage cabinets made of metal; metal and non-metal shelving;
non-metal casters; plastic storage containers for commercial or
industrial use; shelving and component parts thereof, namely,
shelves and brackets sold as a unit; wardrobe cabinets of metal;
wire shelving made of metal; workbenches. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Supports métalliques; chariots; armoires de
rangement commerciales et industrielles métalliques; rayonnage
métallique et non métallique; roulettes non métalliques;
contenants en plastique à usage commercial ou industriel;
rayonnage et pièces connexes, nommément rayons et supports
vendus comme un tout; armoires de garde-robe métalliques;
rayonnage en treillis métallique; établis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,584. 2008/01/24. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL,
INC., a corporation organized and existing under the laws of the
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester,
Illinois 60154, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BIOAGAVE 
WARES: Dietary fibre as an additive for food products, dietary and
nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fibre alimentaire utilisée comme additif pour
les produits alimentaires, suppléments alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,599. 2008/01/24. Bethesda Softworks LLC, 1370 Piccard
Drive, Rockville, MD 20850, 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 

WAR. WAR NEVER CHANGES. 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2812

September 17, 2008 173 17 septembre 2008

WARES: Computer game programs; downloadable computer
game programs offered via handheld computers, wireless
telephones and mobile and wireless devices. SERVICES:
Providing online computer games; providing online computer
game programs offered via handheld computers, wireless
telephones and mobile and wireless devices. Priority Filing Date:
July 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/238,146 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques;
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts sur
des ordinateurs de poche, des téléphones sans fil ainsi que des
appareils mobiles et sans fil. SERVICES: Offre de jeux
informatiques en ligne; offre de programmes de jeux
informatiques en ligne offerts sur des ordinateurs de poche, des
téléphones sans fil ainsi que des appareils mobiles et sans fil.
Date de priorité de production: 25 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/238,146 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.

1,380,609. 2008/01/24. Leslie Wither, 230 Nolin Street, Sudbury,
ONTARIO P3C 2V5 

674-JUNK Since 2003 
SERVICES: Rubbish removal/ junk removal/ recycling clean ups/
waste disposal. Used in CANADA since October 18, 2003 on
services.
SERVICES: Enlèvement des ordures, enlèvement des déchets,
nettoyage et recyclage ainsi qu’élimination des déchets.
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2003 en liaison avec
les services.

1,380,618. 2008/01/24. Carbo*Prill, Inc., 528 Main Street, Suite
202, Evansville, Indiana 47708-1627, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CARBO*PRILL 
WARES: Explosive formulation; ammonium nitrate substitute for
blasting applications; blasting additive for use in various industries
including but not limited to mining, quarrying and construction.
Priority Filing Date: September 19, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/283,657 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits explosifs; produit de substitution de
nitrate d’ammonium pour des applications d’abattage; additif
d’explosif pour utilisation dans diverses industries y compris, sans
restriction, l’exploitation minière, l’exploitation de carrières et la
construction. Date de priorité de production: 19 septembre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/283,657 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,719. 2008/01/28. 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 

RESURGENCE 
WARES: Orthopaedic joint implants; artificial knees; artificial hips;
hip stems; acetabular cups. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Prothèses d’articulation orthopédiques;
genoux artificiels; hanches artificielles; tiges de hanches; cotyles
prothétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,380,720. 2008/01/25. EVERLAST WORLD’S BOXING
HEADQUARTERS CORPORATION, 1350 Broadway, New York,
New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Luggage, luggage straps, travel bags, trunks, garment
bags, briefcases, portfolios, attache cases, handbags,
pocketbooks, leather and fabric evening bags, clutches, tote bags,
athletic bags, duffel bags, gym bags, equipment bags, beach
bags, shoe bags, diaper bags, cosmetic bags sold empty, toiletry
cases sold empty, school bags, knapsacks, waist packs,
umbrellas, wallets, billfolds, business card cases, credit card
cases, key cases, key rings, key holders, change purses,
extendible backpacks, padded backpacks, kid backpacks,
shoulder bags, lunch bags and overnight bags. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Valises, courroies à bagages, sacs de
voyage, malles, housses à vêtements, serviettes, portefeuilles,
mallettes, sacs à main, carnets, sacs de soirée en cuir et en tissu,
pochettes, fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs de
sport, sacs à équipement, sacs de plage, sacs à chaussures, sacs
à couches, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette
vendues vides, sacs d’école, sacs à dos, sacs de taille,
parapluies, portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes
professionnelles, porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, anneaux
porte-clés, porte-clés, porte-monnaie, sacs à dos extensibles,
sacs à dos matelassés, sacs à dos pour enfants, sacs à
bandoulière, sacs-repas et sacs court-séjour. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,723. 2008/01/25. DEXTER-RUSSELL, INC., a
Massachusetts corporation, 44 River Street, Southbridge,
Massachusetts 01550, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Boning knives, slitting knives, angled knives, poultry
knives, skinning knives, paring knives, steak knives, filleting
knives, cook’s knives, bread knives, sandwich knives, butcher
knives, fish splitters, chuck knives, cheese knives, clam knives,
oyster knives, scallop knives, manually-operated slicing knives,
pizza slicers and cheese slicers, utility knives, pie knives,
vegetable and produce knives, ribbing knives, trimming knives,
heading knives, sandwich spreaders with a serrated cutting edge
and slicer knives; kitchen utensils, namely, pizza servers, turners,
spatulas, grill and pan scrapers, dough cutters and dough
scrapers, cooking forks, for commercial and professional use.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2008 on
wares.
MARCHANDISES: Couteaux à désosser, couteaux vertical,
couteaux coudés, couteaux à volaille, couteaux à dépouiller,
couteaux à légumes, couteaux à steak, couteaux à filets, couteaux
de cuisinier, couteaux à pain, couteaux à sandwich, couteaux de
boucher, couteaux à poisson, couteaux à bloc d’épaule, couteaux
à fromage, couteaux à palourdes, couteaux à huîtres, couteaux à
pétoncles, couteaux à trancher manuels, couteaux à pizza et
coupe-fromage, couteaux universels, couteaux à tartes, couteaux
à légumes et à produits agricoles, couteaux à côte, couteaux de
parage, couteaux à étêter, tartineurs avec lame dentelée et
couteaux à trancher; ustensiles de cuisine, nommément
ustensiles de service pour pizzas, pelles, spatules, grattoirs pour
grils et casseroles, coupe-pâte et grattoirs à pâte, fourchettes de
cuisine, à usage commercial et professionnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en
liaison avec les marchandises.

1,380,725. 2008/01/25. RYAN ULC, 2600, 10180-101 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

RYAN eREVIEW 
SERVICES: Providing electronic sales tax review services. Used
in CANADA since at least as early as October 22, 2007 on
services.
SERVICES: Offre de services électroniques de vérification des
taxes de vente. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,380,726. 2008/01/25. RYAN ULC, 2600, 10180-101 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

KNOW MORE. OWE LESS. 
SERVICES: Tax consultation. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Conseils en matière fiscale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,380,727. 2008/01/25. RYAN ULC, 2600, 10180-101 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

SERVICES: Tax consultation. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Conseils en matière fiscale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,380,729. 2008/01/25. RYAN ULC, 2600, 10180-101 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

SERVICES: Tax consultation. Used in CANADA since at least as
early as October 22, 2007 on services.
SERVICES: Conseils en matière fiscale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2007 en liaison avec
les services.

1,380,730. 2008/01/25. RYAN ULC, 2600, 10180-101 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

INNOVATIVE SOLUTIONS TO TAXING 
PROBLEMS 

SERVICES: Tax consultation. Used in CANADA since at least as
early as October 22, 2007 on services.
SERVICES: Conseils en matière fiscale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2007 en liaison avec
les services.

1,380,731. 2008/01/25. RYAN ULC, 2600, 10180-101 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

SERVICES: Tax consultation. Used in CANADA since at least as
early as October 22, 2007 on services.
SERVICES: Conseils en matière fiscale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2007 en liaison avec
les services.

1,380,742. 2008/01/28. University of Florida Research
Foundation, Inc., 223 Grinter Hall, Gainesville, FLORIDA 32611,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM INTELLECTUAL
PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR,
P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SHARKLET 
WARES: Polymer film for the marine industry, namely, for use in
preventing marine bio-organisms from adhering to ship hulls and
other surfaces exposed to salt water; polymer film for the
biomedical industry, namely, for use in preventing bacteria and
other microorganisms from adhering to surfaces of general
hospital areas and medical devices. Priority Filing Date: August
14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/254,828 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pellicule polymérique pour l’industrie marine,
nommément pour empêcher les bio-organismes marins d’adhérer
à la coque des navires et aux autres surfaces exposées à l’eau
salée; pellicule polymérique pour l’industrie biomédicale,
nommément pour empêcher les bactéries et autres micro-
organismes d’adhérer aux surfaces dans les hôpitaux et sur les
appareils médicaux. Date de priorité de production: 14 août 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/254,828 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,749. 2008/01/25. CSI Security Inc., 85 Abingdon Drive,
Ottawa, ONTARIO K2H 7M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 
 

The right to the exclusive use of the ELEVEN-POINT MAPLE
LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Alarms, namely burglar and security alarms.
SERVICES: Monitoring services, namely monitoring burglar and
security alarms. Used in CANADA since June 2007 on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif de LA FEUILLE D’ÉRABLE À ONZE
POINTES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Alarmes, nommément alarmes antivol et de
sécurité. SERVICES: Services de surveillance, nommément
surveillance de systèmes d’alarme antivol et de sécurité.
Employée au CANADA depuis juin 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,759. 2008/01/28. FMS FLIGHT MOTION SIMULATORS
INC., Unit 1, 230 Lougheed Road, Kelowna, BRITISH
COLUMBIA V1V 2M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONNA L. CASWELL,
HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY LAW, P.O. BOX
1205, 5127 PINERIDGE ROAD, PEACHLAND, BRITISH
COLUMBIA, V0H1X0 

DREAMFLYER 
WARES: Flight simulators. Used in CANADA since at least as
early as December 15, 2007 on wares.
MARCHANDISES: Simulateurs de vol. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,380,810. 2008/01/25. Audra Meng, 1033 Iris Avenue,
Sunnyvale, CA 94086, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STUART WEST, # 487-1755 Robinson Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6G3B7 

Scootababy 
WARES: Baby carriers worn on the body. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sacs porte-bébés à porter sur le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,812. 2008/01/28. RHEA ESTILLORE, 1147 MIDLAND
AVE, UNIT 33, TORONTO, ONTARIO M1K 4H2 

GRAB GIFT CARD 
The right to the exclusive use of the words GIFT CARD is
disclaimed apart from the trade mark.
WARES: (1) Gift cards, namely, multiuse corporate incentive gift
cards. (2) Printed matter, namely, newsletters, bulletins,
brochures, pamphlets, posters, signs, 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 and jackets. (4)
Promotional items, namely, caps, stickers, bumper stickers,

mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, buttons,
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs;
Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Operation of a
corporate incentive program using gift cards. (2) Operating a
website providing information in the field of gift cards and
corporate incentive programs. (3) Arranging and conducting
training sessions in the field of gift card based corporate incentive
programs. Used in CANADA since October 31, 2006 on wares
and on services.
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots GIFT
CARD en dehors de la marque de commerce.
MARCHANDISES: (1) Cartes-cadeaux, nommément cartes-
cadeaux à usages multiples pour programmes d’encouragement
d’entreprise. (2) Imprimés, nommément bulletins, brochures,
dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête,
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et
chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs et vestes. (4) Articles
promotionnels, nommément casquettes, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés,
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits,
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Exploitation d’un programme d’encouragement
d’entreprise utilisant des cartes-cadeaux. (2) Exploitation d’un site
web d’information dans les domaines des cartes-cadeaux et des
programmes d’encouragement d’entreprise. (3) Organisation et
tenue de séances de formation dans le domaine des programmes
d’encouragement d’entreprise fondés sur des cartes-cadeaux. .
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,813. 2008/01/28. FIGHTTUBE BROADCASTING INC.,
5655 GLENHOLME AVE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2G 4Y4 

FIGHTTUBE 
WARES: Software to enable uploading, posting, showing,
displaying, tagging, editing, blogging, sharing, or otherwise
providing electronic media or information over the Internet or other
communications network; printed publications, namely
magazines, newspapers, books, calendars, posters, photographs,
bumper stickers and window decals; apparel, namely t-shirts, tank
tops, golf t-shirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, jackets, vests,
coats, pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, sweat
pants, shorts, underwear, boxer shorts, wrist bands, bandanas,
headgear, namely hats and caps; sports bags, tote bags and
briefcases, key chains, lapel pins, and novelty buttons; coffee
mugs, water bottles. SERVICES: Video broadcasting services
over the Internet or other communications network, namely,
uploading, posting, showing, displaying, tagging, categorizing,
and electronically transmitting information, images, and video
clips; Providing access to information, news and articles, images,
audio and video regarding fighting events, techniques, styles,
training, and nutrition via websites, personal mobile devices,
online forums, chat rooms, listservs and blogs over the Internet or
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other communications network; and Providing on-line chat rooms
and electronic bulletin boards for transmission of messages
among users; Providing social networking applications and
allowing data retrieval, upload, broadcasting, access and
management. Used in CANADA since November 19, 2007 on
wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour permettre le téléchargement
vers l’amont, la publication, la présentation, l’affichage, le
marquage, l’édition, le blogage, le partage ou toute autre forme de
diffusion de médias électroniques ou d’information par Internet ou
d’autres réseaux de communication; publications imprimées,
nommément magazines, journaux, livres, calendriers, affiches,
photographies, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies de
fenêtres; articles vestimentaires, nommément tee-shirts,
débardeurs, polos, pulls d’entraînement, vestes de laine,
chandails, vestes, gilets, manteaux, pantalons, ensembles de
jogging, pantalons d’exercice, survêtements d’exercice, pantalons
d’entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, serre-poignets,
bandanas, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;
sacs de sport, fourre-tout et serviettes, chaînes porte-clés,
épinglettes et macarons de fantaisie; grandes tasses à café,
gourdes. SERVICES: Services de diffusion vidéo par Internet ou
d’autres réseaux de communication, nommément téléchargement
vers l’amont, publication, présentation, affichage, marquage,
classement et transmission électronique d’information, d’images
et de vidéoclips; offre d’accès à de l’information, aux nouvelles et
à des articles, à des images, à du contenu audio et vidéo sur les
évènements, les techniques, les styles, l’entraînement et
l’alimentation liés au combat au moyen de sites web, d’appareils
personnels mobiles, de forums en ligne, de bavardoirs, de listes
de diffusion et de blogues par Internet ou d’autres réseaux de
communication; offre de bavardoirs et de babillards électroniques
pour la transmission de messages entre utilisateurs; offre
d’applications de réseautage social et de récupération, de
téléchargement vers l’amont, de diffusion, d’accès et de gestion
de données. Employée au CANADA depuis 19 novembre 2007
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,917. 2008/01/25. OLD MOTHER HUBBARD, INC., (A
Delaware Corporation), 200 AMES POND DRIVE,
TEWKSBURY, MA 01876, 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 

CUPBOARD CREATIONS 
WARES: Pet food and pet treats. Used in CANADA since October
01, 2007 on wares. Priority Filing Date: December 04, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
343176 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/343176 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,380,943. 2008/01/28. General Mills, Inc., 1 General Mills
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FEU D’ARTIFICE DE PETITS FRUITS 
WARES: Fruit-based snack foods. Used in CANADA since at
least as early as April 2005 on wares.
MARCHANDISES: Collations à base de fruits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,381,053. 2008/01/29. 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 

RESURGE 
WARES: Orthopaedic joint implants; artificial knees; artificial hips;
hip stems; acetabular cups. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Prothèses d’articulation orthopédiques;
genoux artificiels; hanches artificielles; tiges de hanches; cotyles
prothétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,381,063. 2008/02/04. Wildfire Publishing Inc., 84 Saunders
Road, Barrie, ONTARIO L4N 9A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

UBOOK 
WARES: Printed publications, namely books. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,381,064. 2008/03/03. Pierre Leslie, 561 Childs Drive, Unit # 9,
Milton, ONTARIO L9T 3Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALERIE G. EDWARD, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

WARES: Clothing, namely, jackets, hooded sweaters, suits,
boots, shoes, hats, gloves, pants, socks, underwear, t-shirts,
shirts, scarves, baseball caps; wallets; purses; briefcases;
bracelets; watches. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chandails à
capuchon, costumes, bottes, chaussures, chapeaux, gants,
pantalons, chaussettes, sous-vêtements, tee-shirts, chemises,
foulards, casquettes de baseball; portefeuilles; sacs à main;
serviettes; bracelets; montres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,381,072. 2008/01/18. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.,
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

LAY’S SIGNATURE 
WARES: Potato-based snack foods, namely potato chips and
potato crisps. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Grignotines à base de pomme de terre,
nommément croustilles et craquelins de pommes de terre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,085. 2008/01/22. Dale-Parizeau L.M. Inc., 1440, rue
Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal, QUEBEC H3G
2V3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

BRÉVA 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,381,260. 2008/01/29. PHILIPS SOLID-STATE LIGHTING
SOLUTIONS, INC., a legal entity, 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 

DIMAND 
WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since at least as
early as June 19, 2007 on wares. Priority Filing Date: August 06,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/247,567 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Appareils d’éclairage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 2007 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/247,567 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,381,264. 2008/01/30. Soldiers of Fitness Ltd., Suite #1, 9912
109 Street, Edmonton, ALBERTA T5K 1H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEO CAFFARO,
(MCLENNAN ROSS LLP), 600 WEST CHAMBERS, 12220
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

SOLDIERS OF FITNESS 
WARES: (1) Adult clothing, namely t-shirts, sweatshirts, and hats.
(2) Water bottles and water bottle carriers. (3) Gift certificates. (4)
License plates and license plate frames. (5) Calendars. (6)
Touques. SERVICES: (1) Fitness training and instruction. (2)
Provision of health and nutrition advice. (3) Adventure racing.
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2004 on
wares (1), (2) and on services (1), (2); March 31, 2006 on wares
(3), (4), (5) and on services (3); January 29, 2008 on wares (6).
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour adultes, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement et chapeaux. (2) Gourdes et porte-
gourdes. (3) Chèques-cadeaux. (4) Plaques d’immatriculation et
cadres de plaque d’immatriculation. (5) Calendriers. (6) Tuques.
SERVICES: (1) Entraînement et enseignement en matière de
conditionnement physique. (2) Offre de conseils en matière de
santé et d’alimentation. (3) Courses d’aventure. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1),
(2); 31 mars 2006 en liaison avec les marchandises (3), (4), (5) et
en liaison avec les services (3); 29 janvier 2008 en liaison avec les
marchandises (6).
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1,381,268. 2008/01/30. SMITH & NEPHEW ORTHOPAEDICS
AG, Erlenstrasse 4a, 6343 Rotkreuz, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

POLARCUP 
WARES: Artificial hips; acetabular cups. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Hanches artificielles; cotyles prothétiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,269. 2008/01/30. SMITH & NEPHEW ORTHOPAEDICS
AG, Erlenstrasse 4a, 6343 Rotkreuz, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

POLARSTEM 
WARES: Artificial hips; hip stems. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Hanches artificielles; tiges de hanche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,273. 2008/01/30. EVEREADY BATTERY COMPANY,
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

EASY CHARGER 
WARES: General purpose batteries, general purpose
rechargeable batteries, battery chargers. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Piles à usage général, piles rechargeables à
usage général, chargeurs de pile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,381,274. 2008/01/30. EVEREADY BATTERY COMPANY,
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

ENERGIZER e2 RECHARGEABLE 
EASY CHARGER 

WARES: General purpose batteries, general purpose
rechargeable batteries, battery chargers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à usage général, piles rechargeables à
usage général, chargeurs de pile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,381,281. 2008/01/30. Beonic Corporation Pty Ltd, Ground
Floor, 28-30 Jackson Street, Toorak 3142, Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

QUEUE ASSIST 
SERVICES: Business management services; management
advisory services in relation to queuing in public areas including
banks, supermarkets, shops and department stores; queue
management consultancy services. Priority Filing Date: August
03, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1191001 in
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA
on services. Registered in or for AUSTRALIA on August 03, 2007
under No. 1191001 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de gestion d’entreprise; services de conseil
en gestion concernant les files d’attente dans les lieux publics, y
compris les banques, les supermarchés, les magasins et les
grands magasins; services de conseil en gestion des files
d’attente. Date de priorité de production: 03 août 2007, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1191001 en liaison avec le même
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 août 2007
sous le No. 1191001 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,381,284. 2008/01/30. Super 8 Motels, Inc., 1 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUPERSTART 
SERVICES: Hotel and motel services; restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as 1993 on services.
SERVICES: Services hôteliers et moteliers; services de
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1993 en liaison avec les services.

1,381,286. 2008/01/30. Oculus Info Inc., 2 Berkely Street, Suite
600, Toronto, ONTARIO M5A 4J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

CONFIGURABLE SPACES 
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WARES: Interactive computer software for commercial and
government use for the display and manipulation of diagrammatic
analytical tools over time. SERVICES: Computer software
development. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2005 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels interactifs à usage commercial et
gouvernemental pour l’affichage et la manipulation d’outils
analytiques schématiques sur une période de temps. SERVICES:
Développement de logiciels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,296. 2008/01/30. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker
Road, Suite 110, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

POURQUOI ÉPARGNEZ-VOUS? 
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as May 2005 on services.
SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les services.

1,381,346. 2008/01/30. Hexago inc., 1470 Peel Street, Suite 910,
Montreal, QUEBEC H3A 1T1 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 

Dongle6 
WARES: A computer network plug-in device for providing
transparent data communications between networked devices
communicating using a first protocol, illustratively IPv6, where the
networked devices are interconnected via at least one network
segment using second protocol, illustratively IPv4, which is
incompatible with the first protocol; A computer network plug-in
client device for networking capsulation and protocol translation
and for facilitating communication between Internet protocols for
home and SOHO networks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositif enfichable pour les réseaux
informatiques pour faciliter les communications de données
transparentes entre des dispositifs en réseau communiquant par
un protocole de nouvelle génération, à savoir IPv6, dans lequel les
dispositifs en réseau sont interconnectés avec au moins un
segment de réseau utilisant un autre protocole, à savoir IPv4, qui
est compatible avec le premier protocole (IPv6); un dispositif client
enfichable pour l’encapsulage de réseau et la traduction de
protocole et pour faciliter la communication entre les protocoles
Internet pour les réseaux domestiques et les réseaux petit bureau/
télétravail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,381,351. 2008/01/30. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOWN CAR CHRONICLES 
SERVICES: Retail store and online retail services featuring
apparel, apparel accessories, footwear, cosmetics, personal care
items, fragrances, eyewear, jewelry and small leather goods;
providing fashion information. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de magasin de détail et de vente au détail
en ligne de vêtements, d’accessoires vestimentaires, d’articles
chaussants, de cosmétiques, d’articles de soins personnels, de
parfums, d’articles de lunetterie, de bijoux et de petits articles en
cuir; diffusion d’information sur la mode. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,381,359. 2008/01/30. Geneva Laboratories Limited, Beaufort
House, Box 438, Road Town Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PURCELLIN OIL 
WARES: Chemical emollient sold as a component ingredient of
skin care products, namely skin creams, lotions and oils.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Émollients chimiques vendus comme
ingrédients de produits de soins de la peau, nommément crèmes,
lotions et huiles pour la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,381,372. 2008/01/30. WowWee Group Limited, 301A-C Energy
Plaza, 92 Granville Rd., Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

TRI-BOT 
WARES: Remote control toys, namely robots; talking toys, radio
transmitters for use with radio-controlled toys; toy robots.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jouets télécommandés, nommément robots;
jouets parlants, émetteurs radio pour utilisation avec les jouets
radiocommandés; robots jouets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,381,624. 2008/01/25. P. JANES & SONS, LTD., Post Office
Box 10, Hant’s Harbour, Trinity Bay, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR A0B 1Y0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

PUB STYLE 
WARES: Frozen poultry. Used in CANADA since at least as early
as December 1995 on wares.
MARCHANDISES: Volaille congelée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,381,706. 2008/02/01. CHS Inc., 5500 Cenex Drive, Inver Grove
Heights, Minnesota 55077, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Fuel for motor vehicles, namely, gasoline and diesel.
SERVICES: (1) Retail motor vehicle fuel supply services by
means of pump island credit card readers; retail store service
featuring convenience store items and gasoline and diesel;
gasoline service station services. (2) Retail motor vehicle fuel
supply services by means of pump island credit card readers;
retail store services featuring convenience store items and
gasoline and diesel; gasoline service station services in the nature
of automobile service station services. Priority Filing Date:
January 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77385617 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08,
2008 under No. 3,464,807 on wares and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Carburant pour véhicules automobiles,
nommément essence et diesel. SERVICES: (1) Services
d’approvisionnement en carburant pour véhicules automobiles
grâce à des lecteurs de cartes de crédit au poste d’essence;
services de magasin de détail offrant des articles de dépanneur,
de l’essence et du diesel; services de station-service. (2) Services
de ravitaillement en carburant pour véhicules automobiles par des
lecteurs de cartes de crédit au poste d’essence; services de
magasin de détail offrant des articles de dépanneur, de l’essence
et du diesel; services de station-service, en l’occurrence, services
de station-service pour automobiles. Date de priorité de
production: 31 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

demande no: 77385617 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No.
3,464,807 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,381,824. 2008/02/04. Thirty Years Multimedia Inc., 1988
Drummond Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

MY NAME IS MOM 
WARES: (1) Books. (2) Magazines. (3) Clothing, namely, t-shirts,
sweat shirts, sweat pants, socks, underwear, athletic wear, baby
wear, beachwear, business attire, bridal wear, casual wear,
children’s clothing, exercise wear, formal wear, golf wear, gym
wear, infant wear, loungewear, maternity wear, outdoor winter
wear, rainwear, ski-wear, sleepwear, sportswear and
undergarments. (4) Diaper bags; diaper covers; cloth diapers;
cloth diaper liners; disposable diaper liners; receiving blankets;
baby lotions and wipes; baby nursers; baby toilet trainers; baby
bibs; baby bottles; baby carriers; cribs; strollers; car seats; baby
monitors; baby pacifiers; sterilizers for baby bottles and nipples for
baby bottles; infant bedding, namely mattresses, sheets, pillow
cases, blankets, mattress pads, bedspreads, comforters, dust
ruffles and protective padding for cribs, playpens and carriages.
(5) Jewellery. SERVICES: (1) Operation of a website providing
information in the field of maternity, pregnancy, motherhood,
parenting, baby care, and child care. (2) Operation of online
forums, chat groups, and bulletin boards in the field of maternity,
pregnancy, motherhood, parenting, baby care, and child care. (3)
Counselling services to parents and children in the field of
maternity, pregnancy, motherhood, parenting, baby care, and
child care. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Magazines. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chaussettes, sous-vêtements, vêtements
d’entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage,
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements
pour enfants, vêtements d’exercice, tenues de cérémonie,
vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour
bébés, vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements
de plein air d’hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski,
vêtements de nuit, vêtements sport et vêtements de dessous. (4)
Sacs à couches; couvre-couches; couches en tissu; doublures de
couches en tissu; doublures de couches jetables; couvertures de
bébé; lotions et débarbouillettes pour bébés; layettes; sièges
d’entraînement à la propreté; bavoirs; biberons; porte-bébés; lits
d’enfant; poussettes; sièges d’auto; moniteurs de surveillance
pour bébés; suces; stérilisateurs pour biberons et tétines pour
biberons; literie pour bébés, nommément matelas, draps, taies
d’oreiller, couvertures, surmatelas, couvre-lits, édredons, volants
de lit et protections pour lits d’enfant, parcs pour enfants et
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landaus. (5) Bijoux. SERVICES: (1) Exploitation d’un site web
d’information dans le domaine de la maternité, de la grossesse,
sur le fait d’être mère, d’être parent, des soins du bébé et de la
puériculture. (2) Exploitation de forums en ligne, de groupes de
discussions, et de babillards dans le domaine de la maternité, de
la grossesse, sur le fait d’être mère, d’être parent, des soins du
bébé et de la puériculture. (3) Services de conseil pour les parents
et les enfants dans le domaine de la maternité, de la grossesse,
sur le fait d’être mère, d’être parent, des soins du bébé et de la
puériculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,825. 2008/02/04. Lakesen International Inc., 146
Toporowski Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4S 2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

RASFOX 
The trademark is a coined word and created by the applicant. It
has no particular meanings in English and French.
WARES: Computer laptop and notebook carrying cases and
bags; protective covers for computer keyboards; protective cases
and covers for audio, video MP3, and MP4 players; and protective
cases for cell phones. Used in CANADA since April 14, 2005 on
wares.
La marque de commerce est un mot inventé par le requérant. Il n’a
pas de signification particulière ni en français ni en anglais.
MARCHANDISES: Ordinateurs portables et étuis et sacs de
transport pour ordinateurs portables; housses de protection pour
claviers d’ordinateur; étuis de protection et façades pour lecteurs
audio, vidéo, MP3 et MP4; étuis de protection pour téléphones
cellulaires. Employée au CANADA depuis 14 avril 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,381,990. 2008/01/30. Sam the Wine Man Inc., 701-80 Front
Street East, Toronto, ONTARIO M5E 1T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN WILLIAM
LOGAN, 25 MAIN STREET WEST, SUITE 602, HAMILTON,
ONTARIO, L8P1H1 

SAM THE WINE MAN 
WARES: Wines and fortified wines. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Vins et vins vinés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,991. 2008/02/05. Project Management Institute, Inc., 14
Campus Boulevard, Newtown Square, Pennsylvania 19073-
3299, UNITED STATES OF AMERICA 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 

PathPro 
SERVICES: Providing on-line, non-downloadable software
featuring job descriptions, career paths, self assessments, peer
assessments, and professional development opportunities.
Priority Filing Date: January 25, 2008, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77380500 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables
contenant des fonctions de descriptions d’emploi, de
cheminements professionnels, d’évaluations personnelles,
d’évaluations par les pairs et de possibilités de développement
professionnel. Date de priorité de production: 25 janvier 2008,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77380500 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,381,992. 2008/02/05. 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 

VERILAST 
WARES: Orthopaedic joint implants; artificial knees. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Prothèses d’articulation orthopédiques;
genoux artificiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,382,008. 2008/02/05. Universal Cooperatives, Inc., 1300
Corporate Centre Curve, Eagan, Minnesota 55121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

STAMPEDE 
WARES: Plastic film for packaging bulk quantities of hay, straw,
forage and other agricultural products. Priority Filing Date:
December 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/358,447 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Film plastique pour l’emballage de foin, de
paille, de fourrage et d’autres produits agricoles en vrac. Date de
priorité de production: 21 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/358,447 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,382,009. 2008/02/05. Universal Cooperatives, Inc., 1300
Corporate Center Curve, Eagan, Minnesota 55121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Plastic film for packaging bulk quantities of hay, straw,
forage and other agricultural products. Priority Filing Date:
December 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/358,418 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Film plastique pour l’emballage de foin, de
paille, de fourrage et d’autres produits agricoles en vrac. Date de
priorité de production: 21 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/358,418 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,382,117. 2008/02/05. WV IP HOLDINGS, LLC, c/o NexCen
Brands, 1330 Avenue of the Americas, 34th Floor, New York,
New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WAVERLY 
WARES: Bathrobes and bath wraps; handbags (includes
clutches, totes, utility totes, garden totes, purses and cosmetic
bags made of fabric, leather and synthetic/nylon), wallets (made
of leather, fabric and synthetic/nylon), belts (made of leather and
fabric), shoes (including slippers made of leather, fabric and
rubber), coats (including raincoats made of fabric), hats made of
fabric and synthetic/nylon, umbrellas, women’s shirts and tops,
scarves, swimwear, hair accessories made of fabric and synthetic
nylon. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sorties de bain; sacs à main (y compris
pochettes, fourre-tout, fourre-tout de jardin, porte-monnaie et sacs
à cosmétiques en tissu, en cuir et en matériel synthétique/nylon),
portefeuilles (en cuir, en tissu et en matériel synthétique/nylon),
ceintures (en cuir et en tissu), chaussures (y compris pantoufles
en cuir, en tissu et en caoutchouc), manteaux (y compris
imperméables en tissu), chapeaux en tissu et en matériel
synthétique/nylon, parapluies, chemises et hauts pour femmes,
foulards, vêtements de bain, accessoires pour cheveux en tissu et
en matériel synthétique/nylon. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,382,190. 2008/02/06. SMITH & NEPHEW ORTHOPAEDICS
AG, Erlenstrasse 4a, 6343 Rotkreuz, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

POLARCROSS 
WARES: Orthopaedic joint implants; artificial hips; acetabular
cups. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Prothèses d’articulation orthopédiques;
hanches artificielles; cotyles prothétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,199. 2008/02/06. 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 

CMP Gold Trust 
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund
brokerage, mutual fund distribution and the administration and
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end
investments, tax assisted investment products and alternative
investment products. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement, solutions de
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,383,535. 2008/02/14. Vetoquinol SA, Magny-Vernois, 70204,
Lure Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ,
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

CLAVASEPTIN 
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MARCHANDISES: Antibiotiques contre les infections
respiratoires de chiens et chats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Antibiotics to counter respiratory infections in dogs and
cats. Proposed Use in CANADA on wares.

1,384,523. 2008/02/22. 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 

SOLAR 
WARES: Sunglasses, clipon sunglasses, eyeglasses, and
eyewear accessories including eyeglass cases, eyeglass chains,
eyeglass cords, and eyeglass cleaning kits comprised of eyeglass
cleaning cloths. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lunettes de soleil, clips solaires, lunettes et
accessoires de lunettes, y compris étuis à lunettes, chaînettes
pour lunettes, cordons à lunettes et trousses de nettoyage pour
lunettes comprenant des chiffons de nettoyage pour lunettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,940. 2008/04/03. CHS Inc., 5500 Cenex Drive, Inver
Grove, Heights, Minnesota 55077, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Fuels, namely, gasoline, diesel, biodiesel, propane
and fuel oil; lubricating oils and greases for vehicles and
machines. (2) Clothing, namely, gloves, hats, shirts, sweaters,
jackets, caps. (3) Motor fuels, lubricating oils and greases for
vehicles and machines and heating fuels for homes and buildings.
(4) Men’s outerwear, namely, caps and gloves. SERVICES: (1)
Retail store services featuring agricultural products and supplies,
oils, fuels, alternative fuels and lubricants; distributorship services
featuring agricultural products and supplies, oils, fuels, alternative
fuels and lubricants; retail motor vehicle fuel supply services by

means of pump island credit card readers; retail store services
featuring convenience store items and motor fuels; cooperative
and dealer advertising and marketing for fuel product producers;
distributorships in the field of refined fuels, lubricants, propane and
alternative fuels. (2) Financial risk management services in the
propane, fuels and lubricants industry. (3) Automobile service
station services. (4) Storage and transportation of goods by
railroad and truck; storage, distribution, and transportation of
natural gas, propane, fuels, oils, ammonia and lubricants; public
utility services, namely natural gas and propane distribution. (5)
Association services, namely, promoting the interests of
cooperative members and dealers in the fields of agriculture, food
and energy. (6) Consultation services in the field of natural gas,
fuels and propane safety. (7) Gasoline station services; retail
convenience store services; restaurant services and automobile
and truck stop services. (8) Association services, namely,
promoting the interests of member cooperatives, farmers and
cooperative oriented parties; retail store services featuring
agricultural products and supplies; and distributorship services
featuring agricultural products and supplies. (9) Transportation of
goods by railroad and truck and the storage of goods. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares (2) and on
services (5); 1995 on services (4). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3), (4) and on services (7), (8), (9).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
06, 1976 under No. 1029631 on services (8); UNITED STATES
OF AMERICA on June 01, 1976 under No. 1040744 on services
(9); UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 1977 under
No. 1058545 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
July 26, 1977 under No. 1070076 on wares (3); UNITED STATES
OF AMERICA on April 10, 1990 under No. 1591300 on services
(7). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1),
(2), (3), (6).
MARCHANDISES: (1) Carburants, nommément essence, diesel,
biodiesel, propane et mazout; huiles et graisses lubrifiantes pour
véhicules et machines. (2) Vêtements, nommément gants,
chapeaux, chemises, chandails, vestes, casquettes. (3)
Carburants, huiles et graisses lubrifiantes pour véhicules et
machines ainsi qu’huile de chauffage pour maisons et bâtiments.
(4) Vêtements d’extérieur pour hommes, nommément casquettes
et gants. SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant
des produits et fournitures agricoles, des huiles, des carburants
ainsi que des carburants et des lubrifiants de remplacement;
services de concession de produits et fournitures agricoles,
d’huiles, de carburants ainsi que de carburants et de lubrifiants de
remplacement; services de ravitaillement en carburant pour
véhicules automobiles par des lecteurs de cartes de crédit au
poste d’essence; services de magasin de détail offrant des articles
de dépanneur et des carburants; services de publicité et de
marketing collectif et des concessionnaires pour les producteurs
de produits pétroliers; concessions dans les domaines des
carburants raffinés, des lubrifiants, du propane et des carburants
de remplacement. (2) Services de gestion des risques financiers
dans l’industrie du propane, des carburants et des lubrifiants. (3)
Services de station-service. (4) Stockage et transport de
marchandises par train et par camion; stockage, distribution, et
transport de gaz naturel, de propane, de carburants, d’huiles,
d’ammoniaque et de lubrifiants; services publics, nommément



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2812

September 17, 2008 185 17 septembre 2008

distribution de gaz naturel et de propane. (5) Services
d’association, nommément promotion des intérêts de membres de
coopératives et de concessionnaires dans les domaines de
l’agriculture, des aliments et de l’énergie. (6) Services de conseil
dans le domaine de la sécurité en matière de gaz naturel, de
carburants et de propane. (7) Services de station-service;
services de dépanneur; services de restaurant et de relais routier.
(8) Services d’association, nommément promotion des intérêts de
coopératives, d’agriculteurs et de parties de coopératives
membres; services de magasin de détail offrant des produits et
fournitures agricoles; services de concession offrant des produits
et fournitures agricoles. (9) Transport de marchandises par train
et par camion ainsi que stockage de marchandises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (5); 1995 en
liaison avec les services (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4) et en
liaison avec les services (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 janvier 1976 sous le No.
1029631 en liaison avec les services (8); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juin 1976 sous le No. 1040744 en liaison avec
les services (9); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 février 1977
sous le No. 1058545 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 1977 sous le No. 1070076
en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 10 avril 1990 sous le No. 1591300 en liaison avec les services
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (6).

1,390,386. 2008/04/08. 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: Sponsorship program for soccer. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Programme de commandite pour le soccer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,414. 2008/04/08. RYAN ULC, 2600, 10180-101 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

Ryan eExtract 
WARES: Computer software for use in tax review and audits.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour le contrôle fiscal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,330. 2008/05/06. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP,
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

ANEW CLINICAL CROW’S FEET 
CORRECTOR 

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

1,396,577. 2008/05/22. ST. ANDREWS FITNESS LIMITED, 32
WHITECAP COURT, FURRY CREEK, BRITISH COLUMBIA
V0N 3Z1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
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SERVICES: Operation of a business providing personal fitness
instruction, physical therapy modalities, yoga classes, Pilate
classes, massage therapy, acupuncture and reflexology, and
providing consultation relating to nutrition, weight control, stress
reduction, physical wellness, preventative health and injury
prevention. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des cours
personnalisés d’entraînement physique, de physiothérapie, de
yoga, de Pilates, de massothérapie, d’acupuncture et de
réflexologie, services de conseils ayant trait à l’alimentation, au
contrôle du poids, à la diminution du stress, au bon état de santé
physique, à la prophylaxie et à la prévention des blessures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,399,523. 2008/06/13. frog design, Inc., 660 Third Street, 4th
Floor, San Francisco, CA 94107, 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 

FROG DESIGN 
SERVICES: Marketing consulting services, namely, providing
marketing strategies and evaluating markets for existing products
and services of others; consulting services in the field of
advertising; consulting services in the fields of business marketing
and business planning; providing virtual marketplaces; industrial
design; engineering services in the field of industrial design;
graphic design services; computer software design services;
website design; licensing of computer software; computer
software research and development services; installation of
computer software; updating of computer software; computer
programming; maintenance of computer software; consultancy in
the field of computer software. Used in CANADA since as early as
March 01, 2007 on services.
SERVICES: Services de conseil en marketing, nommément offre
de stratégies de marketing et d’évaluation de marchés pour les
produits et services existants de tiers; services de conseil dans le
domaine de la publicité; services de conseil dans les domaines du
marketing d’entreprise et de la planification d’entreprise; offre de
places de marché électronique; dessin industriel; services
d’ingénierie dans le domaine du dessin industriel; services de
dessinateurs d’arts graphiques; services de conception de
logiciels; conception de sites Web; utilisation sous licence de
logiciels; services de recherche et de développement en logiciels;
installation de logiciels; mise à jour de logiciels; programmation
informatique; maintenance de logiciels; services de conseil dans
le domaine des logiciels. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 mars 2007 en liaison avec les services.

1,400,780. 2008/06/25. 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 

Dundee Global Resource 
SERVICES: Asset management services for the resource sector;
investing in mining and resource companies; mining operation
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de gestion d’actifs pour le secteur des
ressources; investissement dans des entreprises du secteur de
l’exploitation minière et des ressources; services d’opérations
minières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,400,782. 2008/06/25. 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 

Dundee Global Resource GP Inc. 
SERVICES: Asset management services for the resource sector;
investing in mining and resource companies; mining operation
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de gestion d’actifs pour le secteur des
ressources; investissement dans des entreprises du secteur de
l’exploitation minière et des ressources; services d’opérations
minières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,403,172. 2008/07/14. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dundee Oil and Gas 
SERVICES: Asset management services for the resource sector;
investing in mining and resource companies. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de gestion d’actifs pour le secteur des
ressources; investissement dans des sociétés minières et
d’exploitation des ressources. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,406,203. 2008/08/05. 0813446 B.C. LTD, #1 - 5757 176th
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 4E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OTTO
ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia
Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 
 

WARES: Laces for footwear, laces for athletic equipment.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lacets pour articles chaussants, lacets pour
équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,024,434-1. 2006/09/01. (TMA656,479--2006/01/12) CEPHEID,
(a corporation of the State of California), 904 Caribbean Drive,
SUNNYVALE, CA 94089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GENEXPERT 
WARES: Laboratory or medical equipment, namely, devices for
the detection and identification of any genomic components or
products of a genome, and software that forms part of, or is sold
together with, or is an update of, such medical equipment,
excluding application of the equipment or software to animal
breeding or husbandry. Used in CANADA since at least as early
as December 07, 2005 on wares.
MARCHANDISES: Équipement de laboratoire ou médical,
nommément appareils pour détecter et identifier des composants
génomiques ou les produits d’un génome ainsi que logiciel qui
constitue en partie cet équipement médical, qui est vendu avec
cet équipement médical ou qui est une mise à jour decet
équipement médical, sauf l’utilisation de l’équipement ou du
logiciel à des fins de zootechnie ou d’élevage d’animaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,041,256-2. 2004/12/14. (TMA586,059--2003/07/28) SAMSUNG
AMERICA, INC., (A New York Corporation), 105 Challenger
Road, Ridgefield Park, New Jersey 07660, 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 

HEALTHY LIVING 
WARES: Nebulizers for respiratory therapy; nebulizer kits namely
kits consisting of an air tube, replacement nebulizers and filters for
the nebulizers. Priority Filing Date: December 10, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/530,699 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 25, 2007 under No.
3,298,889 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nébuliseurs pour l’inhalothérapie;
nécessaires de nébuliseurs, nommément nécessaires
comprenant un tube d’air, des nébuliseurs et des filtres de
rechange pour les nébuliseurs. Date de priorité de production: 10
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/530,699 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,298,889 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,177,550-1. 2007/01/04. (TMA656,233--2006/01/09) S TOUS,
S.L., Carretera de Vic, 175, 08243 Manresa, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Deodorants; cosmetics, namely, creams, milks,
lotions, gels and powders for the face, body and hands; suntan
and after sun creams, milks, gels, lotions and oils, exfoliant gels
and lotions, serums, moisturizing lotions and gels, after shave and
pre-shave lotions and balms, shaving cream; makeup products,
namely, lipsticks, lip gloss, eye shadows, eye pencils, eyeliner,
eyebrow pencils, lip pencils, lip liners, nail varnish, makeup base,
mascara, cleansers, blushers, face powders, concealers. (2)
Paper, cardboard and goods made from these materials, namely
paper ribbons, bags of paper, boxes of paper or cardboard, table
napkins of paper, manifolds; printed matter, namely writing and
drawing books, magazines, posters, charts, calendars, catalogs,
almanacs; bookbinding material; photographs, albums, namely
coin, picture, stamp, wedding, photographs; stationery namely
ballpoint pens, rubber erasers, pencils, pencil cases,
bookmarkers; adhesive tapes for stationery; paint brushes; office
requisites (except furniture), namely note books, folders for
papers, paper knives, bookends, labels not of textile; plastic
materials for packaging; printers’ type; printing blocks. Furniture,

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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namely armchairs, sofas and pouffs, mirrors, picture frames.
Footwear, headgear, trousers, echarpes, dresses, gloves, ties,
bathing suits, bathrobes, lingerie, pyjamas, stoles. Games and
playthings, namely teddy bears, soft toys; gymnastic and sporting
articles, namely skis, snowboards; decoration for Christmas trees.
SERVICES: Representation services, namely business
representation services; import-export services; retail services in
stores and/or through worldwide communication networks
(including internet) of perfumery, cosmetics, beauty and hygiene
products for the body, glasses, sunglasses, spectacle frames,
eyeglass cases, precious metals and their alloys, jewellery,
imitation jewellery, precious stones, watches, horological and
chronometric instruments, paper, cardboard and goods made
from these materials, printed matter, bookbinding material,
stationery, office requisites, leather and imitations of leather,
trunks and travelling bags, bags, handbags, umbrellas, parasols
and walking sticks, whips, harness and saddlery, furniture,
mirrors, picture frames, textile goods, clothing, footwear,
headgear, neckerchief, foulards, belts, games and playthings,
teddy bears, soft toys, dolls, complete set of dishes, cutlery,
candles, household linen, towels, bathrobes, bed linen, table
covers, gymnastic and sporting articles, chocolates; franchising of
these services. Used in CANADA since at least as early as April
05, 2005 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Déodorants; cosmétiques, nommément
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; crèmes, laits, gels, lotions et huiles solaires et après-
soleil, lotions et gels exfoliants, sérums, lotions et gels hydratants,
lotions et baumes après-rasage et avant-rasage, crème à raser;
produits de maquillage, nommément rouges à lèvres, brillant à
lèvres, ombres à paupières, crayons pour les yeux, traceur pour
les yeux, crayons à sourcils, crayons à lèvres, crayons contour
des lèvres, vernis à ongles, base de maquillage, mascara,
nettoyants, fards à joues, poudres pour le visage, correcteurs. (2)
Papier, carton et marchandises faites de ces matériaux,
nommément rubans en papier, sacs en papier, boîtes en papier ou
en carton, serviettes de table en papier, liasses; imprimés,
nommément livres d’écriture et de dessin, magazines, affiches,
diagrammes, calendriers, catalogues, almanachs; matériel de
reliure; photographies, albums, nommément à pièces de
monnaie, d’images, de timbres, de mariage, de photographies;
articles de papeterie, nommément stylos à bille, gommes à
effacer, crayons, étuis à crayons, signets; rubans adhésifs pour le
bureau; pinceaux; accessoires de bureau (sauf mobilier),
nommément carnets, dossiers, coupe-papier, serre-livres,
étiquettes non faites de tissu; matériel d’emballage en plastique;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie. Mobilier,
nommément fauteuils, canapés et poufs, miroirs, cadres. Articles
chaussants, couvre-chefs, pantalons, écharpes, robes, gants,
cravates, maillots de bain, sorties de bain, lingerie, pyjamas,
étoles. Jeux et articles de jeu, nommément oursons en peluche,
jouets souples; articles de gymnastique et de sport, nommément
skis, planches à neige; décorations pour arbres de noël.
SERVICES: Services de représentation, nommément services de
représentation commerciale; services d’import-export; services de
vente au détail en magasins et/ou par des réseaux de
communication mondiaux (y compris Internet) des marchandises

suivantes : produits de parfumerie, cosmétiques, produits de
beauté et d’hygiène pour le corps, lunettes, lunettes de soleil,
montures de lunettes, étuis à lunettes, métaux précieux et leurs
alliages, bijoux, faux bijoux, pierres précieuses, montres,
instruments d’horlogerie et de chronométrage, papier, carton et
marchandises faites de ces matériaux, imprimés, matériel de
reliure, articles de papeterie, accessoires de bureau, cuir et
similicuir, malles et sacs de voyage, sacs, sacs à main,
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de
sellerie, meubles, miroirs, cadres, articles textiles, vêtements,
articles chaussants, couvre-chefs, foulards, ceintures, jeux et
articles de jeu, oursons en peluche, jouets en matière souple,
poupées, ensemble complet de vaisselle, ustensiles de table,
bougies, linge de maison, serviettes, sorties de bain, literie,
dessus de table, articles de gymnastique et de sport, chocolats;
franchisage de ces services. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 avril 2005 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,354,813. 2007/07/06. Real Enterprise Solutions Nederland
B.V., Het Zuiderkruis 33, 5215 MV Den Bosch, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RES 
WARES: Computer hardware; computer software enabling to
streamline, configure, secure and monitor all desktops from one
central console; computer software for remote computer
assistance and computer screen adoption at distance, and for
searching and downloading information; computer software for
downloading messages, images and sound; printed papers;
learning tools and educational material (except apparatuses)
namely books, journals, videotapes, case studies, charts, on-line
tutorials, interactive games, puzzles; printed matter namely
magazines, leaflets, paper work, namely manuals, brochures, and
books, featuring computer hardware and computer software;
stationery namely books, magazines, newspapers, timetables,
postcards, calendars, almanacs, maps, pamphlets, diaries, sheet
music, rubber stamps and stamp pads, playing cards, personal
writing paper, drawing paper and pads, writing paper and pads,
pens, pencils, markers, crayons; instructional and teaching
materials in the field of computer software and computer hardware
namely books, journals, videotapes, case studies, charts, on-line
tutorials, interactive games, puzzles; leather and imitation of
leather, and goods made of these materials, namely boots,
sandals, shoes, coats, jackets, bags. belts, wallets, purses,
handbags, gloves, suitcases, identity papers holders, sports bags,
tote bags, luggage bags, belts, travel bags, duffel bags, vanity
cases, briefcases, key-rings, pen holders; animal skins, trunks
and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips
and saddlery, household or kitchen utensils (not of precious metal
or coated therewith), namely cooking utensils, cutlery, floor
cleaning utensils, irons, plungers; glassware, namely beverage
glassware, decorative figurine glassware, laboratory glassware,
table glassware; porcelain eggs, earthenware; dishes and plates
(not of precious metal or coated therewith); unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); clothing, footwear,
headgear, namely shirts, T-shirts, sweat-shirts, jackets,
waistcoats, short trousers, trousers, jogging suits, jogging
trousers, hats, jackets, braces, leather jackets, tennis shoes,
sweatbands (clothing), coats, pullovers, sweaters, polo shirts,
rugby shirts, wristlets (clothing), scarves, ties, sunshades (head-
gear), gloves (clothing), underwear and shoes. SERVICES:
Providing training in the field of computerization; electronic
publishing services, namely, publication of text and graphic works
of others on CD, DVD, online and on CD ROM featuring computer
hardware and computer software; publishing of books,
newspapers, reviews and other printed matter as well as related

electronic data carriers; computer service, namely, acting as an
application service provider in the field of knowledge management
to host computer application software for searching and retrieving
information from databases and computer networks; computer
programming for others; computer software design for others;
technological consultation in the technology field of information
concerning computer hardware and software; computer
diagnostic services; Technical support services, namely
troubleshooting of computer hardware and software problems;
services of Information and Communication Technology
specialists on site and off site and via online computer
consultation and computer diagnostic services of Information and
Communication Technology specialists in the field of electronic
commerce; development of data processing programs by order of
third parties; computer hardware design and development;
computer project management services; computer consultation,
namely providing automation advice and advice related to
computer hardware and software and computerization
consultancy analysis; computer consultation and computer
diagnostic services of Information and Communication
Technology specialists in the field of protecting computer data
traffic. Used in CANADA since at least as early as October 2004
on wares and on services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for Benelux Office for IP
(Netherlands) on April 05, 2007 under No. 0814654 on wares and
on services.
The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated July 23, 2008, Vol. 55 Issue 2804. Some wares were
missing.
MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel permettant de
réorganiser, de configurer, de sécuriser et de surveiller tous les
ordinateurs de bureau à partir d’une console centrale; logiciel pour
l’assistance informatique à distance et la prise de contrôle d’écran
à distance ainsi que pour la recherche et le téléchargement
d’information; logiciel pour le téléchargement de messages,
d’images et de sons; publications imprimées; outils
d’apprentissage et matériel pédagogique, (sauf appareils)
nommément livres, revues, cassettes vidéo, études de cas,
graphiques, tutoriels en ligne, jeux interactifs, casse-tête;
imprimés, nommément magazines, dépliants, documents,
nommément manuels, brochures et livres, ayant trait au matériel
informatique et aux logiciels; articles de papeterie, nommément
livres, magazines, journaux, horaires, cartes postales,
calendriers, almanachs, cartes, brochures, agendas, partitions,
tampons en caoutchouc et tampons encreurs, cartes à jouer,
papier à lettres personnalisé, papier et blocs à dessin, papier et
tablettes d’écriture, stylos, crayons, marqueurs, crayons à
dessiner; matériel éducatif dans les domaines des logiciels et du
matériel informatique, nommément livres, revues, cassettes
vidéo, études de cas, graphiques, tutoriels en ligne, jeux
interactifs, casse-tête; cuir et similicuir ainsi que marchandises

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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faites de ces matières, nommément bottes, sandales,
chaussures, manteaux, vestes, sacs. Ceintures, portefeuilles,
porte-monnaie, sacs à main, gants, valises, étuis pour papiers
d’identité, sacs de sport, fourre-tout, sacs pour articles de voyage,
ceintures, sacs de voyage, sacs polochons, mallettes de toilette,
serviettes, porte-clés, porte-stylos; peaux d’animaux, malles et
sacs de voyage, parapluies, ombrelles et cannes, cravaches et
articles de sellerie, ustensiles de maison et de cuisine (non faits
de métal précieux ni plaqués de ceux-ci), nommément ustensiles
de cuisine, ustensiles de table, ustensiles nettoyants pour le sol,
fers, débouchoirs à ventouse; articles de verrerie, nommément
verres à boire, figurines décoratives en verre, verrerie de
laboratoire, verrerie de table; oeufs en porcelaine, articles en terre
cuite; vaisselle et assiettes (non faites de métal précieux ni
plaquées de ceux-ci); verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre
utilisé en construction); vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
vestes, gilets, pantalons shorts, pantalons, ensembles de jogging,
pantalons de jogging, chapeaux, vestes, bretelles, vestes de cuir,
chaussures de tennis, bandeaux absorbants (vêtements),
manteaux, pulls, chandails, polos, maillots de rugby, poignets
(vêtements), foulards, cravates, pare-soleil (couvre-chefs), gants
(vêtements), sous-vêtements et chaussures. SERVICES: Offre de
formation dans le domaine de l’informatisation; services d’édition
électronique, nommément publication de textes et d’oeuvres
graphiques de tiers sur CD, sur DVD, en ligne et sur CD-ROM
ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; édition de
livres, de journaux, de revues et d’autres imprimés ainsi que de
supports de données électroniques connexes; services
informatiques, nommément faire office de fournisseur de services
applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances pour
héberger un logiciel d’application de recherche et d’extraction
d’information contenue dans des bases de données et des
réseaux informatiques; programmation informatique pour des
tiers; conception de logiciels pour des tiers; services de conseil
technique en technologies de l’information portant sur le matériel
informatique et les logiciels; services de diagnostic informatique;
services de soutien technique, nommément dépannage
informatique et logiciel; services de spécialistes en technologies
de l’information et des communications sur place et à distance
ainsi que par consultation informatique en ligne et services de
diagnostic informatique par des spécialistes en technologies de
l’information et des communications dans le domaine du
commerce électronique; développement de programmes de
traitement de données pour des tiers; conception et
développement de matériel informatique; services de gestion de
projets informatiques; services de conseil en informatique,
nommément fourniture de conseils en automatisation et de
conseils touchant le matériel informatique et les logiciels ainsi que
d’analyses en informatisation; services de conseil en informatique
et de diagnostic informatique par des spécialistes en technologies
de l’information et des communications dans le domaine de la
protection du trafic de données informatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-
Bas) le 05 avril 2007 sous le No. 0814654 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

La marque n’a pas été publiée correctement dans le Journal
des marques de commerce du 23 juillet 2008, Vol. 55, numéro
2804. Certaines marchandises manquaient. 
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TMA722,672. August 28, 2008. Appln No. 1,271,504. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Bostik, Inc.

TMA722,673. August 28, 2008. Appln No. 1,272,131. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. WEDS CO., LTD.

TMA722,674. August 28, 2008. Appln No. 1,312,935. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. KML FOOD & CONFECTIONERY 
LIMITED, a legal entity.

TMA722,675. August 28, 2008. Appln No. 1,352,452. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. E.D. Smith & Sons, Limited.

TMA722,676. August 28, 2008. Appln No. 1,300,149. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Proven Winners North America 
LLC(a California limited liability company).

TMA722,677. August 28, 2008. Appln No. 1,266,775. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. EXXON MOBIL CORPORATION.

TMA722,678. August 28, 2008. Appln No. 1,308,527. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. KARL STORZ IMAGING, INC.

TMA722,679. August 28, 2008. Appln No. 1,328,327. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA722,680. August 28, 2008. Appln No. 1,266,710. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Tremco Barrier Solutions, Inc.

TMA722,681. August 28, 2008. Appln No. 1,269,545. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Wessanen Europa B.V.

TMA722,682. August 28, 2008. Appln No. 1,269,785. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. BioAdvantex Pharma Inc.

TMA722,683. August 28, 2008. Appln No. 1,286,791. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. General Electric Company.

TMA722,684. August 28, 2008. Appln No. 1,314,773. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Millennium & Copthorne International 
Limited.

TMA722,685. August 28, 2008. Appln No. 1,346,932. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Suzy’s Inc.

TMA722,686. August 28, 2008. Appln No. 1,314,081. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. LTIPCO Limited.

TMA722,687. August 28, 2008. Appln No. 1,300,799. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. SPC Resources, Inc.,(a Delaware 
corporation).

TMA722,688. August 28, 2008. Appln No. 1,310,992. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. BRADSHAW INTERNATIONAL 

INC.

TMA722,689. August 28, 2008. Appln No. 1,305,322. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Compagnia Italiana Della Frutta 
S.p.A.

TMA722,690. August 28, 2008. Appln No. 1,266,714. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Tremco Barrier Solutions, Inc.

TMA722,691. August 28, 2008. Appln No. 1,286,511. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Alticor Inc., a Michigan corporation.

TMA722,692. August 28, 2008. Appln No. 1,227,070. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Medtronic, Inc.(a Minnesota corpo-
ration).

TMA722,693. August 28, 2008. Appln No. 1,344,829. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. TOYO TIRE & RUBBER CO., 
LTD., a legal entity.

TMA722,694. August 28, 2008. Appln No. 1,344,855. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Burger King Corporation.

TMA722,695. August 28, 2008. Appln No. 1,278,875. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Alberto-Culver International, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA722,696. August 28, 2008. Appln No. 1,277,485. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. SCHERING-PLOUGH ANIMAL 
HEALTH CORPORATION.

TMA722,697. August 28, 2008. Appln No. 1,277,314. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. BAXTER INTERNATIONAL INC.

TMA722,698. August 28, 2008. Appln No. 1,236,098. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. PomWonderful LLC, A Dela-
ware Corporation.

TMA722,699. August 28, 2008. Appln No. 1,289,215. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Millennium & Copthorne International 
Limited.

TMA722,700. August 28, 2008. Appln No. 1,225,266. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Unite Eurotherapy, Inc.

TMA722,701. August 28, 2008. Appln No. 815,346. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Land Rover.

TMA722,702. August 28, 2008. Appln No. 1,342,687. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. DealerTrack, Inc.

TMA722,703. August 28, 2008. Appln No. 1,340,429. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. IMAGE SPECIALISTS, INC., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
New York.

Enregistrement
Registration
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TMA722,704. August 28, 2008. Appln No. 1,273,535. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA722,705. August 28, 2008. Appln No. 1,269,840. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Amino Canada Holdings Ltd.

TMA722,706. August 28, 2008. Appln No. 1,269,801. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. NEVILLE SALMON ENTERPRISES 
LTD.

TMA722,707. August 28, 2008. Appln No. 1,269,800. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. NEVILLE SALMON ENTERPRISES 
LTD.

TMA722,708. August 28, 2008. Appln No. 1,270,900. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA722,709. August 28, 2008. Appln No. 1,269,401. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Sports Warehouse, Inc., a Cali-
fornia corporation.

TMA722,710. August 28, 2008. Appln No. 1,337,360. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. LightWedge, LLC.

TMA722,711. August 28, 2008. Appln No. 1,345,570. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Pasabahçe Cam Sanayi ve Ticaret 
Anonim Sirketi.

TMA722,712. August 28, 2008. Appln No. 1,205,763. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA722,713. August 28, 2008. Appln No. 1,185,786. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. BHP Billiton Diamonds (Belgium) 
N.V.

TMA722,714. August 28, 2008. Appln No. 1,185,484. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Verbatim Americas LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA722,715. August 28, 2008. Appln No. 1,101,317. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. MOOG INC. (a New York cor-
poration).

TMA722,716. August 28, 2008. Appln No. 1,130,175. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. TELBOTICS INC., a legal entity.

TMA722,717. August 28, 2008. Appln No. 1,162,132. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. KIKKOMAN SALES USA, INC.(a Cal-
ifornia corporation).

TMA722,718. August 28, 2008. Appln No. 1,266,927. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Carrara Foods Inc.

TMA722,719. August 28, 2008. Appln No. 1,353,868. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. ARTISAN CONFECTIONS COM-
PANY.

TMA722,720. August 28, 2008. Appln No. 1,343,748. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. John Neffenger also doing business 
as Volano Software.

TMA722,721. August 28, 2008. Appln No. 1,306,733. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. KHI Capital Inc.

TMA722,722. August 28, 2008. Appln No. 1,369,345. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. J.S.N. Jewellery Inc.

TMA722,723. August 28, 2008. Appln No. 1,368,883. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. J.S.N. Jewellery Inc.

TMA722,724. August 28, 2008. Appln No. 1,307,560. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Edward Chapman Ladies’ Shop Lim-
ited.

TMA722,725. August 28, 2008. Appln No. 1,305,359. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Oxford BioMedica plc.

TMA722,726. August 28, 2008. Appln No. 1,359,690. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. JETBLACKPONY Holdings Corp.

TMA722,727. August 29, 2008. Appln No. 1,275,401. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. ZIMMER TECHNOLOGY, INC., a 
legal entity.

TMA722,728. August 29, 2008. Appln No. 1,290,795. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Boston Scientific Limited.

TMA722,729. August 29, 2008. Appln No. 1,349,374. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. FREIXENET, S.A.

TMA722,730. August 29, 2008. Appln No. 1,361,018. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Railpower Technologies Corp.

TMA722,731. August 29, 2008. Appln No. 1,336,131. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Steelcase Inc.

TMA722,732. August 29, 2008. Appln No. 1,338,791. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Aviva Canada Inc.

TMA722,733. August 29, 2008. Appln No. 1,367,604. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. CROWNHILL PACKAGING LTD.

TMA722,734. August 29, 2008. Appln No. 1,364,902. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Neomark Ltd.

TMA722,735. August 29, 2008. Appln No. 1,315,074. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Fort Langley Business 
Improvement Association.

TMA722,736. September 02, 2008. Appln No. 1,366,267. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Mark Fleisher.

TMA722,737. September 02, 2008. Appln No. 1,366,498. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Univar Canada Ltd.

TMA722,738. September 02, 2008. Appln No. 1,366,896. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Player’s Company Inc.

TMA722,739. September 02, 2008. Appln No. 1,374,093. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Canlyte Inc.

TMA722,740. September 02, 2008. Appln No. 1,186,784. Vol.52 
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Issue 2662. November 02, 2005. Heroic Rendezvous Limited.

TMA722,741. September 02, 2008. Appln No. 1,192,943. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. ANDUFF CAR WASH LTD.

TMA722,742. September 02, 2008. Appln No. 1,203,455. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Bandai Entertainment Inc.

TMA722,743. September 02, 2008. Appln No. 1,364,933. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Dyne-a-Pak Inc.

TMA722,744. September 02, 2008. Appln No. 1,364,828. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Uniserve Communications Corpora-
tion.

TMA722,745. September 02, 2008. Appln No. 1,294,745. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. TLD GROUPune société 
anonyme.

TMA722,746. September 02, 2008. Appln No. 1,259,210. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Miroirs Laurier Ltée.

TMA722,747. September 02, 2008. Appln No. 1,145,915. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Canwest Media Inc.

TMA722,748. September 02, 2008. Appln No. 1,276,539. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. BOUTIQUE LE PENTAGONE INC.

TMA722,749. September 02, 2008. Appln No. 1,291,615. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. ATTITUDE DEVELOPPEMENT, 
société par actions simplifiée.

TMA722,750. September 02, 2008. Appln No. 1,244,550. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. SONAFI, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA722,751. September 02, 2008. Appln No. 1,331,671. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Meloche Monnex Inc.

TMA722,752. September 02, 2008. Appln No. 1,331,678. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Meloche Monnex Inc.

TMA722,753. September 02, 2008. Appln No. 1,338,034. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Canadian Association of Accred-
ited Mortgage Professionals/Association Canadienne des Con-
seillers Hypothécaires Accrédités.

TMA722,754. September 02, 2008. Appln No. 1,271,672. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. MICRONTEL S.p.A. (Italian 
joint stock company).

TMA722,755. September 02, 2008. Appln No. 1,347,528. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. LA FAMILLE DES GRANDS VINS 
ET SPIRITUEUX (FGVS)Société par actions simplifiée.

TMA722,756. September 02, 2008. Appln No. 1,334,592. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. TX C.C. Inc.

TMA722,757. September 02, 2008. Appln No. 1,336,447. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. E.F. Appliances Canada Lim-
ited.

TMA722,758. September 02, 2008. Appln No. 1,284,117. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Meloche Monnex Inc.

TMA722,759. September 02, 2008. Appln No. 1,345,117. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. COUNTRY COMMUNICA-
TIONS INC.

TMA722,760. September 02, 2008. Appln No. 1,330,933. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Natural Selection Foods, LLC (a 
California limited liability company).

TMA722,761. September 02, 2008. Appln No. 1,364,243. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. AMES TRUE TEMPER PROPER-
TIES, INC. (Michigan Corporation).

TMA722,762. September 02, 2008. Appln No. 1,364,337. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. WINNIPEG PANTS & SPORTS-
WEAR MFG. LTD.

TMA722,763. September 02, 2008. Appln No. 1,334,435. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. CROISIÈRES BAIE-COMEAU.

TMA722,764. September 02, 2008. Appln No. 1,334,222. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Dundee Corporation.

TMA722,765. September 02, 2008. Appln No. 1,333,718. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. DACHSER GMBH & CO. KG.

TMA722,766. September 02, 2008. Appln No. 1,333,717. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. DACHSER GMBH & CO. KG.

TMA722,767. September 02, 2008. Appln No. 1,333,386. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Cave Springs, Inc.

TMA722,768. September 02, 2008. Appln No. 1,332,931. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Tersano Inc.

TMA722,769. September 02, 2008. Appln No. 1,332,816. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. 9169-3556 Québec inc.

TMA722,770. September 02, 2008. Appln No. 1,331,524. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA722,771. September 02, 2008. Appln No. 1,331,523. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA722,772. September 02, 2008. Appln No. 1,331,520. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA722,773. September 02, 2008. Appln No. 1,343,858. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Maison des Futailles, S.E.C.

TMA722,774. September 02, 2008. Appln No. 1,342,778. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. T.F.H. PUBLICATIONS, INC.

TMA722,775. September 02, 2008. Appln No. 1,338,204. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. QUALITY CRAFT LTD.

TMA722,776. September 02, 2008. Appln No. 1,337,234. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Sledge USA, Inc.
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TMA722,777. September 02, 2008. Appln No. 1,335,445. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Chrysler LLC.

TMA722,778. September 02, 2008. Appln No. 1,269,776. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Qwine S.r.l.

TMA722,779. September 02, 2008. Appln No. 1,315,264. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA722,780. September 02, 2008. Appln No. 1,270,592. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. BERRY HEALTH INC.

TMA722,781. September 02, 2008. Appln No. 1,270,582. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Mada Dalian.

TMA722,782. September 02, 2008. Appln No. 1,270,400. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Holiday on Ice Trademark B.V.

TMA722,783. September 02, 2008. Appln No. 1,270,339. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. 1590520 Ontario Limited.

TMA722,784. September 02, 2008. Appln No. 1,293,392. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Century Resorts International Ltd.

TMA722,785. September 02, 2008. Appln No. 1,317,092. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. ATF Advanced Technologies & 
Fuels Canada Inc. (ATFCAN).

TMA722,786. September 02, 2008. Appln No. 1,295,183. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Federal Reserve Banks, a United 
States Joint Venture of Federally Chartered Corporations, com-
prising of Federal Reserve Bank of Atlanta, Federal Reserve 
Bank of New York, Federal Reserve Bank of Boston, Federal 
Reserve Bank of Chicago, Federal Reserve Bank of Cleveland, 
Federal Reserve Bank of Dallas, Federal Reserve Bank of Kan-
sas City, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Federal Reserve 
Bank of Philadelphia, Federal Reserve Bank of Richmond, Fed-
eral Reserve Bank of St. Louis, Federal Reserve Bank of San 
Francisco.

TMA722,787. September 02, 2008. Appln No. 1,356,605. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA722,788. September 02, 2008. Appln No. 1,356,453. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Gentec Électro-Optique Inc.

TMA722,789. September 02, 2008. Appln No. 1,356,452. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Gentec Électro-Optique Inc.

TMA722,790. September 02, 2008. Appln No. 1,382,892. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. IN EXTENSO MEDIA INC.une 
société par actions de droit canadien.

TMA722,791. September 02, 2008. Appln No. 1,214,665. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. GROUPE URGENCE SINIS-
TRE G.U.S. INC.

TMA722,792. September 02, 2008. Appln No. 1,364,167. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

TMA722,793. September 02, 2008. Appln No. 1,365,309. Vol.55 

Issue 2796. May 28, 2008. Canadian Blood Services.

TMA722,794. September 02, 2008. Appln No. 1,296,513. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. TELEFLEX INCORPORATED.

TMA722,795. September 02, 2008. Appln No. 1,336,799. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Bruno Independent Living Aids, Inc.

TMA722,796. September 02, 2008. Appln No. 1,331,864. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Abercrombie & Fitch Trading Co., 
an Ohio corporation.

TMA722,797. September 02, 2008. Appln No. 1,081,556. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. SourceForge, Inc.

TMA722,798. September 02, 2008. Appln No. 1,141,656. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Dualstar Entertainment Group, 
LLC.

TMA722,799. September 02, 2008. Appln No. 1,137,310. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Copernic Inc.

TMA722,800. September 02, 2008. Appln No. 1,152,281. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Copernic Inc.

TMA722,801. September 02, 2008. Appln No. 1,354,407. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Distribution Laguna Inc.

TMA722,802. September 02, 2008. Appln No. 1,269,773. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. PROJETCLUB.

TMA722,803. September 02, 2008. Appln No. 1,292,726. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Century Resorts International Ltd.

TMA722,804. September 02, 2008. Appln No. 1,363,260. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. 4021568 CANADA INC.doing busi-
ness as SELLMOR.

TMA722,805. September 02, 2008. Appln No. 1,269,952. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Cryptometrics, Inc. (Delaware Corpo-
ration).

TMA722,806. September 02, 2008. Appln No. 1,242,270. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA722,807. September 02, 2008. Appln No. 1,247,121. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. GREGORY GEORGE BLAGOEV.

TMA722,808. September 02, 2008. Appln No. 1,349,702. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Wasdell Centre for Innovative 
Learning Inc.

TMA722,809. September 02, 2008. Appln No. 1,281,392. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. ASAHI KASEI EMD CORPORA-
TION.

TMA722,810. September 02, 2008. Appln No. 1,148,553. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. THE BABY EINSTEIN COM-
PANY, LLC., (a Colorado Limited Liability Company).

TMA722,811. September 02, 2008. Appln No. 1,259,641. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. CROCS INC.
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TMA722,812. September 02, 2008. Appln No. 1,327,211. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Grund & Mobil Verwaltungs AG.

TMA722,813. September 02, 2008. Appln No. 1,340,302. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. ADIXEN SENSISTOR AB.

TMA722,814. September 02, 2008. Appln No. 1,362,198. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Blundell Seafoods Ltd.

TMA722,815. September 02, 2008. Appln No. 1,367,227. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Abhishek Mathur.

TMA722,816. September 02, 2008. Appln No. 1,331,816. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. BEGOUN, PAULA.

TMA722,817. September 03, 2008. Appln No. 1,363,450. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. EIFFEL INDUSTRIA MATERIE PLAS-
TICHE S.P.A.

TMA722,818. September 03, 2008. Appln No. 1,355,160. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIE, Société en nom collectif.

TMA722,819. September 03, 2008. Appln No. 1,369,336. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. BILLY GRAHAM EVANGELISTIC 
ASSOCIATIONa Minnesota corporation.

TMA722,820. September 03, 2008. Appln No. 1,354,562. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA722,821. September 03, 2008. Appln No. 1,352,311. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. SONOVA HOLDING AG.

TMA722,822. September 03, 2008. Appln No. 1,361,369. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS), une Société de droit français.

TMA722,823. September 03, 2008. Appln No. 1,342,429. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Mastronardi Produce Ltd.

TMA722,824. September 03, 2008. Appln No. 1,352,246. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. LABORATOIRES ARKOPHARMA, 
S.A.

TMA722,825. September 03, 2008. Appln No. 1,368,417. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. WeirFoulds LLP.

TMA722,826. September 03, 2008. Appln No. 1,354,663. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Association des restaurateurs du 
Québec.

TMA722,827. September 03, 2008. Appln No. 1,361,867. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. McIntosh & Seymour, Inc.

TMA722,828. September 03, 2008. Appln No. 1,361,853. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Beanstream Internet Commerce Inc.

TMA722,829. September 03, 2008. Appln No. 1,361,852. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Beanstream Internet Commerce Inc.

TMA722,830. September 03, 2008. Appln No. 1,195,602. Vol.55 

Issue 2795. May 21, 2008. SPAR TRADEMARKS, INC.

TMA722,831. September 03, 2008. Appln No. 1,195,606. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. SPAR TRADEMARKS, INC.

TMA722,832. September 03, 2008. Appln No. 1,197,919. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Spar Trademarks, Inc.

TMA722,833. September 03, 2008. Appln No. 1,082,848. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. MyTravel Canada Inc.

TMA722,834. September 03, 2008. Appln No. 1,361,851. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Beanstream Internet Commerce Inc.

TMA722,835. September 03, 2008. Appln No. 1,310,400. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. INDIAN S.r.l.

TMA722,836. September 03, 2008. Appln No. 1,309,389. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Game Theory Limited.

TMA722,837. September 03, 2008. Appln No. 1,308,990. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. AUTOLIV DEVELOPMENT AB.

TMA722,838. September 03, 2008. Appln No. 1,309,385. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Game Theory Limited.

TMA722,839. September 03, 2008. Appln No. 1,304,964. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Renthal Limited.

TMA722,840. September 03, 2008. Appln No. 1,301,136. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Robertson Wide River Wines Com-
pany (Proprietary) Limited.

TMA722,841. September 03, 2008. Appln No. 1,298,718. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Maple Leaf Foods Inc.

TMA722,842. September 03, 2008. Appln No. 1,365,459. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Eaton Corporation.

TMA722,843. September 03, 2008. Appln No. 1,369,309. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Quantum5X Systems Inc.

TMA722,844. September 03, 2008. Appln No. 1,368,837. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. DDK APPAREL INC.a body corpo-
rate and politic, duly incorporated according to law.

TMA722,845. September 03, 2008. Appln No. 1,313,205. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Media Matters Incorporated.

TMA722,846. September 03, 2008. Appln No. 1,300,448. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Mr. Stuart John Andrews.

TMA722,847. September 03, 2008. Appln No. 1,279,915. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA722,848. September 03, 2008. Appln No. 1,154,141. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. TI Golf Holdings Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA722,849. September 03, 2008. Appln No. 1,279,914. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Sun Life Assurance Company of 
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Canada.

TMA722,850. September 04, 2008. Appln No. 1,260,139. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Asher Krausz.

TMA722,851. September 04, 2008. Appln No. 1,265,021. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Johnson Level & Tool Mfg. Co., 
Inc.a Wisconsin corporation.

TMA722,852. September 04, 2008. Appln No. 1,266,387. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Clavis Pharma ASA.

TMA722,853. September 04, 2008. Appln No. 1,266,388. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Clavis Pharma ASA.

TMA722,854. September 04, 2008. Appln No. 1,267,573. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Victaulic Company.

TMA722,855. September 04, 2008. Appln No. 1,268,355. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. BRYAN JOHNSON.

TMA722,856. September 04, 2008. Appln No. 1,268,411. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Ivory Press Limited, a company incor-
porated under the laws of England and Wales.

TMA722,857. September 04, 2008. Appln No. 1,268,491. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Riga Dev.Com Inc.

TMA722,858. September 04, 2008. Appln No. 1,268,493. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Riga Dev.Com Inc.

TMA722,859. September 04, 2008. Appln No. 1,247,644. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Cressy Gourmet Investments Inc.

TMA722,860. September 04, 2008. Appln No. 1,257,130. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Rogers Publishing Limited.

TMA722,861. September 04, 2008. Appln No. 1,259,667. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. QUALITY CRAFT LTD.

TMA722,862. September 04, 2008. Appln No. 1,259,952. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Kraft Foods Schweiz Holding AG.

TMA722,863. September 04, 2008. Appln No. 1,257,000. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Karsten Manufacturing Corpo-
ration.

TMA722,864. September 04, 2008. Appln No. 1,288,418. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Game Theory Limited.

TMA722,865. September 04, 2008. Appln No. 1,286,805. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Bandimex Befestigungssys-
teme GmbH.

TMA722,866. September 04, 2008. Appln No. 1,286,613. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Dr. Martin G. Unger.

TMA722,867. September 04, 2008. Appln No. 1,285,052. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Sierra Suites Franchise, L.P., a Kan-
sas Limited Partnership, composed of Sierra Suites Hotel Corpo-
ration, a Kansas Corporation.

TMA722,868. September 04, 2008. Appln No. 1,285,048. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Sierra Suites Franchise, L.P., a Kan-
sas Limited Partnership, composed of Sierra Suites Hotel Corpo-
ration, a Kansas Corporation.

TMA722,869. September 04, 2008. Appln No. 1,247,989. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. HRCO Inc.

TMA722,870. September 04, 2008. Appln No. 1,247,990. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. HRCO Inc.

TMA722,871. September 04, 2008. Appln No. 1,248,058. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. P.T. Kalbe Farma Tbk.

TMA722,872. September 04, 2008. Appln No. 1,248,059. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. P.T. Kalbe Farma Tbk.

TMA722,873. September 04, 2008. Appln No. 1,248,068. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. P.T. Kalbe Farma Tbk.

TMA722,874. September 04, 2008. Appln No. 1,248,074. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. P.T. Kalbe Farma Tbk.

TMA722,875. September 04, 2008. Appln No. 1,248,073. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. P.T. Kalbe Farma Tbk.

TMA722,876. September 04, 2008. Appln No. 1,248,071. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Kami Shoji Co., Ltd.

TMA722,877. September 04, 2008. Appln No. 1,268,026. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA722,878. September 04, 2008. Appln No. 1,344,678. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. WAKEFIELD, Harry, an individual.

TMA722,879. September 04, 2008. Appln No. 1,339,231. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. MeadWestvaco Corporation, a 
legal entity.

TMA722,880. September 04, 2008. Appln No. 1,339,738. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. NPO World Karate Organization.

TMA722,881. September 04, 2008. Appln No. 1,321,969. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA722,882. September 04, 2008. Appln No. 1,321,970. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA722,883. September 04, 2008. Appln No. 1,322,240. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA722,884. September 04, 2008. Appln No. 1,337,472. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Curves International, Inc.a corpo-
ration of the State of Texas.

TMA722,885. September 04, 2008. Appln No. 1,338,203. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. QUALITY CRAFT LTD.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2812

September 17, 2008 199 17 septembre 2008

TMA722,886. September 04, 2008. Appln No. 1,338,299. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Columbia Forest Products, Inc.

TMA722,887. September 04, 2008. Appln No. 1,338,564. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. BOMAG GMBH.

TMA722,888. September 04, 2008. Appln No. 1,336,836. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. 1207483 Ontario Ltd.

TMA722,889. September 04, 2008. Appln No. 1,337,187. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. BOMAG GMBH.

TMA722,890. September 04, 2008. Appln No. 1,337,015. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Gap (ITM) Inc.

TMA722,891. September 04, 2008. Appln No. 1,337,316. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Island Company, LLC.

TMA722,892. September 04, 2008. Appln No. 1,264,115. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. MAISON GINESTET, (aussi connue 
sous MAISON GINESTET SA), une société anonyme.

TMA722,893. September 04, 2008. Appln No. 1,342,462. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. GODFREY HIRST AUSTRALIA 
PTY LTD, an Australian company.

TMA722,894. September 04, 2008. Appln No. 1,312,320. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. ELEKTA AB (PUBL), a legal 
entity. 
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TMA214,191. Amended September 02, 2008. Appln No. 
372,999-2. Vol.55 Issue 2796. May 28, 2008. COMPAGNIE 
GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELINSociété en 
commandite par actions.

TMA338,147. Amended September 02, 2008. Appln No. 
541,818-3. Vol.52 Issue 2632. April 06, 2005. ALIMENTS TOU-
SAIN INC./TOUSAIN FOODS INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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918,267. 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 Fraser Valley Regional Library District of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.
918,267. 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 Fraser
Valley Regional Library District de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
 

918,327. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Corporation of the Township of Greater
Madawaska of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.
918,327. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
Corporation of the Township of Greater Madawaska de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

GreenLink 
918,515. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Corporation of the City of Windsor of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,515. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Corporation of the City of Windsor de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Your Quick Gateway 
918,517. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Corporation of the City of Windsor of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.
918,517. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Corporation of the City of Windsor de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

A HOME FOR LEARNING 
918,594. 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 OKANAGAN COLLEGE of the mark shown
above, as an official mark for services.
918,594. 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
OKANAGAN COLLEGE de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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