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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 (http://opic.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 (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Reader. The
electronic form of the Journal is the official version. The paper version is
no longer the official version.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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809,619. 1996/04/11. FOREST STEWARDSHIP COUNCIL,
A.C., AVENIDA HIDALGO 502, 68000 OAXACA, OAXACA,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL 
WARES: (1) Furniture, namely household furniture, outdoor
furniture and office furniture all made from wood; products made
from wood, namely paper, wood pulp, dimensional lumber. (2)
Printed materials, namely books, magazines, periodicals,
pamphlets. (3) Agricultural, horticultural and forestry products,
namely pack bark chips and products from game, namely venison
meat. (4) Construction products (non-metallic), namely lumber,
plywood, sheetwood products, namely chipboard and pressed
wood sheets, moulding, trim, doors, namely exterior entry doors,
internal doors, bifold doors, folding doors, cabinet doors, door
hardware, fencing products, namely fence posts, fence planks,
fence boards, and fence gates, decking products, namely deck
posts, deck planks, deck boards, deck pickets and deck rods,
joinery products, namely nuts, bolts, dowels, brackets, timber
bottom beads and mouldings. Used in UNITED KINGDOM on
wares; UNITED STATES OF AMERICA on wares; GERMANY on
wares; NETHERLANDS on wares. Registered in or for MEXICO
on September 11, 1996 under No. 636,343 on wares (1); MEXICO
on September 11, 1996 under No. 533,859 on wares (2); MEXICO
on September 11, 1996 under No. 533,428 on wares (3); MEXICO
on September 11, 1996 under No. 533,429 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de maison,
mobilier d’extérieur et mobilier de bureau tous fabriqués en bois;
produits à base de bois, nommément papier, pâte de bois, bois de
construction de dimensions courantes. (2) Imprimés, nommément
livres, magazines, périodiques, brochures. (3) Produits agricoles,
horticoles et forestiers, nommément copeaux d’écorce emballés
et produits du gibier, nommément venaison. (4) Produits de
construction (non métalliques), nommément bois d’oeuvre,
contreplaqué, produits de bois en feuilles, nommément feuilles de
bois en agglomérés et pressé, moulures, garnitures, portes,
nommément portes d’entrées extérieures, portes intérieures,
portes pliantes doubles, portes pliantes, portes d’armoire,
quincaillerie pour portes, clôtures, nommément poteaux de
clôture, planches de clôture, panneaux de clôture et barrières de
clôture, produits de platelage, nommément poteaux de terrasse,
planches de terrasse, panneaux de terrasse, piquets de terrasse
et tiges de terrasse, produits de menuiserie, nommément écrous,
boulons, goujons, supports, baguettes et moulures en bois.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises;

ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises; PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
MEXIQUE le 11 septembre 1996 sous le No. 636,343 en liaison
avec les marchandises (1); MEXIQUE le 11 septembre 1996 sous
le No. 533,859 en liaison avec les marchandises (2); MEXIQUE le
11 septembre 1996 sous le No. 533,428 en liaison avec les
marchandises (3); MEXIQUE le 11 septembre 1996 sous le No.
533,429 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,056,475. 2000/05/02. TiVo Brands LLC, a Delaware limited
liability company, 2160 Gold Street, Alviso, California 95002,
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 

SEASON PASS 
WARES: Computer hardware, computer software for use in
personalized interactive television programming, namely,
computer software for use in a digital video recorder, televisions,
television or television peripheral remote controls, and controls,
namely, video game interactive remote control units and computer
game software for use therewith and accompanying manuals sold
as a unit; an electronic database in the field of television recorded
on computer media. SERVICES: Promoting the sale of goods and
services for others through the distribution of on-line promotional
material and promotional contests; transmission of cable
television and interactive audio and video services, and cable
television transmission of personalized and interactive television
programming; providing telecommunications gateway services;
telecommunication services, namely, personal communication
services; providing telecommunications connections to a global
computer network; entertainment services, namely, personalized
and interactive entertainment services in the nature of providing
personalized television programming, and interactive television
programming and games; entertainment information, namely, an
on-line guide to personalized and interactive television
programming; entertainment, namely, production of television
shows and motion picture films for television and cable television
viewing. Priority Filing Date: November 05, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/842,050 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.

Demandes
Applications
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MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels pour les
émissions de télévision interactives personnalisées, nommément
logiciels pour les enregistreurs vidéo numériques, les téléviseurs,
la télévision ou les télécommandes périphériques de télévision et
les commandes, nommément télécommandes de jeux vidéo
interactifs et logiciels de jeux informatiques connexes ainsi que
manuels d’accompagnement vendus comme un tout; base de
données électronique dans le domaine de la télévision enregistrée
sur des supports informatiques. SERVICES: Promotion de la
vente de biens et de services pour des tiers au moyen de la
distribution de matériel et de concours promotionnels en ligne;
transmission de télévision par câble et de services audio et vidéo
interactifs ainsi que transmission par câble d’émissions de
télévision personnalisées et de télévision interactive; offre de
services de passerelle de télécommunication; services de
télécommunication, nommément services de communication
personnelle; offre de connexions de télécommunication à un
réseau informatique mondial; services de divertissement,
nommément services de divertissement personnalisé et interactif,
à savoir diffusion d’émissions de télévision personnalisées ainsi
que d’émissions et de jeux de télévision interactive; information de
divertissement, nommément guide en ligne d’émissions de
télévision personnalisées et interactives; divertissement,
nommément production d’émissions de télévision et de films à
regarder à la télévision et à la télévision par câble. Date de priorité
de production: 05 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/842,050 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.

1,061,981. 2000/06/06. Sardar Markosian, 12 De Diciembre 224,
Guadalajara City, State of Jalisco, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Homeopathic remedies for the treatment of cancer,
Homeopathic remedies for the treatment of colds and flu,
Homeopathic remedies for the treatment of dental and oral
diseases, Homeopathic remedies for the treatment of headaches,
Homeopathic remedies for the treatment of inflammatory
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases, Homeopathic remedies for the
treatment of morning sickness, Homeopathic remedies for the
treatment of stomach ulcers, Homeopathic remedies for treatment
of skin conditions, namely, dermatitis, eczema, psoriasis,

Homeopathic remedies, namely, common bryony, Homeopathic
remedies, namely, sea kelp, Homeopathic remedies, namely,
sodium phosphate, Homeopathic remedies, namely, St. John’s
wort, Homeopathic remedies, namely, wild hops, Homeopathic
remedies, namely, witch hazel. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Remèdes homéopathiques pour le traitement
du cancer, remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume
et de la grippe, remèdes homéopathiques pour le traitement des
maladies dentaires et buccales, remèdes homéopathiques pour le
traitement des maux de tête, remèdes homéopathiques pour le
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, remèdes homéopathiques pour le
traitement des nausées matinales, remèdes homéopathiques
pour le traitement des ulcères d’estomac, remèdes
homéopathiques pour le traitement des problèmes cutanés,
nommément dermatite, eczéma, psoriasis, remèdes
homéopathiques, nommément bryone commune, remèdes
homéopathiques, nommément varech de mer, remèdes
homéopathiques, nommément phosphate de sodium, remèdes
homéopathiques, nommément millepertuis, remèdes
homéopathiques, nommément bryone dioïque, remèdes
homéopathiques, nommément hamamélis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,965. 2000/07/28. PROMOTIONAL PRODUCTS
ASSOCIATION OF CANADA INC., 4920 de Maisonneuve West,
Suite 305, Westmount, QUEBEC H3Z 1N1 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 
Certification Mark/Marque de certification 

CAS 
SERVICES: Advertising promotional products of others in the
promotional products industry via various means of advertising
including website, direct mail, trade shows and exhibits,
catalogues, billboards, magazines, courses and seminars, print
advertising; promoting products of others in the promotional
products industry via various means of advertising including
website, direct mail, trade shows and exhibits, catalogues,
billboards, magazines, courses and seminars, print
advertising;promoting the interests of the members of the
promotional products industry. Used in CANADA since February
1997 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific services listed above in association with which it is used
are of the following defined standard: Offered by members of the
promotional products industry who have acquired the designation
through a combined result of years active in the industry,
completed courses,industry contributions, and a passing score on
a comprehensive exam, which are specifications fixed by the
applicant and which services shall be of a quality satisfactory to
the applicant.
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SERVICES: Publicité de produits promotionnels de tiers dans
l’industrie des produits promotionnels par différents moyens, y
compris sur un site web, par publipostage, dans des salons
professionnels et des expositions, dans des catalogues, sur des
panneaux d’affichage, dans des magazines, dans le cadre de
cours et de conférences et au moyen de publicité imprimée;
promotion des produits de tiers dans l’industrie des produits
promotionnels par différents moyens de publicité, y compris sur un
site web, par publipostage, dans des salons professionnels et des
expositions, dans des catalogues, sur des panneaux d’affichage,
dans des magazines, dans le cadre de cours et de conférences et
au moyen de publicité imprimée; promotion des intérêts des
membres de l’industrie des produits promotionnels. Employée au
CANADA depuis février 1997 en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification désigne précisément les
services qui respectent les normes suivantes : les services sont
offerts par des membres de l’industrie des produits promotionnels
reconnus en fonction du nombre d’années de participation dans
l’industrie, des cours suivis, des contributions faites à l’industrie et
de l’obtention d’une note de passage à un examen spécifique. Ces
spécifications sont établies par le requérant. La qualité des
services offerts doit satisfaire aux exigences du requérant.

1,084,042. 2000/11/24. PRZEDSIEBIORSTWO PRZEMYSLU
SPIRYTUSOWEGO "POLMOS", w Warszawie Spolka Akcyjna
(Enterprise of the Spirit Industry "POLMOS" in Warsaw Joint
Stock Company), ul. Szkolna 2/4, 00-006 Warszawa, 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 
 

The wording appearing under the word HUSSAR is vodka
produced and bottled in Poland by Polmos Warszawa, 40% alcool
volume (80 proof), 750 ml.

The trade-mark is depicted in the colours black, violet and gold,
namely the thicker portion of the large V is in violet, the thin lining
portion of the large V is in gold, and the crest and wording are in
black. These colours are claimed as features of the trade-mark.

As provided by the applicant, the word HUSSAR means a knight
in heavy armour and wings on a horse; the word POLMOS has no
translation but is the acronym for Polski Monopol Spirytusowy,
which in English means Polish Monopoly of Spirits; and the word
WARSZAVA translates to Warsaw.

The right to the exclusive use of all the reading matter except
HUSSAR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing
Date: May 24, 2000, Country: POLAND, Application No: Z-218867
in association with the same kind of wares. Used in POLAND on
wares. Registered in or for POLAND on May 24, 2000 under No.
162844 on wares.

Le texte apparaissant sous le mot HUSSAR est « vodka produced
and bottled in Poland by Polmos Warszawa, 40% alcool volume
(80 proof), 750 ml ».

La marque de commerce comporte du noir, du violet et de l’or,
nommément la partie la plus épaisse du grand V est violet, la
partie la plus mince du V est or et le texte ainsi que l’écusson sont
noirs. Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de
la marque de commerce.

Selon le requérant, le mot HUSSAR représente un cavalier portant
une lourde armure avec des ailes et un cheval; le mot POLMOS
ne se traduit pas, il s’agit de l’acronyme de Polski Monopol
Spirytusowy et son sens en anglais est Polish Monopoly of Spirits;
la traduction anglaise du mot WARSZAVA est Warsaw.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
HUSSAR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Date de priorité de production: 24 mai 2000, pays: POLOGNE,
demande no: Z-218867 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: POLOGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 24 mai
2000 sous le No. 162844 en liaison avec les marchandises.

1,085,183. 2000/12/21. FIESTA, S.A., a Spanish corporation,
Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 27,500, 28812 Alcalá de Henares
(Madrid), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

MONSTER POPS 
WARES: Candy, liquorice, and chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, réglisse, et gomme. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,097,628. 2001/03/28. RECKITT BENCKISER N.V.,
Saturnusstraat 40, 2132 HB Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The trade-mark consists of the colours blue, red and white, only
insofar as these colours are applied to the whole visible surface of
the tablet shown in the drawing, in the following manner. The
upper portion of the sides and top of the tablet are blue, except for
the center of the top, which is red, and the lower sides and bottom
portion of the tablet are white. Various aspects of the tablet design
are shown in the enclosed drawing.

WARES: Chemicals for use in the manufacture of all-purpose
industrial cleaning preparations; water softening preparations;
descaling agents, not for domestic use; protective preparations for
glassware, porcelain and earthenware, crockery and other
kitchenware for use in automatic dishwashers; preparations for
the prevention of tarnishing of kitchenware and glassware, for use
in automatic dishwashers; all aforementioned products with or
without a disinfective component; bleaching preparations for
laundry use and dishwashing; solid, fluid, or gel laundry blueing,
laundry brighteners, laundry pre-soak and laundry sizing; solid,
fluid, or gel dishwashing detergents and solid, fluid, or gel
automatic dishwashing detergents; laundry preparations for dry
cleaners; all purpose cleaning preparations, carpet cleaning
preparations, floor cleaning preparations, glass cleaning
preparations, oven cleaning preparations; chrome polish, floor
polish, furniture polish; scouring liquids and powders; abrasive
compositions used in the manufacture of metal polish; carpet
cleaning preparations, carpet cleaning machines; laundry soap;
detergents, decalcifying and descaling preparations for domestic
use; fabric softeners; all aforementioned goods with or without a
disinfective component. Priority Filing Date: September 28, 2000,
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No:
672796 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée des couleurs bleu, rouge
et blanc dans la mesure où les couleurs sont appliquées aux
surfaces visibles de la pastille présentées sur le dessin, selon la
description suivante : la partie supérieure des côtés et le dessus
de la pastille sont bleus, à l’exception du cercle sur le dessus de
la pastille qui est rouge, et la partie inférieure des côtés et le
dessous de la pastille sont blancs. Différentes perspectives de la
pastille sont illustrées dans le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
produits de nettoyage industriels tout usage; produits
d’adoucissement de l’eau; agents détartants non conçus pour un
usage domestique; produits protecteurs pour articles de verrerie,
articles de porcelaine et articles en terre cuite, vaisselle et autres
articles de cuisine pour utilisation dans des lave-vaisselle
automatiques; produits pour prévenir le ternissement des articles
de cuisine et de verrerie, pour utilisation dans des lave-vaisselle
automatiques; tous les produits susmentionnés offerts avec ou
sans agent désinfectant; produits de blanchiment pour la lessive
et le lavage de la vaisselle; produits d’azurage pour la lessive sous
forme solide, liquide ou en gel, produits d’avivage pour la lessive,
produits de trempage pour la lessive et produits d’encollage pour
la lessive; détergents solides, liquides ou en gel pour la vaisselle
et détergents solides, liquides ou en gel pour utilisation dans des
lave-vaisselle automatiques; produits pour le nettoyage à sec;
produits de nettoyage tout usage, nettoyants pour tapis, produits
de nettoyage pour planchers, nettoyants pour vitres, produits de
nettoyage pour fours; produits de polissage des chromes, cire à
plancher, cire pour meubles; liquides et poudres à récurer;
composés abrasifs utilisés dans la fabrication de produits
d’entretien pour les métaux; nettoyants pour tapis, machines de
nettoyage de tapis; savon à lessive; détergents, produits de
décalcification et de détartrage à usage domestique;
assouplissants; toutes les marchandises susmentionnées offertes
avec ou sans agent désinfectant. Date de priorité de production:
28 septembre 2000, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas),
demande no: 672796 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,973. 2002/03/04. IMS SOFTWARE SERVICES, LTD.,
Pennsylvania Building, 110 South French Street, Suite 402,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

MEDIPLUS 
WARES: Computer software and CD roms, and instructional
manuals sold as a unit, for use by pharmaceutical companies
(sales and marketing groups) and academic researchers in
database management in the pharmaceutical and healthcare
industries; newsletters and reference books related to the
pharmaceutical and healthcare industries. SERVICES: Market
research; business market research consultation related to the
pharmaceutical and healthcare industries; providing information
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related to healthcare, pharmaceutical, medical, diagnostic and
surgical products and services by means of printed publications
and/or electronic form via on-line data connection or via CD or
interchangeable hard disk for use by governments, regulatory
bodies, clinical research organizations and pharmaceutical
companies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et CD-ROM, ainsi que manuels
d’instructions vendus comme un tout, pour utilisation par les
sociétés pharmaceutiques (groupes de vente et de marketing) et
par les chercheurs en milieu universitaire dans la gestion de bases
de données dans les industries pharmaceutiques et de soins de
santé; bulletins et livres de référence concernant les industries
pharmaceutiques et de soins de santé. SERVICES: Études de
marché; services de conseil aux entreprises sur les études de
marché concernant les industries pharmaceutiques et de soins de
santé; offre d’information concernant les produits et les services
de soins de santé, pharmaceutiques, médicaux, diagnostiques et
chirurgicaux au moyen de publications sous forme imprimée et/ou
électronique accessibles sur une base de données en ligne, un
CD ou un disque dur interchangeable pour utilisation par les
gouvernements, les organismes de réglementation, les
entreprises de recherches cliniques et les sociétés
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,141,439. 2002/05/21. GARRY WUTZKE, Box 74021, Calgary,
ALBERTA T3H 2Z0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

TIGER IRONS 
WARES: Hats namely golf hats, ladies jackets and all weather
jackets, golf shoes, golf gloves, golf clubs, running shoes, men’s
jackets and all weather jackets, pre recorded video tapes in the
nature of instruction to golfer designed to increase their skill in the
game of golfing, golf books and games namely games intended to
be associated with the game of golf and intended to be played
both indoors and outdoors namely board games and parlor
games, sunglasses, golf carts, golf magazines, golf video games,
soft drinks namely carbonated non-alcoholic drinks, telephones
and cellular telephones, exercise equipment namely tread mills,
weight lifting machines, static cycling machines, static stair
climbing machines, promotional materials namely stickers, stick
on signs and decals, pre-recorded video tapes, carpets, cars,
trucks, sport utility vehicles, motorcycles. SERVICES: Golf
lessons and golf tours, conducting lotteries and the administration
of lotteries for charitable purposes, organizing golf tournaments
for others, the provision of issuing credit cards. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, nommément chapeaux de golf,
vestes et vestes toutes saisons pour femmes, chaussures de golf,
gants de golf, bâtons de golf, chaussures de course, vestes et
vestes toutes saisons pour hommes, cassettes vidéo
préenregistrées sous forme d’instructions pour les golfeurs
conçues pour augmenter leur adresse au golf, livres et jeux de
golf, nommément jeux concernant le golf conçus pour être joués à
l’intérieur comme à l’extérieur, nommément jeux de plateau et jeux

de société, lunettes de soleil, voiturettes de golf, magazines de
golf, jeux vidéo de golf, boissons gazeuses, nommément boissons
gazeuses non alcoolisées, téléphones et téléphones cellulaires,
matériel d’exercice, nommément tapis roulants, machines
d’haltérophilie, vélos stationnaires, simulateurs d’escalier,
matériel de promotion, nommément autocollants, affiches
autocollantes et décalcomanies, cassettes vidéo préenregistrées,
tapis, automobiles, camions, véhicules sport utilitaires,
motocyclettes. SERVICES: Leçons de golf et tournois de golf,
tenue de loteries et administration de loteries à des fins caritatives,
organisation de tournois de golf pour des tiers, émission de cartes
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,149,080. 2002/08/07. Rachel Ashwell Designs, Inc., (a
California corporation), 6330 Arizona Circle, Los Angeles,
California 90045, 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 

RACHEL ASHWELL 
The consent of Rachel Ashwell is of record.

WARES: (1) Beds; body pillows; pillow forms; footstools;
ottomans; drawer lining material; down and feather inserts for
furniture; benches; headboards; bed frames; chaise lounges;
daybeds; picture frames; fabric figurines; fitted fabric furniture
covers; cloth flags; cribs; furniture chests; furniture mirrors;
magazine racks; plaques; plate racks; sculptures made of non
precious metals; wood boxes; sleeping bags; seat cushions;
furniture seats; window shades; chair pads; seat covers; fitted
seats; decorative fabric pillows; fabrics, linens and textiles for
bedding, bathware, furniture, home furnishings, household goods,
window treatments and clothing; bedspreads; bed sheets; fitted
bed sheets; flat bed sheets; poplin and T-shirt bed sheets; bed
blankets; receiving blankets; bed canopies; duvets; duvet covers;
bed pads; bedding linen; dust ruffles; pillow cases; pillow shams;
decorative fabric pillows; potato sack pillow cases; pillow cases
with ruffles; pillow shams with ruffles; boudoir pillows; ruffled
bedskirts; bedskirts; comforters; textile bath mats; towels; hooded
towels; bath linens; bath mats; quilted diaper bags; quilted bibs;
cloth banners; fabric curtains; dish cloths; cloth doilies; cloth and
textile napkins; dish cloths; wash cloths; cloth and textile
placemats; puffs for window treatments; fabric table runners;
shrouds; table valances; fabric chair pads; fabric greeting cards;
baby receiving blankets; quilted blankets; crib bumpers; hooded
washcloths; mattress covers; mosquito nets; net curtains;
potholders; handkerchiefs; unfitted furniture covers; oven mitts;
linen sheets; zippered pillow cases; boudoir ruffles; women’s
clothing, namely, shirts, jackets, slacks, pants, shorts, sweaters,
swim wear, skirts, suits, tank tops, T-shirts, halters, jack shirts,
shirt jackets; belts; sweatshirts, sweat pants, jerseys, sport shirts;
scarves; nightshirts; warmu-up suits; parkas; coats; polo shirts;
body suits; jogging suits; robes; socks; golf shirts; jeans;
underwear; gloves; caps and hats; sleep wear; headbands;
wristbands; sweat bands; shawls; quilted diaper stackers; cloth
bibs; pyjamas; robes; children’s clothing, namely, shirts, pants and
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sweaters; footwear, namely, boots, shoes and socks; baby
booties; cloth baby bibs; baby blankets; mugs; lunch boxes; jugs;
soap boxes; tootbrushes; towel bars; serving trays; washing
cloths; candle holders; candle sticks; keepsake boxes; decorative
boxes; decorative glass boxes; brooms; hair brushes; china and
ceramic dinnerware; plates; china dinnerware; matchboxes;
toothbrush holders; tumblers; lotion pumps; soap dishes; vanity
jars; wastebaskets; trinket boxes. (2) Fabric tote bags; backpacks;
all purpose sports bags; umbrellas; leather key fobs; luggage tags;
duffle bags; travelling bags; garment bags for travel; luggage;
wallets; purses; handbags; overnight bags; baby back packs;
sleeping bags; suitcases; shoulder bags; tote bags; school bags;
quilted diaper bags; beach bags; coin purses; zipper cases;
attache cases; document cases; overnight cases; passport cases;
cosmetic cases; lamp shades; lamps; night lights; toilet seats. (3)
Carpets; rugs; doormats; rubber plastic bath mats; carpet
padding; bathroom rugs and textile floor mats for use in home;
exercise mats; bath mats; wrestling mats; floor mats; wallpaper.
(4) Books; wall posters; pencils; pencil holders; pen clips; pencil
cases; writing paper, plastic and fabric cases for office
accessories; bathroom tissues; paper napkins; wallpaper pattern
books; calendars; stationery, namely envelopes and pads; paper
bibs; greeting cards; picture frames; photo albums; scrapbook
albums; stationery boxes; toiletries and cosmetics namely, bath
soaps, body lotions, skin creams, moisturizers; hair shampoo; hair
spray; hair conditioner; perfumes; sachets; candles, scented
candles; baby toys namely, stuffed and plush toys; toy cubes; toy
boxes; boxes of precious metal; knives of precious metal; sterling
knives. SERVICES: Retail furniture store services; retail gift shop
services; mail order gift and furniture services; television show
programming and production of television programs; production of
education and entertainment programs in the fields of furniture,
fabrics, home decorations and houseware fashions. Used in
CANADA since at least as early as October 1991 on wares (1);
October 1997 on wares (4); April 1998 on wares (2); February
1999 on services; April 2000 on wares (3).

Le consentement de Rachel Ashwell a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Lits; oreillers de corps; formes pour
oreillers; tabourets; ottomanes; revêtement de tiroir; bourres de
duvet et de plumes pour mobilier; bancs; têtes de lit; cadres de lit;
chaises longues; lits de repos; cadres; figurines en tissu; housses
de meuble ajustées en tissu; drapeaux en toile; lits d’enfant;
commodes; miroirs; porte-revues; plaques; supports à assiettes;
sculptures en métaux non précieux; boîtes en bois; sacs de
couchage; coussins de siège; sièges de mobilier; stores; coussins
de chaise; housses de siège; housses de siège ajustées; oreillers
décoratifs en tissus; tissus, linge de maison et tissus pour la literie,
produits pour la salle de bain, mobilier, mobilier et articles
décoratifs, articles de maison, garnitures de fenêtres et
vêtements; couvre-lits; draps; draps ajustés; draps de lit plats;
draps en popeline et en coton; couvertures; couvertures de bébé;
baldaquins de lit; couettes; housses de couette; matelas de lit;
linge de lit; volants de lit; taies d’oreiller; couvre-oreillers; oreillers
décoratifs en tissus; taies d’oreiller en toile de jute; taies d’oreiller
à volant; couvre-oreillers à volant; coussins boudoirs; cache-
sommiers à volant; cache-sommiers; édredons; tapis de bain en
tissu; serviettes; capes de bain; linge de bain; tapis de bain; sacs
à couche matelassés; bavoirs matelassés; banderoles en tissu;

rideaux en tissu; linges à vaisselle; petits napperons en tissu;
serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; débarbouillettes;
napperons en tissu; volants pour garnitures de fenêtres; chemins
de table en tissu; linceuls; bandeaux de table; coussins de chaise
en tissu; cartes de souhaits en tissu; couvertures pour bébés;
couvertures matelassées; bandes protectrices de lit d’enfant;
débarbouillettes à revers; housses de matelas; moustiquaires;
voilage; maniques; mouchoirs; housses de meubles non ajustées;
gants de cuisinier; draps de lin; taies d’oreiller à fermeture à
glissière; volants décoratifs; vêtements pour femmes,
nommément chemises, vestes, pantalons sport, pantalons,
shorts, chandails, vêtements de bain, jupes, tailleurs, débardeurs,
tee-shirts, licous, chemises de bûcheron, vestes-chemises;
ceintures; pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
jerseys, chemises sport; foulards; chemises de nuit;
survêtements; parkas; manteaux; polos; combinés-slips;
ensembles de jogging; peignoirs; chaussettes; polos; jeans; sous-
vêtements; gants; casquettes et chapeaux; vêtements de nuit;
bandeaux; serre-poignets; bandeaux absorbants; châles; range-
couches matelassés; bavoirs en tissu; pyjamas; peignoirs;
vêtements pour enfants, nommément chemises, pantalons et
chandails; articles chaussants, nommément bottes, chaussures et
chaussettes; bottillons de bébés; bavoirs en tissu pour bébés;
couvertures pour bébés; grandes tasses; boîtes-repas; cruches;
boîtes à savon; brosses à dents; porte-serviettes; plateaux de
service; chiffons de nettoyage; bougeoirs; chandeliers; boîtes
d’articles souvenir; boîtes décoratives; boîtes décoratives en
verre; balais; brosses à cheveux; articles de table en porcelaine et
en céramique; assiettes; articles de table en porcelaine; boîtes
d’allumettes; porte-brosses à dents; gobelets; pompes à lotion;
porte-savons; bocaux de meuble-lavabo; corbeilles à papier;
coffrets à bibelots. (2) Fourre-tout en tissu; sacs à dos; sacs de
sport tout usage; parapluies; breloques porte-clés en cuir;
étiquettes à bagages; sacs polochons; sacs de voyage; housses
à vêtements de voyage; valises; portefeuilles; porte-monnaie;
sacs à main; sacs court-séjour; sacs à dos pour bébés; sacs de
couchage; valises; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs d’école;
sacs à couche matelassés; sacs de plage; porte-monnaie; étuis à
fermeture à glissière; mallettes; porte-documents; mallettes court-
séjour; étuis à passeport; étuis à cosmétiques; abat-jour; lampes;
veilleuses; sièges de toilette. (3) Tapis; carpettes; paillassons;
tapis de bain en caoutchouc et en plastique; thibaudes de tapis;
tapis de salle de bain et tapis de plancher en tissu pour la maison;
tapis d’exercice; tapis de bain; matelas de lutte; nattes de
plancher; papier peint. (4) Livres; affiches murales; crayons;
porte-crayons; pinces à stylo; étuis à crayons; papier à lettres,
étuis en plastique et en tissu pour les accessoires de bureau;
papier hygiénique; serviettes de table en papier; catalogues de
papier peint; calendriers; articles de papeterie, nommément
enveloppes et blocs-notes; bavoirs en papier; cartes de souhaits;
cadres; albums photos; scrapbooks; boîtes pour articles de
papeterie; articles de toilette et cosmétiques, nommément savons
pour le bain, lotions pour le corps, crèmes pour la peau,
hydratants; shampooing; fixatif; revitalisant; parfums; sachets;
chandelles, chandelles parfumées; jouets pour bébé, nommément
jouets rembourrées et en peluche; cubes jouets; boîtes à jouets;
boîtes en métal précieux; couteaux en métal précieux; couteaux
en argent sterling. SERVICES: Services de magasin de détail de
mobilier; services de boutique de cadeaux au détail; services de
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vente par correspondance de cadeaux et de mobilier;
programmation et production d’émissions de télévision;
production d’émissions éducatives et de divertissement dans les
domaines du mobilier, des tissus, de la décoration intérieure et
des articles de mode pour la maison. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1991 en liaison avec les
marchandises (1); octobre 1997 en liaison avec les marchandises
(4); avril 1998 en liaison avec les marchandises (2); février 1999
en liaison avec les services; avril 2000 en liaison avec les
marchandises (3).

1,151,909. 2002/09/06. BOBBI BROWN PROFESSIONAL
COSMETICS INC., 767 Fifth Avenue, New York, New York,
10153, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, 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, 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, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations,
bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing
and moisturizing preparations; skin care preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, 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 and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants; hair care preparations,
hair styling preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders, after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, fard à joues, crèmes
correctrices, correcteurs, ombres à paupières, traceurs pour les
yeux, crayons 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 et hydratant à lèvres, mascara,
teintes à cils, épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à
sourcils, crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils, produits
de soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant,
masques, toniques, produits clarifiants et rafraîchissants pour la
peau, savons à usage personnel, nettoyants, poudres à usage
personnel, produits pour le bain et la douche, huiles de bain,
produits de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
produits autobronzants, produits bronzants, produits bronzants en
bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil apaisants et
hydratants; produits de soins de la peau, hydratants pour le
visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, lotions
nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, crèmes, lotions
et gels antirides non médicamenteux, crèmes, lotions et gels de
réparation de 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 et savons liquides pour
le corps, lotions contour des yeux, gels contour des yeux, crème
régénératrice pour la peau non médicamenteuse, produits
rafraîchissants pour la peau, démaquillants, déodorants et
antisudorifiques; produits de soins capillaires, produits de mise en
plis, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps, lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels après-rasage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,751. 2002/10/03. ARR-MAZ Products, L.P., 621 Snively
Avenue, Winter Haven, Florida 33880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Anti-stripping additive to asphalt, namely a surfactant
that improves asphalt adhesion. Used in CANADA since at least
as early as November 01, 1995 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 08, 1988 under No.
1,511,392 on wares.
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MARCHANDISES: Additif d’adhésivité ajouté à l’asphalte,
nommément surfactant qui améliore l’adhérence de l’asphalte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 1995 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
novembre 1988 sous le No. 1,511,392 en liaison avec les
marchandises.

1,155,960. 2002/10/16. Itron, Inc., 2818 N. Sullivan, P.O. Box
15288, Spokane, Washington 99216-5288, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

ENDPOINT-LINK 
WARES: Computer hardware; peripherals and accessories for
handheld computers, namely cradles, optical probes, docking
stations, power supplies, cords (both for data and power),
batteries, antennae, stylus, straps and cases; devices, namely
meter data recorders, receivers, transmitters and electronic read
and transmit modules for the delivery and use of energy and
water; devices, namely data collection computer systems
comprised of portable and stationary terminals, printers,
communications controllers all for transferring data from portable
computer terminals to stationary computer terminals,
communications cradles and meter-reading and electronic read
and transmit modules; devices, namely data collection computer
systems comprised of portable and stationary terminals, printers,
communications controllers all for transferring data from portable
computer terminals to function-specific peripheral and
accessories for handheld computers, namely cradles, optical
probes, docking stationers, power supplies, cords (both for data
and power), batteries, antennae, stylus, straps and cases;
devices, namely portable electronic utility meter reading and
billing unit therefor; computer software for programming,
activating, modifying, controlling and communicating with utilities
systems and energy equipment; computer software for
scheduling, assigning, dispatching and monitoring field operations
for the utilities industry; computer software for meter data
collection and monitoring of energy and water usage. SERVICES:
Providing temporary use of on-line non-downloadable computer
software for installing, accessing and managing field operations
for the utilities, water, fuel and energy industries; providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software for
programming, activating, modifying, controlling and
communicating with utilities systems and energy equipment;
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
software for scheduling, assigning, dispatching and monitoring
field operations for the utilities industry; providing temporary use
of on-line non-downloadable computer software for meter data
collection and monitoring of energy and water usage; application
service provider for installing, accessing and managing field
operations for the utilities, water, fuel and energy industries;
application service provider featuring software for programming,
activating, modifying, controlling and communicating with utilities

systems and energy equipment; application service provider
featuring software for scheduling, assigning, dispatching and
monitoring field operations for the utilities industry; application
service provider featuring software for meter data collection and
monitoring of energy and water usage; computer software design,
maintenance, installation and implementation services; technical
support services, namely, troubleshooting of computer hardware
and software problems; licensing of software and intellectual
property. Priority Filing Date: April 22, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/123,321 in association
with the same kind of wares; April 22, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/123,327 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2005 under No.
3,009,291 on services; UNITED STATES OF AMERICA on July
11, 2006 under No. 3,114,779 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques et
accessoires pour ordinateurs portatifs, nommément socles de
synchronisation, sondes optiques, stations d’accueil, blocs
d’alimentation, cordons (autant pour les données que
l’alimentation), piles, antennes, stylets, sangles et étuis; appareils,
nommément enregistreurs, récepteurs, émetteurs et modules de
lecture et de transmission électroniques de données de
compteurs pour la distribution et l’utilisation d’énergie et d’eau;
appareils, nommément systèmes informatiques de collecte de
données composés de terminaux portatifs et fixes, d’imprimantes,
de contrôleurs de communication, tous pour le transfert de
données à partir de terminaux portatifs vers des terminaux fixes,
des socles de synchronisation pour la communication, des
modules de lecture de compteurs et des modules de lecture et de
transmission électroniques; appareils, nommément systèmes
informatiques de collecte de données composés de terminaux
portatifs et fixes, d’imprimantes, de contrôleurs de
communication, tous pour le transfert de données à partir de
terminaux portatifs vers des périphériques et des accessoires
associés à une fonction particulière pour ordinateurs portatifs,
nommément socles de synchronisation, sondes optiques, stations
d’accueil, blocs d’alimentation, cordons (autant pour les données
que l’alimentation), piles, antennes, stylets, sangles et étuis;
appareils, nommément appareils électroniques portatifs de lecture
de compteurs de services publics et unités de facturation
connexes; logiciels de programmation, d’activation, de
modification et de commande de systèmes de services publics et
d’équipement énergétique ainsi que de communication avec
ceux-ci; logiciels de planification, d’attribution, de répartition et de
surveillance d’activités sur le terrain pour le secteur des services
publics; logiciels de collecte et de surveillance de données de
compteurs d’énergie et d’eau. SERVICES: Offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d’installation,
de consultation et de gestion d’activités sur le terrain pour les
industries des services publics, de l’eau, du carburant et de
l’énergie; offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables de programmation, d’activation, de modification,
de commande de systèmes de services publics et d’équipement
énergétique et de communication avec ceux-ci; offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2773

December 19, 2007 9 19 décembre 2007

planification, d’attribution, de répartition et de surveillance
d’activités sur le terrain pour le secteur des services publics; offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
de collecte et de surveillance de données de compteurs d’énergie
et d’eau; fournisseur de services applicatifs pour l’installation, la
consultation et la gestion d’activités sur le terrain pour les
industries des services publics, de l’eau, du carburant et de
l’énergie; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels
de programmation, d’activation, de modification, de commande de
systèmes de services publics et d’équipement énergétique et de
communication avec ceux-ci; fournisseur de services applicatifs
offrant des logiciels de planification, d’attribution, de répartition et
de surveillance d’activités sur le terrain pour le secteur des
services publics; fournisseur de services applicatifs offrant des
logiciels de collecte et de surveillance de données de compteurs
d’énergie et d’eau; services de conception, de maintenance,
d’installation et d’implémentation de logiciels; services de soutien
technique, nommément dépannage de matériel informatique et de
logiciels; octroi de licences d’utilisation d’un logiciel et de propriété
intellectuelle. Date de priorité de production: 22 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/123,321 en liaison
avec le même genre de marchandises; 22 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/123,327 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 3,009,291 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006
sous le No. 3,114,779 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,853. 2002/12/13. BOBBI BROWN PROFESSIONAL
COSMETICS INC., 767 Fifth Avenue, New York, New York,
10153, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOBBI BROWN BEACH 
WARES: Perfumes. Used in CANADA since at least as early as
March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Parfums. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,175,044. 2003/04/28. Enterasys Networks, Inc., (A Delaware
Corporation), 50 Minuteman Road, Andover, Massachusettes,
01810-1008, 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 

ENTERASYS MATRIX 

WARES: Computer networking hardware, namely switches and
routers. Priority Filing Date: November 01, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78181035 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. 3,308,023
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de réseautage,
nommément interrupteurs et routeurs. Date de priorité de
production: 01 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78181035 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.
3,308,023 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,839. 2003/05/01. THREE DOTS, INC., 7340 Lampson
Avenue, Garden Grove, California 92841, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Men’s women’s and children’s clothing, namely,
tops, pants, shorts, skirts, dresses, sweaters, jackets, scarves,
belts, boots, shoes, sandals, caps and hats. (2) Perfumes,
colognes, essential oils, skin cream, face cream, soap, shampoo,
and hair styling preparations, sunglasses and eyeglass frames
and cases, jewellery, costume jewellery, watches, handbags,
luggage, backpacks, wallets, purses, and umbrellas, decorative
pillows, bed linen, blankets, comforters, place mats, towels, table
cloths and place mats. Used in CANADA since at least as early as
1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément hauts, pantalons, shorts, jupes, robes,
chandails, vestes, foulards, ceintures, bottes, chaussures,
sandales, casquettes et chapeaux. (2) Parfums, eau de Cologne,
huiles essentielles, crème pour la peau, crème pour le visage,
savon, shampooing et produits coiffants, lunettes de soleil ainsi
que montures de lunettes et étuis à lunettes, bijoux, bijoux de
fantaisie, montres, sacs à main, valises, sacs à dos, portefeuilles,
sacs à main et parapluies, coussins décoratifs, linge de lit,
couvertures, édredons, napperons, serviettes, nappes et
napperons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,179,435. 2003/05/29. CARDINAL IG COMPANY, 775 Prairie
Center Drive, Suite 200, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Insulating glass units used in residential and commercial
construction. Priority Filing Date: April 01, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/232,337 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs-fenêtres isolants pour utilisation dans le
domaine de la construction résidentielle et commerciale. Date de
priorité de production: 01 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/232,337 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,843. 2003/06/10. KABUSHIKI KAISHA HAYASHIBARA
SEIBUTSU KAGAKU KENKYUJO, a Japanese company, 2-3, 1-
chome, Shimoishii, Okayama-shi, Okayama 700-0907, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

AA2G 
WARES: (1) Chemicals, namely: organic acids and their salts,
ascorbic acid, derivatives of ascorbic acid, carbonic hydrates,
chemical agents namely reducing agents for use in foods or
cosmetics, neutralizing agents for use in foods or cosmetics, heat
retaining agents for use in foods or cosmetics and anti-aging
agents for use in foods or cosmetics; plant growth regulators for
agricultural use; fertilizers; ceramic glazings; artificial sweeteners;
flour and starch for industrial purposes. (2) Toilet soap, shampoos
and medicated soap; dentifrices; cosmetics and toiletries namely
deodorants, hair care preparations, makeup, lipsticks, cheek
colors, skin care preparations, lotions, cleansing creams,
cosmetics creams, sunscreen creams, perfumery, talcum powder;
natural perfumery; synthetic perfumery; compound perfumery;
food flavourings prepared from essential oils; incenses; (3)
Pharmaceuticals namely: agents for epidermis specifically
dermatics for purulence, anti-dermoinfectives, anti-itchings,
emolients; anti-cancer preparations, radiation sickness treating
agents, flavouring agents for drugs, and excipients; vitamin
supplements, vitamin and/or mineral nutritional supplements;
veterinary and sanitary preparations, namely: sanitary masks,
gauze for dressings, empty capsules for pharmaceuticals,
menstruation bandages, menstruation tampons, sanitary napkins,
sanitary panties, absorbent cotton, adhesive plasters, bandages

for dressings, collodion; incontinence diapers; powdered milk for
babies; semen for artificial insemination. Priority Filing Date:
December 20, 2002, Country: JAPAN, Application No: 107840/
2002 in association with the same kind of wares. Used in JAPAN
on wares. Registered in or for JAPAN on January 20, 2006 under
No. 4922050 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément acides
organiques et leurs sels, acide ascorbique, dérivés de l’acide
ascorbique, hydrates de carbone, agents chimiques, nommément
agents réducteurs pour aliments ou cosmétiques, agents
neutralisants pour aliments ou cosmétiques, agents
adiathermiques pour aliments ou cosmétiques et agents
antivieillissement pour aliments ou cosmétiques; régulateurs de
croissance végétale à usage agricole; engrais; glaçures pour
céramique; édulcorants artificiels; farine et amidon à usage
industriel. (2) Savon de toilette, shampooings et savon
médicamenteux; dentifrices; cosmétiques et articles de toilette,
nommément déodorants, produits de soins capillaires,
maquillage, rouges à lèvres, fards à joues, produits de soins de la
peau, lotions, crèmes nettoyantes, crèmes cosmétiques, écrans
solaires en crème, parfumerie, poudre de talc; parfumerie
naturelle; parfumerie synthétique; parfumerie composée;
aromatisants alimentaires à base d’huiles essentielles; encens;
(3) Produits pharmaceutiques, nommément agents pour
l’épiderme, en particulier produits dermatologiques contre la
purulence, les infections cutanées, les démangeaisons,
émollients; préparations anticancéreuses, agents pour le
traitement de la maladie des rayons, agents aromatisants pour
médicaments, et excipients; suppléments vitaminiques,
suppléments alimentaires de vitamines et/ou minéraux; produits
vétérinaires et hygiéniques, nommément masques sanitaires,
gaze pour pansements, capsules vides pour produits
pharmaceutiques, bandages hygiéniques, tampons hygiéniques,
serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, coton hydrophile,
pansements adhésifs, bandages pour pansements, collodion;
couches pour l’incontinence; lait en poudre pour bébés; sperme
pour insémination artificielle. Date de priorité de production: 20
décembre 2002, pays: JAPON, demande no: 107840/2002 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 20 janvier 2006 sous le No. 4922050 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,181,887. 2003/06/19. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), Nol 2
Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NISMO 
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WARES: (1) License plate frames and key chain holders; high
performance motor vehicle parts and accessories, namely drop in
filter elements, cat-back exhaust systems, brake pads, shift
knobs, wheels, springs and shocks, sway bars, turbo chargers,
super chargers, limited slip differentials, sport seats and off-road
lights; watches; printed matter, namely stickers; luggage, tote
bags and travel bags; housewares and beverageware, namely
mugs, cups and sport bottles; clothing, namely, shirts, sweatshirts,
T-shirts; jackets and gloves; and headwear, namely caps, hats
and visors; floor mats for motor vehicles; toys and playthings,
namely toy vehicles, model vehicles and related accessories sold
as a unit. (2) License plate frames and key chain holders. (3) High
performance motor vehicle parts and accessories, namely drop in
filter elements, cat-back exhaust systems, brake pads, shift
knobs, wheels, springs and shocks, sway bars, turbo chargers,
super chargers, limited slip differentials, sport seats and off-road
lights. (4) Watches. (5) Printed matter, namely stickers. (6)
Luggage, tote bags and travel bags. (7) Housewares and
beverageware, namely mugs, cups and sport bottles. (8) Clothing,
namely, shirts, sweatshirts, T-shirts; jackets and gloves; and
headwear, namely caps, hats and visors. (9) Floor mats for motor
vehicles. (10) Toys and playthings, namely toy vehicles, model
vehicles and related accessories sold as a unit. Priority Filing
Date: December 19, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/196494 in association with the
same kind of wares (2); December 19, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/196221 in association
with the same kind of wares (3); December 19, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/196449 in
association with the same kind of wares (6); December 19, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
196507 in association with the same kind of wares (7); December
19, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/196228 in association with the same kind of wares (9);
December 19, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/196259 in association with the same kind of
wares (8); December 20, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/196761 in association with the
same kind of wares (4); December 20, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/196734 in association
with the same kind of wares (10); January 02, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/199567 in
association with the same kind of wares (5). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cadres de plaque d’immatriculation et
chaînes porte-clés; pièces et accessoires de haute performance
pour automobiles, nommément cartouches filtrantes à
chargement instantané, systèmes d’échappement cat-back,
plaquettes de freins, boutons de changement de vitesse, roues,
ressorts et amortisseurs, barres stabilisatrices,
turbocompresseurs, compresseurs volumétriques, différentiels à
glissement limité, sièges sport et phares pour véhicule tout-
terrain; montres; imprimés, nommément autocollants; valises,
fourre-tout et sacs de voyage; articles ménagers et articles pour
boissons, nommément grandes tasses, tasses et bouteilles pour
sportifs; vêtements, nommément chemises, pulls d’entraînement,
tee-shirts; vestes et gants; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux et visières; tapis de caoutchouc pour véhicules

automobiles; jouets et articles de jeu, nommément véhicules
jouets, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes
vendus comme un tout. (2) Cadres de plaque d’immatriculation et
chaînes porte-clés. (3) Pièces et accessoires de haute
performance pour automobiles, nommément cartouches filtrantes
à chargement instantané, systèmes d’échappement cat-back,
plaquettes de freins, boutons de changement de vitesse, roues,
ressorts et amortisseurs, barres stabilisatrices,
turbocompresseurs, compresseurs volumétriques, différentiels à
glissement limité, sièges sport et phares pour véhicule tout-
terrain. (4) Montres. (5) Imprimés, nommément autocollants. (6)
Valises, fourre-tout et sacs de voyage. (7) Articles ménagers et
articles pour boissons, nommément grandes tasses, tasses et
bouteilles pour sportifs. (8) Vêtements, nommément chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts; vestes et gants; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux et visières. (9) Tapis de
caoutchouc pour véhicules automobiles. (10) Jouets et articles de
jeu, nommément véhicules jouets, modèles réduits de véhicules
et accessoires connexes vendus comme un tout. Date de priorité
de production: 19 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/196494 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 19 décembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/196221 en liaison avec le
même genre de marchandises (3); 19 décembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/196449 en liaison
avec le même genre de marchandises (6); 19 décembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/196507 en
liaison avec le même genre de marchandises (7); 19 décembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
196228 en liaison avec le même genre de marchandises (9); 19
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/196259 en liaison avec le même genre de marchandises (8);
20 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/196761 en liaison avec le même genre de marchandises
(4); 20 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/196734 en liaison avec le même genre de
marchandises (10); 02 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/199567 en liaison avec le même
genre de marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,183,164. 2003/07/02. BACHMANN INDUSTRIES, INC., 1400
E. Erie Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Toy train sets, toy trains, train track; parts and
accessories therefor; electric or electronic controllers therefor;
model kits for toy train sets. Used in CANADA since at least as
early as 1979 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 01, 1992 under No. 1,736,238 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de trains jouets, trains jouets, rails
jouets; pièces et accessoires connexes; commandes électriques
ou électroniques connexes; maquettes à assembler pour
ensembles de trains jouets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 décembre 1992 sous le No. 1,736,238 en
liaison avec les marchandises.

1,186,859. 2003/08/19. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Dairy and non-dairy creamers; coffee. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Colorants à café laitiers et non laitiers; café.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,860. 2003/08/19. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Dairy and non-dairy creamers; coffee. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Colorants à café laitiers et non laitiers; café.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,681. 2003/08/20. Gehring GmbH & Co. KG,
Gehringstrasse 28, D- 73760 Ostfildern, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Honing machines, grinding machines and machines for
lapping, machines for surface treatment with laser beams, honing
tools, trimming tools and grinding tools as machine tools,
mechanical hone clamping devices, honing gibs as parts of
mechanical honing tools; parts for all the aforementioned wares,
in particular honing gauges, hone sizing devices and form control
devices; combined cutting materials, namely diamond bits and
cubic boron nitride ( cBN) for use in machine tools. Priority Filing
Date: June 13, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 29
259.8/07 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à polir, machines à meuler et
machines à roder, machines pour le traitement de surface par
procédé photonique, outils à polir, outils à ébarber et outils à
meuler comme machines-outils, dispositifs mécaniques de
serrage pour le polissage, lardons pour polir comme pièces
d’outils mécaniques de polissage; pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées, notamment jauges de polissage,
dispositifs de calibrage pour le polissage et dispositifs de copiage
en tôle; matériaux de coupe combinés, nommément couronnes au
diamant et nitrure de bore cubique (CBN) pour machines-outils.
Date de priorité de production: 13 juin 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 29 259.8/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,714. 2003/08/27. Alfa Laval Corporate AB,
Rudeboksvãgen 3, SE-226 55 LUND, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

OCTOPUS 
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WARES: Automated system for the optimization of the sludge
dewatering process, used in conjunction with decanter
centrifuges, separators and plate-type heat exchangers,
characterized by computer software and sensors that function to
monitor and control sludge feed rate, polymer dosing and internal
settings used in decanters; tanks; and parts and fittings therefor.
SERVICES: Installation, repair, maintenance, service, updating
and leasing of computer software for use in connection with
separators, decanters and heat exchangers; providing
connections among computer users for data bases exchanging
purposes in connection with separators, decanters and heat
exchangers; none of the aforesaid services relating to
administrative software packages including Enterprise Resource
Planning (ERP) software. Used in SWEDEN on wares and on
services. Registered in or for SWEDEN on August 18, 2006 under
No. 382721 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Système automatisé pour l’optimisation du
processus de déshydratation des boues, utilisé avec les
décanteuses, les séparateurs et les échangeurs de chaleur à
plaques, caractérisé par des logiciels et des capteurs qui
surveillent et contrôlent le débit d’alimentation des boues, le
dosage de polymères et les réglages internes utilisés dans les
décanteuses; réservoirs; pièces et accessoires connexes.
SERVICES: Installation, réparation, maintenance, services, mise
à jour et crédit-bail de logiciels pour utilisation relativement aux
séparateurs, décanteuses et échangeurs de chaleur; offre de
connexions entre utilisateurs informatiques pour des échanges de
bases de données relativement aux séparateurs, décanteuses et
échangeurs de chaleur; aucun des services susmentionnés n’est
lié aux progiciels administratifs, y compris les progiciels de gestion
intégré (PGI). Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUÈDE le 18 août 2006 sous le No. 382721 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.

1,194,847. 2003/10/28. Bitflow Software Inc., 60 Bullock Drive,
Unit 7, Markham, ONTARIO L3P 3P2 

LIVE ADVISER 
WARES: Computer software for providing web enabled services
including customer response and messaging. SERVICES: Web
enabled services including customer response and messaging
system for receiving, tracking and responding to customer
requests in a variety of fields. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’offre de services web, y
compris le service à la clientèle et la messagerie. SERVICES:
Services web, y compris le service à la clientèle et les systèmes
de messagerie pour la réception et le suivi des demandes des
clients concernant divers domaines, ainsi que les réponses à
celles-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,012. 2003/11/06. OSRAM SYLVANIA INC., 100 Endicott
Street, Danvers, MA 01923, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Computer monitors. Used in CANADA since at least as
early as June 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 25, 2005 under No. 3,008,231 on wares.

MARCHANDISES: Écrans d’ordinateur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 3,008,231 en liaison
avec les marchandises.

1,196,335. 2003/11/14. INFOSOFT CORPORATION, 2137
MOUNTAIN GROVE AVENUE, BURLINGTON, ONTARIO L7P
2H8 

GREATFLEET 
WARES: Single-user and multi-user business software designed
to automate the bookkeeping, accounting, marketing, sales and
call center operations of organizations in the transportation and
field service industries. SERVICES: Provision of a multi-user
business software application available through an internet-based
online service to automate the bookkeeping, accounting,
marketing, sales and call center operations of organizations in the
transportation and field service industries. Used in CANADA since
December 31, 1998 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels de gestion mono-utilisateur et
multiutilisateurs conçus pour automatiser les activités de tenue de
livres, de comptabilité, de marketing, de vente et de centres
d’appels d’entreprises dans les industries du transport et des
services à pied d’oeuvre. SERVICES: Offre d’une application
logicielle multiutilisateurs d’entreprise accessible par un service
Internet en ligne pour automatiser les activités de tenue de livres,
de comptabilité, de marketing, de vente et de centres d’appels
d’entreprises dans les industries du transport et des services à
pied d’oeuvre. Employée au CANADA depuis 31 décembre 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,199,612. 2003/12/15. HIGH-SCOPE EDUCATIONAL
RESEARCH FOUNDATION, 600 North River Street, Ypsilanti,
Michigan, 48198, 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 
 

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

WARES: Course materials, namely, printed instructional and
teaching material for assessing literacy skills in the form of books
and charts; course materials, namely, printed instructional and
teaching material in the field of early childhood education. Priority
Filing Date: June 20, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/265,001 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 26, 2006 under No. 3,147,438 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de cours, nommément matériel
didactique et pédagogique imprimé pour évaluer les capacités de
lecture et d’écriture, en l’occurrence livres et diagrammes;
matériel de cours, nommément matériel didactique et
pédagogique imprimé dans le domaine de l’éducation des jeunes
enfants. Date de priorité de production: 20 juin 2003, pays:

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/265,001 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006
sous le No. 3,147,438 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,455. 2004/01/15. Bandai Entertainment Inc., 5551 Katella
Avenue, Cypress, California, 90630, 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 

DICE DNA INTEGRATED CYBERNETIC 
ENTERPRISES 

WARES: Pre-recorded video cassettes and DVD’s featuring an
animated series. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD préenregistrés
contenant une série animée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,457. 2004/01/15. Bandai Entertainment Inc., 5551 Katella
Avenue, Cypress, California 90630, 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 

DICE DNA INTEGRATED CYBERNETIC 
ENTERPRISES 

WARES: Bathing suits, aprons, bathrobes, belts, blouses, boots,
caps, coats, dresses, fleece pullovers, gloves, Halloween
costumes and masks, hats, head bands, jackets, jeans, jogging
suits, overalls, pajamas, pants, sandals, shoes, shorts, skirts,
slippers, socks, sport shirts, stockings, sweaters, sweatshirts, tank
tops, tops, t-shirts, undershirts, underwear, vests; books, namely
comic books and collector guide books; stickers; magazines,
namely general feature magazines and animation magazines,
posters; trading cards; pages for holding trading cards; ring
binders; and albums used to store trading cards. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, tabliers, sorties de bain,
ceintures, chemisiers, bottes, casquettes, manteaux, robes, pulls
molletonnés, gants, costumes et masques d’Halloween,
chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, ensembles de jogging,
combinaisons, pyjamas, pantalons, sandales, chaussures, shorts,
jupes, pantoufles, chaussettes, chemises sport, bas, chandails,
pulls d’entraînement, débardeurs, hauts, tee-shirts, gilets de
corps, sous-vêtements, gilets; livres, nommément bandes
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dessinées et guides de collectionneur; autocollants; magazines,
nommément magazines d’articles généraux et magazines
d’animation, affiches; cartes à échanger; pages de rangement
pour cartes à échanger; classeurs à anneaux; albums de
rangement pour cartes à échanger. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,203,498. 2004/01/16. Church & Dwight Co., Inc., 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Electric toothbrushes. Used in CANADA since at least
as early as May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,203,805. 2004/01/21. Irwin Industrial Tool Company, 29 E.
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, 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 

BLUE BLADE 
WARES: Utility knives. Priority Filing Date: January 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
354,724 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 04, 2006 under No.
3,077,497 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Couteaux universels. Date de priorité de
production: 21 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/354,724 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 avril 2006 sous le No. 3,077,497 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.

1,209,790. 2004/03/16. Truck-Lite Co., Inc., 310 East Elmwood
Avenue, Falconer, NY 14733, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 
 

WARES: Light emitting diode lighting products for vehicles,
namely, headlights; tail lights; marker lights; clearance lights;
identification lights; stop lights; turn lights; lighting kits comprised
of lamps, grommets, plugs, adapters, and flanges; license plate
lights; back-up lights; interior and utility lights; snow plow and work
lights; log and driving lights; daytime running lights; military lights;
and flashing lights. Used in CANADA since at least as early as
July 01, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2,792,427 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’éclairage à diode
électroluminescente pour véhicules, nommément phares; feux
arrière; feux de gabarit; feux d’encombrement; feux
d’identification; feux d’arrêt; feux clignotants; trousses d’éclairage
comprenant lampes, oeillets, bouchons, adaptateurs et brides;
lumières pour plaque d’immatriculation; feux de recul; éclairage
intérieur et fonctionnel; feux de déneigement et de travail; phares
antibrouillard et de conduite; phares de jour; feux militaires; feux
clignotants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juillet 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
décembre 2003 sous le No. 2,792,427 en liaison avec les
marchandises.

1,210,504. 2004/03/17. CMRG Apparel, LLC, (a Delaware limited
liability company), 555 Turnpike Street, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CASUAL MALE BIG & TALL 
WARES: Clothing, namely, shirts, ties, belts, hats, caps, t-shirts,
underwear, vests, coats, jackets, blazers, pants, shorts, sweat
shirts, track suits, jog suits, sweat pants, sweat suits, swimwear,
suspenders, sweaters, robes, pajamas, lounge wear, two-piece
suits, suit separates, socks, catalogues. SERVICES: (1) Retail
store services featuring big and tall clothing. (2) Retail store
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services featuring big and tall clothing; mail order catalogue
services dealing with clothing, clothing accessories, and footwear.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
11, 1997 under No. 2,036,883 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, cravates,
ceintures, chapeaux, casquettes, tee-shirts, sous-vêtements,
gilets, manteaux, vestes, blazers, pantalons, shorts, pulls
d’entraînement, ensemble d’entraînement, tenues de jogging,
pantalons d’entraînement, ensembles d’entraînement, vêtements
de bain, bretelles, chandails, peignoirs, pyjamas, vêtements de
détente, ensembles deux-pièces, articles de costume,
chaussettes, catalogues. SERVICES: (1) Services de magasin de
détail vendant des vêtements pour grosse et grande taille. (2)
Services de magasin de détail vendant des vêtements pour
grosse et grande taille; services de vente par correspondance
ayant trait aux vêtements, accessoires vestimentaires et articles
chaussants. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 février 1997 sous le No. 2,036,883 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,211,380. 2004/03/24. PSITECH Management Inc., 221 Jessop
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6 
 

SERVICES: Integrated pavement structural and commercial
roadway logistics, weights and dimensions management system
comprised of the following services namely, engineering services
namely, roadway structural engineering, road and seasonal
impact assessment, road and road materials performance
prediction, analysis, investigation and consulting; road
construction and road strengthening services. Used in CANADA
since July 2002 on services.

SERVICES: Système de gestion de la logistique, du poids et des
dimensions des routes de construction et commerciales à
chaussée intégrée offrant les services suivants, nommément
services d’ingénierie, nommément ingénierie structurale des
routes, évaluation de l’impact routier et de l’impact des saisons sur
les routes, prévision, analyse, enquête et conseil concernant le
rendement de la route et des matériaux routiers; services de
construction de routes et de renforcement de routes. Employée
au CANADA depuis juillet 2002 en liaison avec les services.

1,211,535. 2004/03/30. LALLEMAND INC., 1620 rue Préfontaine,
Montréal, QUÉBEC H1W 2N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: Edible fresh yeast for baking, calcium
propionate and sodium propionate as mold and rope inhibitors in
bakery products; sorbic acid and potassium sorbate for use in
bakery products; yeast nutrient and dough conditioning agent for
use in yeast leavened foods. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 septembre 1990 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Levure fraîche comestible pour cuisson, propionate de
calcium et propionate de sodium utilisés comme inhibiteurs de
moisissure et de pain filant pour produits de boulangerie; acide
sorbique et sorbate de potassium pour produits de boulangerie;
aliment de levure et agent de conditionnement de la pâte pour
aliments à pâte levée. Used in CANADA since at least as early as
September 05, 1990 on wares.

1,213,235. 2004/04/14. ASSOCIATION OF UNIVERSITY
TECHNOLOGY MANAGERS, 60 Revere Drive, Suite 500,
Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: (1) Educational services, namely conducting
seminars on the transfer and acquisition of academic intellectual
property for the benefit of the public; association services, namely
promoting the acquisition and transfer of academic intellectual
property for the benefit of the public. (2) Educational services,
namely conducting seminars on the transfer and acquisition of
academic intellectual property for the benefit of the public. (3)
Association services, namely promoting the acquisition and
transfer of academic intellectual property for the benefit of the
public. Used in CANADA since March 2001 on services (1).
Priority Filing Date: March 23, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78389272 in association with the
same kind of services (2); March 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78389295 in association
with the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under No. 2954992 on
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on November 08,
2005 under No. 3013128 on services (2).
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SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires sur le transfert et l’acquisition de propriété
intellectuelle universitaire au profit du public; services
d’association, nommément promotion de l’acquisition et du
transfert de propriété intellectuelle universitaire au profit du public.
(2) Services éducatifs, nommément séminaires sur le transfert et
l’acquisition de propriété intellectuelle universitaire au profit du
public. (3) Services d’association, nommément promotion de
l’acquisition et du transfert de propriété intellectuelle universitaire
au profit du public. Employée au CANADA depuis mars 2001 en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 23
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78389272 en liaison avec le même genre de services (2); 23 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78389295
en liaison avec le même genre de services (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai
2005 sous le No. 2954992 en liaison avec les services (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No.
3013128 en liaison avec les services (2).

1,215,553. 2004/05/03. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THERMOGAIN 
WARES: Food supplements weight loss, body building and food
and sport nutritional supplements for strength and performance
enhancement in capsules, tablet and powdered form; ingredients
for nutritional supplements, namely, garcinia cambogia, gymnema
sylvestre, amino acids, vitamins, minerals, carbohydrates,
proteins and combinations thereof. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la perte de
poids, le culturisme et suppléments alimentaires et nutritionnels
pour sportifs pour l’optimisation de la force et de la performance
sous forme de capsules, de comprimés et de poudre; ingrédients
pour suppléments alimentaires, nommément garcinia, gymnéma,
amino-acides, vitamines, minéraux, glucides, protéines et
combinaisons connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,161. 2004/05/07. Tamara Berk, 52 Robinwood Trail,
Thornhill, ONTARIO L4J 6K8 

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

WARES: Clothing, namely, shirts, sweaters, coats, suits, dressing
gowns, socks, dresses, bathing suits, skirts, jackets, jogging suits,
sweatshirts, sweatpants, shorts, jeans, pants, underwear, lingerie,
swimwear, vests, blouses, overalls, t-shirts, stockings, tights,
aprons, robes, pyjamas, knit tops, camisoles, tank tops, gloves,
suspenders, boxer shorts, undershirts, trousers, blazers, leggings,
leotards, panties, bras, bustiers, and teddies, neckties, scarves
and belts. SERVICES: Online retail store services in the field of
apparel, fashion accessories, jewelry, shoes, home products and
rendered through a global computer network, retail store and mail
order services featuring apparel, fashion accessories and jewelry.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, manteaux, costumes, robes de chambre, chaussettes,
robes, maillots de bain, jupes, vestes, tenues de jogging, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, jeans,
pantalons, sous-vêtements, lingerie, maillots de bain, gilets,
chemisiers, salopettes, tee-shirts, mi-chaussettes, collants,
tabliers, peignoirs, pyjamas, hauts en tricot, cache-corsets,
débardeurs, gants, bretelles, caleçons boxeur, gilets de corps,
pantalons, blazers, caleçons, maillots, culottes, soutiens-gorge,
bustiers et combinés-culottes, cravates, foulards et ceintures.
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne dans
les domaine de l’habillement, des accessoires de mode, des
bijoux, des souliers, des produits domestiques, et fournis au
moyen d’un réseau informatique mondial, services de magasins
de vente au détail et de vente par correspondance spécialisés
dans l’habillement, les accessoires de mode et les bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,217,817. 2004/05/21. Cardinal Health 303, Inc., 10221
Wateridge Circle, San Diego, California 92121, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SMARTSERVICE 
SERVICES: Medical consulting services, namely, consulting in
the areas of: implementing medical technology in hospitals and
healthcare facilities to improve medication safety; overall
management of projects to implement technology in hospitals and
healthcare facilities for improving medication safety; and
developing drug data sets, drug libraries, and configurations of
medical devices to improve medication safety. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 05, 2007 under No. 3,248,897 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de conseil en médecine, nommément
conseils dans le domaine de la mise en oeuvre de technologies
médicales dans les hôpitaux et les établissements de santé pour
améliorer l’utilisation sûre de médicaments; gestion générale de
projets pour la mise en oeuvre de technologies dans les hôpitaux
et les établissements de santé pour améliorer l’utilisation sûre de
médicaments; développement d’ensemble de données sur les
médicaments, de pharmacothèques et de configurations
d’appareils médicaux pour améliorer l’utilisation sûre de
médicaments. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le No. 3,248,897 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,220,682. 2004/06/16. Tenon Limited, 8 Rockridge Avenue,
Penrose, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Processed timber; framing timber, structural plywood,
decking timber, fencing timber, engineering beams, wooden
engineered flooring, wooden posts, piles and pole of wood;
wooden mouldings, wooden doors, wooden windows, wooden
weatherboards, wooden sidings and wooden cladding; wooden
panels and panelling, wooden boards and wooden
mouldings;Wooden furniture of all kinds namely bedroom
furniture, office furniture, kitchen furniture and dining furniture;
wooden chairs, tables, beds, bedsteads, benches, bins, blinds,
bookshelves, racks, boxes, cabinets, cases, casks, chests, chests
of drawers, chopping blocks, containers, cupboards, desks, doors
for furniture, dressing tables, flower stands, picture frames,
shelving, mouldings for all picture frames, pallets (not of metal),
sideboards, trestles (furniture); components, parts and fittings for
furniture;Timber products namely undressed and unsawn timber;
pulpwood, wood chips, bark and wood residues; pulp and paper
namely wood and paper pulp. SERVICES: Business consultancy
and business advisory services; wholesale and retail services; all
the aforementioned in relation to the building and construction
industries and building and construction materials. Services in
construction, maintenance and repair of residential, commercial,
industrial, institutional, retail, educational and multi-unit
accommodation buildings and structures; demolition services;
Scientific and technological services namely material segregation
and processing technologies relating to wood. Priority Filing
Date: February 16, 2004, Country: NEW ZEALAND, Application
No: 708289 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: Bois d’oeuvre traité; bois de charpente,
contreplaqué de construction, bois pour terrasse, bois pour
clôture, poutre de construction, revêtement de sol en bois usiné,
poteau en bois, pieux et perches en bois; moulures en bois, portes
en bois, fenêtres en bois, déclins en bois, parements en bois et
revêtements en bois; panneaux et panneautage en bois, planches
de bois et moulures en bois; mobilier en bois de toutes sortes,
nommément mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de
cuisine et mobilier de salle à manger; chaises, tables, lits, châlits,
bancs, caisses, stores, bibliothèques, supports, boîtes, armoires,
étuis, tonneaux, coffres, commodes, planches à découper,
contenants, armoires, bureaux, portes pour mobilier, tables à
langer, supports à fleurs, cadres, étagères, moulures pour tous les
cadres, palettes (non faites de métal), buffets, chevalets (mobilier)
en bois; composants, pièces et accessoires pour mobilier;
produits de bois, nommément bois brut de sciage et bois d’oeuvre
non scié; bois à pâtes, copeaux de bois, écorces et résidus de
bois; pâte et papier, nommément pâte de bois et de papier.
SERVICES: Services de conseil aux entreprises; services de
vente en gros et au détail; toutes les marchandises
susmentionnées sont liées à l’industrie de la construction et aux
matériaux de construction. Services de construction, d’entretien et
de réparation de structures et de bâtiments résidentiels,
commerciaux, industriels, institutionnels, de vente au détail,
d’enseignement et d’habitation à plusieurs logements; services de
démolition; services scientifiques et technologiques, nommément
technologies de triage et de traitement des matériaux ayant trait
au bois. Date de priorité de production: 16 février 2004, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 708289 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.

1,221,266. 2004/06/22. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Video-projectors and multi media projectors;
prerecorded software programs for operating, controlling and
adjusting video-projectors and multi media projectors; parts and
fittings to the aforesaid goods. Priority Filing Date: January 09,
2004, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1047318 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vidéoprojecteurs et projecteurs multimédias;
logiciels préenregistrés pour faire fonctionner, mettre au point et
régler les vidéoprojecteurs et les projecteurs multimédias; pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 09 janvier 2004, pays: Office Benelux de la
PI (OBIP), demande no: 1047318 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,691. 2004/06/25. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 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 

BEERS OF THE WORLD 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,738. 2004/06/28. Dynamic Paint Products Inc., 7040
Financial Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 7H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

STUBBY 
WARES: Paint brushes. Used in CANADA since at least as early
as September 12, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,221,783. 2004/06/29. Safety-Short Workwair Inc., 701 York
Road, Dundas, ONTARIO L9H 5W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

PRO-VENTS 
WARES: (1) Workwear and sportswear, namely, aprons, coats,
pants, non-convertible ventilated trousers, coveralls, jackets,
overalls, bib-overalls, parkas, shirts, smocks and vests; caps;
body protective padding for work and sport, namely, knee pads,
hip pads, elbow pads and shoulder pads, excluding medical
garments. (2) Workwear and sportswear, namely, convertible
ventilated pants, excluding medical garments. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 2004 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de travail et vêtements sport,
nommément tabliers, manteaux, pantalons, pantalons ventilés
non convertibles, combinaisons, vestes, salopettes, parkas,
chemises, blouses et gilets; casquettes; rembourrage de
protection pour le travail et les sports, nommément genouillères,
protège-hanches, coudières et épaulières, sauf vêtements
médicaux. (2) Vêtements de travail et vêtements sport,
nommément pantalons ventilés convertibles, sauf vêtements
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mai 2004 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,225,225. 2004/07/28. vLinx Inc., Suite 2300, 1066 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

SUSTAINABLE LIVING 
WARES: Energy efficient products namely: LEC/Solar lighting
(domestic, commercial and industrial, including both fixtures and
bulbs); solar power systems and kits for the provision of ancillary
or primary electrical power for residential, recreational or mobile
use through the conversion of sunlight into electricity, for battery
and/or capacitance storage of electricity, for conversion of the
electricity to various voltages and phases; solar battery chargers;
solar-powered heating and cooling appliances and systems,
namely, heaters, air conditioners, air coolers, fans, ventilation
blowers, ventilation ducts and ventilation controllers, all for
domestic, commercial or industrial use; solar-powered heating
device for heating and warming food and beverages; flashlights;
radios; security products namely, solar-powered motion detector
lights, LED exit signs, fire alarms, smoke detectors, burglar
alarms, security lights; electrically-powered toys; educational
products namely, science experiment kits which demonstrate or
teach the theory, application or use of solar power and/or other
alternative energy sources; garden products, namely, solar-
powered exterior lights, solar-powered garden, landscape, and
pool lights, solar-powered fountains, solar-powered garden and
landscape ornaments, solar-powered irrigation monitors and
controllers; LEC signs (advertising, traffic control); and energy
efficient appliances, namely, air purifiers, boilers, central air
conditioners and heat pumps, clothes washers and dryers,
cookers, ovens, ranges and cooktops, dishwashers, fans,
freezers, furnaces, hair dryers and styling appliances, hot water
dispensers, clothing irons, curling irons, small electric personal
grooming appliances, refrigerators and coolers, room air
conditioners and dehumidifiers, thermostats and climate control
systems, ventilation systems, range hoods and vents, water filters,
and water heaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits écoénergétiques, nommément :
éclairage à DEL et solaire (domestique, commerciaux et
industriels, y compris les luminaires et les ampoules); systèmes et
ensembles à énergie solaire pour la production d’électricité
secondaire ou primaire à usage résidentiel, récréatif ou mobile par
la conversion de la lumière solaire en électricité, pour le stockage



Vol. 54, No. 2773 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2007 20 December 19, 2007

dans des batteries et/ou de capacité de l’électricité, pour la
conversion de l’électricité en différents voltages et phases;
chargeurs de batteries solaires; appareils et systèmes de
chauffage et de refroidissement à l’énergie solaire, nommément
appareils de chauffage, climatiseurs, refroidisseurs d’air,
ventilateurs, souffleries de ventilation, conduits de ventilation et
régulateurs de ventilation, tous à usage domestique, commercial
ou industriel; appareil de chauffage à l’énergie solaire pour
chauffer et réchauffer les aliments et les boissons; lampes de
poche; radios; produits de sécurité, nommément lumières à
détecteur de mouvement, enseignes de sortie à DEL, avertisseurs
d’incendie, détecteurs de fumée, systèmes d’alarme antivol et
lampes de sécurité, tous à l’énergie solaire; jouets électriques;
produits éducatifs, nommément trousses d’expériences
scientifiques qui démontrent ou enseignent la théorie, l’application
ou l’utilisation de l’énergie solaire et/ou de sources d’énergie de
remplacement; produits de jardin, nommément lampes
extérieures à l’énergie solaire, lampes de jardin, d’aménagement
paysager et de piscine à l’énergie solaire, fontaines à l’énergie
solaire, ornements de jardin et d’aménagement paysager à
l’énergie solaire, moniteurs et régulateurs d’irrigation à l’énergie
solaire; enseignes à DEL (de publicité, de contrôle de la
circulation); appareils électroménagers écoénergétiques,
nommément purificateurs d’air, chaudières, climatiseurs centraux
et pompes à chaleur, laveuses et sécheuses, cuiseurs, fours,
cuisinières et surfaces de cuisson, lave-vaisselle, ventilateurs,
congélateurs, générateurs d’air chaud, sèche-cheveux et
appareils de coiffure, distributrices d’eau chaude, fers à repasser,
fers à friser, petits appareils électriques personnels de toilette,
réfrigérateurs et congélateurs, climatiseurs individuels et
déshumidificateurs, thermostats et systèmes de climatisation,
systèmes de ventilation, hottes de cuisinière et évents, filtres à
eau et chauffe-eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,225,845. 2004/08/04. Communications TerDor inc., 205 ave.
Saint-Denis, bureau 201, Saint-Lambert, QUÉBEC J4P 2G4 

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

MARCHANDISES: (1) Disques numériques pré-enregistrés,
nommément CD, DVD, CD-ROM et DVD-ROM pré-enregistrés
traitant de la géographie, de la culture, du tourisme et de l’histoire
du Québec. (2) Programmes d’ordinateur, nommément logiciels,
économiseurs d’écran, jeux électroniques et écrans de veille
ayant trait à la géographie, la culture, le tourisme et l’histoire du
Québec. (3) Matériel imprimé, nommément livres et ensembles
CD-livre et DVD-livre. (4) Matériel imprimé, nommément signets et
photographies encadrées et non encadrées. (5) Matériel imiprimé,
nommément cartes géographiques du Québec, livres d’activités,
catalogues, feuillets, affiches, reliures, cahiers, carnets,
calendriers, cartes postales, agendas, cartes de correspondance,
blocs-notes, albums, photographies, couvertures de livre,
étiquettes à bagages, cartables, enveloppes, chemises de
classement, invitations, étiquettes, papier à écrire, stylos,
crayons, sous verre, napperons, magazines, guides touristiques

ayant pour thème la géographie, la culture, le tourisme et l’histoire
du Québec, sacs de voyage, jouets et jeux, nommément casse-
tête et cartes à jouer, publications électroniques sous forme de
magazines, bulletins en ligne fournis sur le réseau internet, et
terminaux informatiques. SERVICES: (1) Diffusion et fourniture
d’informations dans les domaines de la géographie, de la culture,
du tourisme et de l’histoire du Québec par le biais de site internet
et de bases de données en ligne. (2) Animation d’une plateforme
de clavardage sur le réseau internet traitant de la géographie, de
la culture, du tourisme et de l’histoire du Québec. (3) Organisation
et tenue d’événements culturels, nommément expositions d’art,
enregistrements vidéo et audio, et photographies, de
conférences, de séminaires, de manifestations publiques, de
causeries et de colloques dans les domaines de la géographie, de
la culture, du tourisme et de l’histoire du Québec. (4) Services de
conception, d’édition, de production et de distribution d’images,
enregistrements vidéo et audio sur support informatique,
nommément CD-ROM, DVD-ROM et sur le réseau internet,
d’enregistrements vidéo et audio nommément sur CD et DVD, de
photographies, de reproductions, de livres et de cartes
géographiques. (5) Services de publicité par le réseau internet,
nomomément promotion de marchandises et de services de tiers
par l’entremise de site internet et par courrier électronique. (6)
Services de recherche et de rédaction dans les domaines de la
géographie, de la culture, du tourisme et de l’histoire du Québec.
(7) Services de compilation et de stockage de documents et de
données cartographiques, photographiques, vidéo, audio et
audio-visuelles. (8) Services de téléchargement et de consultation
de photographies, de vidéos, de musique, de sons naturels,
d’animations, d’illustrations, de documents, de ludiciels,
d’économiseurs d’écran, d’icônes numériques et de logiciels
utilitaires. (9) Services de formation en ligne ayant trait à la
géographie, la culture, le tourisme et l’histoire du Québec.
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises (1); 29 avril 2003 en liaison avec les
services (1); 12 mai 2003 en liaison avec les marchandises (2),
(3); 22 avril 2004 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en
liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

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

WARES: (1) Pre-recorded digital discs, namely CDs, DVDs, CD-
ROMs and pre-recorded DVD-ROMs related to the geography,
culture, tourism and history of Quebec. (2) Computer programs,
namely software, screensavers, electronic games and screen
savers relating to the geography, culture, tourism and history of
Québec. (3) Printed matter, namely books and CD-book and DVD-
book sets. (4) Printed matter, namely bookmarks and framed and
non-framed photographs. (5) Printed matter, namely geographical
maps of Quebec, activity books, catalogues, leaflets, posters,
binders, notebooks, pocketbooks, calendars, postcards, planners,
note cards, note pads, albums, photographs, book covers,
luggage tags, satchels, envelopes, folders, invitations, labels,
writing paper, pens, pencils, drink coasters, placemats,
magazines, tourist guides on the theme of the, culture, tourism
and history of Quebec, travel bags, toys and games, namely
puzzles and playing cards, electronic publications in the form of
magazines, Internet network bulletins and computer terminals.
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SERVICES: (1) Broadcasting and providing information in the
fields of the geography, culture, tourism and history of Quebec
through an Internet site and online computer databases. (2) Chat
room animation on an Internet network related to the geography,
culture, tourism and history of Quebec. (3) Organizing and
conducting cultural events, namely art exhibitions, video and
audio, and photographic recordings, conferences, seminars,
public events, talks and colloquia in the fields of the geography,
culture, tourism and history of Quebec. (4) Services of
development, publishing, production and distribution of images,
video and audio recordings on computer media, namely CD-
ROMs, DVD-ROMs and on the Internet, video and audio
recordings namely on CDs and DVDs, photographs,
reproductions, books and maps. (5) Services of advertising on the
Internet network, namely promotion of goods and services of
others via Internet site and via e-mail. (6) Services of research and
writing in the fields of the geography, culture, tourism and history
of Quebec. (7) Services of compilation and storage of documents
and cartographic data, photographs, videos, audio and audio-
visual works. (8) Services of downloading and consulting
photographs, videos, music, natural sounds, animation, graphics,
documents, edutainment software, screensavers, digital icons and
utility software. (9) Services of online training related to the
geography, culture, tourism and history of Quebec. Used in
CANADA since September 23, 2002 on wares (1); April 29, 2003
on services (1); May 12, 2003 on wares (2), (3); April 22, 2004 on
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5) and on
services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,226,517. 2004/08/10. KAHALA FRANCHISE CORP., SUITE
104, 7730 EAST GREENWAY ROAD, SCOTTSDALE, ARIZONA
85260, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

WARES: (1) Beverage containers, namely, mugs, cups, glasses,
squeeze bottles. (2) Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts,
sweat pants, sweat suits, caps, bandanas, golf shirts, denim
shirts, jerseys, jackets. (3) Sporting goods, namely, surf boards,
snow boards, skate boards, water skis, snow skis, bicycles, golf
clubs, golf balls, soccer balls, volleyballs, water polo balls, tennis
balls, footballs, baseballs, basketballs. (4) Pocket, wall and hand
mirrors. (5) Plastic, glass and ceramic drinking cups and glasses,
and cup and glass coasters. (6) Plastic, wood and metallic cutlery,
namely forks, knives, spoons and chopsticks. (7) Towels. (8)

Paper and cloth napkins. SERVICES: (1) Rendering technical
assistance in the establishment and operation of restaurants. (2)
Establishment and brokerage of franchise operations; conducting
market studies for franchise locations; negotiating leases for
franchise locations; designing and constructing retail outlets; the
offering of technical assistance, management assistance and
franchise consulting services; negotiating and preparing franchise
and related agreements; providing training services for franchise
operations; and maintaining and supervising franchises, and all
support services incidental to the operation of a franchised
business. (3) Operation of retail stores and kiosks featuring food
and beverages and restaurant services. (4) Advertising services in
the nature of the design and development of print, in-store
promotion and media advertising for use by third parties in
connection with promotion and advertising of retail stores and
kiosks featuring food and beverages and restaurant services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 15,
2004 under No. 2853019 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Contenants à boissons, nommément
grandes tasses, tasses, verres, flacons à presser. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, ensembles d’entraînement, casquettes,
bandanas, polos, chemises en denim, jerseys, vestes. (3) Articles
de sport, nommément planches de surf, planches à neige,
planches à roulettes, skis nautiques, skis, vélos, bâtons de golf,
balles de golf, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de
waterpolo, balles de tennis, ballons de football, balles de baseball,
ballons de basketball. (4) Miroirs de poche, muraux et à main. (5)
Verres et tasses en plastique, en verre et en céramique et sous-
verres. (6) Ustensiles de table en plastique, en bois et en métal,
nommément fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes. (7)
Serviettes. (8) Serviettes de table en papier et en tissu.
SERVICES: (1) Offre d’aide technique dans l’établissement et
l’exploitation de restaurants. (2) Création et courtage de
franchises; réalisation d’études de marché pour les
emplacements de franchises; négociation de baux pour les
emplacements de franchises; conception et construction de points
de vente au détail; offre de services d’aide technique, d’aide à la
gestion et de conseil en matière de franchises; négociation et
préparation de contrats de franchisage et de contrats connexes;
offre de services de formation pour l’exploitation de franchises;
entretien et supervision de franchises ainsi que tous les services
de soutien inhérents à l’exploitation d’une entreprise franchisée.
(3) Exploitation de magasins et de kiosques au détail offrant des
aliments, des boissons et des services de restaurant. (4) Services
de publicité, nommément conception et élaboration de publicités
imprimées, de promotions internes et de publicités médias pour
des tiers concernant la promotion et la publicité de magasins et de
kiosques au détail offrant des aliments, des boissons et des
services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2853019
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,226,822. 2004/08/12. CBI Distributing Corp., Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
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 

ICING 
WARES: Stationery products, namely notebooks, pens, pencils,
dairies; automobile accessories namely steering wheel covers, air
fresheners; clothing namely knit gloves, winter gloves, leg
warmers, hats, intimate apparel, namely undergarments,
costumes, namely Halloween and masquerade, wrist warmers
and fingerless gloves and clothing accessories namely scarves,
belts, sunglasses, shrugs, flip flops, socks, clogs; furniture namely
mirrors, mirror frames, picture frames and inflatable furniture.
SERVICES: Retail store services dealing in notions, jewelry,
stationery products, clothing accessories and the like primarily for
women and girls. Used in CANADA since October 2001 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément carnets,
stylos, crayons, agendas; accessoires d’automobile, nommément
housses de volant, désodorisants; vêtements, nommément gants
en tricot, gants d’hiver, jambières, chapeaux, sous-vêtements,
nommément vêtements de dessous, costumes, nommément
costumes d’Halloween et de mascarade, manchons pour poignets
et gants sans doigts, accessoires vestimentaires, nommément
foulards, ceintures, lunettes de soleil, cache-épaules, tongs,
chaussettes, sabots; mobilier, nommément miroirs, cadres de
miroir, cadres et mobilier gonflable. SERVICES: Services de
magasin de vente au détail d’articles de mercerie, de bijoux,
d’articles de papeterie, d’accessoires vestimentaires et d’autres
articles semblables principalement pour femmes et fillettes.
Employée au CANADA depuis octobre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,227,257. 2004/08/17. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: (1) Hotel and motel services; hotel and motel
reservation services; online hotel and motel reservation services.
(2) Hotel and motel services; hotel and motel reservation services
for others; online hotel and motel reservation services for others.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 26,
2005 under No. 2,943,367 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services hôteliers et moteliers; services de
réservation d’hôtels et de motels; services de réservation en ligne
d’hôtels et de motels. (2) Services hôteliers et moteliers; services
de réservation d’hôtels et de motels pour des tiers; services de
réservation en ligne d’hôtels et de motels pour des tiers.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le No. 2,943,367 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,227,381. 2004/08/18. Laboratoires Bio-Botanical Inc./Bio-
Botanical Labs Inc., 2555 Bd Des Sources, Pointe-Claire,
QUEBEC H9R 5Z3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020,
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

OXY ACTION 
WARES: Cleaning products, namely dishwashing detergents and
all-purpose cleaners. Used in CANADA since at least June 2004
on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément détergents
à vaisselle et nettoyants tout usage. Employée au CANADA
depuis au moins juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,228,512. 2004/08/27. Mainline Fashions Inc., 26 Richardson
Street, Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words 10 K GOLD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gold jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 10 K GOLD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bijoux en or. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,228,514. 2004/08/27. Mainline Fashions Inc., 26 Richardson
Street, Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words 14 K GOLD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gold jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 14 K GOLD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,229,220. 2004/09/02. HomeGoods, Inc., 770 Cochituate Road,
Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CITY CHIC 
WARES: (1) Bedding items, namely, sheets, bed sheets, sheet
sets, pillow cases, pillow shams, bed skirts, bedspreads, throws,
bed blankets, quilts, comforters, and duvet covers; bathroom
hardware and accessories made of metal, namely, towel bars,
towel rings, toilet paper holders, soap dishes, toothbrush holders,
robe hooks, shower caddies and storage baskets; bathroom
shelving, glass shelving, laundry hampers and pillows; bathroom
hardware and accessories not made of metal, namely, towel bars,
towel rings, toilet paper holders, soap dishes, toothbrush holders,
robe hooks, liquid soap dispensers sold empty, lotion pumps sold
empty, tumblers, drinking cups, cosmetic trays, tissue box covers,
wastebaskets, shower curtain rings or hooks, shower caddies and
wicker baskets; shower curtains, shower curtain liners, towels,
washcloths and bath mats; photograph albums and photograph
storage boxes, photograph frames. (2) Photograph albums and
photograph storage boxes; photograph frames. (3) Shower
curtains, shower curtain liners, towels, and washcloths; bedding,
namely, bed sheets, sheet sets, pillow cases, pillow shams, bed
skirts, bedspreads, throws, bed blankets, quilts, comforters, and
duvet covers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 09, 2004 under No. 78/258,562 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,194,890
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de literie, nommément draps,
draps de lit, ensembles de draps, taies d’oreiller, couvre-oreillers,
cache-sommiers, couvre-lits, jetés, couvertures, courtepointes,
édredons et housses de couette; quincaillerie de salle de bain et
accessoires en métal, nommément porte-serviettes, anneaux à
serviettes, supports à papier hygiénique, porte-savons, porte-
brosses à dents, crochets à vêtements, supports pour la douche
et paniers de rangement; étagères de salle de bain, étagères en
verre, mannes à linge et oreillers; quincaillerie de salle de bain et
accessoires non faits de métal, nommément porte-serviettes,
anneaux à serviettes, supports à papier hygiénique, porte-savons,
porte-brosses à dents, crochets à vêtements, distributeurs à
savon liquide vendus vides, pompes à lotion vendues vides,
gobelets, tasses à boire, cosmétiques, couvre-boîtes de
mouchoirs, corbeilles à papier, anneaux ou crochets de rideaux de
douche, serviteurs de douche et paniers en osier; rideaux de
douche, garnitures pour rideaux de douche, serviettes,
débarbouillettes et tapis de bain; albums photos et boîtes de
rangement pour photographies, encadrements photographiques.
(2) Albums photos et boîtes de rangement pour photographies;
encadrements photographiques. (3) Rideaux de douche,
garnitures pour rideaux de douche, serviettes et débarbouillettes;
literie, nommément draps, ensembles de draps, taies d’oreiller,
couvre-oreillers, cache-sommiers, couvre-lits, jetés, couvertures,
courtepointes, édredons et housses de couette. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
novembre 2004 sous le No. 78/258,562 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007
sous le No. 3,194,890 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,229,556. 2004/09/08. ING INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 181 University Avenue - Suite 700, Toronto, ONTARIO
M5H 3M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

CONTRACTOR’S EDGE 
The right to the exclusive use of the word CONTRACTOR’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Property, casualty, fire, marine, business insurance.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Assurance de biens, accidents, incendie, maritime et
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,230,243. 2004/09/14. Petro-Canada, a body corporate
incorporated under the laws of Canada, P.O. Box 2844, 150 - 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 

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

WARES: Pre-loaded discount or payment subsidy card.
SERVICES: Operation of a promotional incentive program under
which a card user can receive price discounts or payment
subsidies on any category of consumer goods and services,
including but not limited to fuel, convenience store items, car
washes and automotive goods and services. Used in CANADA
since September 01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de remise ou de paiement
préchargées. SERVICES: Exploitation d’un programme de
récompenses grâce auquel l’utilisateur de la carte peut bénéficier
de remises ou de primes sur toute catégorie de marchandises et
de services, y compris, mais non exclusivement, du carburant, des
articles de dépanneur, des services de lave-autos et des
marchandises et des services pour l’automobile. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,230,576. 2004/09/16. Actton Super-Save Gas Stations Ltd.,
19395 Langley Bypass, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SUPER ECONO 
SERVICES: (1) Waste disposal services; and leasing waste
disposal bins. (2) Commercial, residential and industrial heating oil
sales and delivery services. (3) Transportation and delivery of
motor vehicle fuel products and propane. (4) Fence rental
services; and assembly and disassembly of fences for others.
Used in CANADA since at least as early as September 1994 on
services (3); September 01, 1994 on services (2); February 01,
2000 on services (1); December 03, 2003 on services (4).

SERVICES: (1) Services d’élimination des déchets; location de
bacs à déchets. (2) Services de vente et de livraison de mazout de
chauffage à usage commercial, résidentiel et industriel. (3)
Transport et livraison de produits de carburant et de propane pour
véhicules automobiles. (4) Services de location de clôtures;
assemblage et démontage de clôtures pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en
liaison avec les services (3); 01 septembre 1994 en liaison avec
les services (2); 01 février 2000 en liaison avec les services (1); 03
décembre 2003 en liaison avec les services (4).

1,231,626. 2004/09/20. Stahlgruber Otto Gruber GmbH & Co.
KG, Gruber Strasse 65, 85586 Poing, Ebersberg, GERMANY
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 

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

WARES: Temporary conveyor belt repair material, namely,
adhesive sealant and caulking compound. Used in CANADA
since at least as early as July 31, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de réparation temporaire pour tapis
roulant, nommément scellant adhésif et produit de calfeutrage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet
2002 en liaison avec les marchandises.

1,234,338. 2004/10/13. OAKLEY, INC., One Icon, Foothill Ranch,
CA 92610, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

O GIRL 
WARES: (1) Protective eyewear, namely spectacles, prescription
eyewear, anti-glare glasses and sunglasses and their parts and
accessories, namely replacement lenses, frames, earstems, and
nose pieces; cases specially adapted for spectacles and
sunglasses and their parts and accessories. (2) Jewelry and time
pieces, namely clocks, watches and components thereof. (3)
Travelling bags and backs packs. (4) Clothing, namely, t-shirts,
beach-wear, blouses, sport shirts, jerseys, swimwear, swimtrunks,
shorts, underwear, shirts, pants, racing pants, ski and snowboard
pants and jackets, jeans, vests, jackets, wetsuits, sweaters,
pullovers, coats, sweatpants, headwear, namely, hats, caps,
visors and footwear, namely wetsuit booties, shoes, sandals,
athletic footwear, all purpose sports footwear, thongs and boots.
Priority Filing Date: April 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/405,906 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunetterie de protection, nommément
lunettes, lunetterie de prescription, lunettes antireflets et lunettes
de soleil et leurs pièces et accessoires, nommément verres de
rechange, montures, branches et plaquettes; étuis adaptés
spécialement pour les lunettes et les lunettes de soleil ainsi que
pour leurs pièces et accessoires. (2) Bijoux et articles d’horlogerie,
nommément horloges, montres et pièces connexes. (3) Sacs de
voyage et sacs à dos. (4) Vêtements, nommément tee-shirts,
vêtements de plage, chemisiers, chemises sport, jerseys,
vêtements de bain, maillots de bain, shorts, sous-vêtements,
chemises, pantalons, pantalons de course, pantalons et
manteaux de ski et de planche à neige, jeans, gilets, vestes,
combinaisons isothermes, chandails, manteaux, pantalons
d’entraînement, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières et articles chaussants, nommément bottillons
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isothermiques, chaussures, sandales, chaussures d’athlétisme,
chaussures de sport, tongs et bottes tout usage. Date de priorité
de production: 21 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/405,906 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,339. 2004/10/13. OAKLEY, INC., One Icon, Foothill Ranch,
CA 92610, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

OAKLEY GIRL 
WARES: (1) Protective eyewear, namely spectacles, prescription
eyewear, anti-glare glasses and sunglasses and their parts and
accessories, namely replacement lenses, frames, earstems, and
nose pieces; cases specially adapted for spectacles and
sunglasses and their parts and accessories. (2) Jewelry and time
pieces, namely clocks, watches and components thereof. (3)
Travelling bags and backs packs. (4) Clothing, namely, t-shirts,
beach-wear, blouses, sport shirts, jerseys, swimwear, swimtrunks,
shorts, underwear, shirts, pants, racing pants, ski and snowboard
pants and jackets, jeans, vests, jackets, wetsuits, sweaters,
pullovers, coats, sweatpants, headwear, namely, hats, caps,
visors and footwear, namely wetsuit booties, shoes, sandals,
athletic footwear, all purpose sports footwear, thongs and boots.
Priority Filing Date: April 15, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/402,727 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunetterie de protection, nommément
lunettes, lunetterie de prescription, lunettes antireflets et lunettes
de soleil et leurs pièces et accessoires, nommément verres de
rechange, montures, branches et plaquettes; étuis adaptés
spécialement pour les lunettes et les lunettes de soleil ainsi que
pour leurs pièces et accessoires. (2) Bijoux et articles d’horlogerie,
nommément horloges, montres et pièces connexes. (3) Sacs de
voyage et sacs à dos. (4) Vêtements, nommément tee-shirts,
vêtements de plage, chemisiers, chemises sport, jerseys,
vêtements de bain, maillots de bain, shorts, sous-vêtements,
chemises, pantalons, pantalons de course, pantalons et
manteaux de ski et de planche à neige, jeans, gilets, vestes,
combinaisons isothermes, chandails, manteaux, pantalons
d’entraînement, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières et articles chaussants, nommément bottillons
isothermiques, chaussures, sandales, chaussures d’athlétisme,
chaussures de sport, tongs et bottes tout usage. Date de priorité
de production: 15 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/402,727 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,057. 2004/10/26. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Musical sound recordings, namely, pre-recorded music
CDs and DVDs, pre-recorded live concert CDs and DVDs;
downloadable musical sound recordings. SERVICES: Retail store
services featuring musical sound recordings; promoting the goods
and services of others through product giveaways and
sweepstakes; entertainment services, namely, live music
concerts, receptions and parties; entertainment, namely,
conducting sweepstakes games. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under No.
3,209,588 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément CD
et DVD de musique, CD et DVD de concerts préenregistrés;
enregistrements d’oeuvres musicales téléchargeables.
SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans la
vente d’enregistrements musicaux; promotion des marchandises
et des services de tiers par des cadeaux et des loteries
promotionnels; services de divertissement, nommément concerts,
réceptions et fêtes; divertissement, nommément organisation de
jeux de loterie promotionnelle. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,209,588 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,237,041. 2004/11/12. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

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

WARES: Agricultural micronutrients, namely, zinc oxy sulfate,
zinc sulfate, zinc oxy, maganese oxy, manganese sulfate,
magnesium oxy, boron, calcium sulfate, iron oxy, iron sulfate, corn
mix, bean mix, copper oxy. Used in CANADA since at least 1996
on wares.

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

MARCHANDISES: Micronutriments d’origine agricole,
nommément sulfate d’oxyde de zinc, sulfate de zinc, oxyde de
zinc, oxyde de manganèse, sulfate de manganèse, oxyde de
magnésium, bore, sulfate de calcium, oxyde de fer, sulfate de fer,
mélange de maïs, mélange de fèves, oxyde de cuivre. Employée
au CANADA depuis au moins 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,237,444. 2004/11/08. Lance Armstrong Foundation, P.O. Box
161150, Austin, Texas, 78716-1150, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LIVESTRONG 
WARES: (1) Jewelry. (2) Clothing, namely, shirts, jackets, pants,
shorts and jerseys, underwear, athletic wear; swimwear and
beachwear; footwear, namely shoes and socks; headwear,
namely, hats, caps, visors, and bicycle helmets; outerwear,
namely gloves and scarves. (3) Bicycle helmets; clothing articles,
namely shirts, jackets, pants, shorts and jerseys, and sweatshirts
and pullovers; socks; headwear, namely hats, caps and visors.
SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) Educational
services, namely, organizing and conducting conferences in the
field of cancer, cancer recovery and survival. Used in CANADA
since at least as early as May 17, 2004 on wares (1); October 2004
on wares (2) and on services. Priority Filing Date: May 07, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
591,079 in association with the same kind of wares (1), (2) and in

association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under
No. 3,052,284 on wares (1) and on services (1); UNITED STATES
OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 3,202,553 on wares
(3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Vêtements, nommément
chemises, vestes, pantalons, shorts et jerseys, sous-vêtements,
vêtements d’entraînement; vêtements de bain et vêtements de
plage; articles chaussants, nommément chaussures et
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières et casques de vélo; vêtements d’extérieur, nommément
gants et foulards. (3) Casques de vélo; articles vestimentaires,
nommément chemises, vestes, pantalons, shorts, jerseys, pulls
d’entraînement et chandails; chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et visières. SERVICES: (1)
Services de collecte de fonds de bienfaisance. (2) Services
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences dans
le domaine du cancer, de sa guérison et de la survie à celui-ci.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai
2004 en liaison avec les marchandises (1); octobre 2004 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 07 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/591,079 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
janvier 2006 sous le No. 3,052,284 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,202,553 en liaison
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,237,683. 2004/11/12. LOBLAWS INC., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

LIFE @ HOME 
WARES: (1) Plates, glasses, mugs, pots, pans, flatware, cooking
utensils, candles, candle holders, potpourri, potpourri holders,
Christmas ornaments, picture frames, vases, patio umbrellas,
patio tables, patio chairs, linen napkins, comforters, duvets,
sheets, pillow cases, pillows, towels, wash cloths, bath robes,
soap dishes, soap dispensers, toothbrush holders, waste baskets,
towel holders, shower curtains, bath mats, kitchen gadgets,
namely utensils for serving, baking, and cooking food, napkin
rings, namely card holders, charger plates, oven mitts, carving
knives, basters, spatulas, potato masher, egg whisks, spaghetti
servers, ladles, skimmers, bottle openers, apple corers, dough
blenders, ice cream scoops, and spades, lemon zester, meat
tenderizer, pizza cutter, peelers, tongs, graters, garlic presses,
cheese slicers, nutcrackers, can openers, colanders, egg
poachers, chafing dishes and pastry brushers, spoon rests, cork
screws, kitchen scales, refrigerator magnet, trivets, measuring
spoons, measuring cups, measuring bowls, egg timers, rolling
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pins, cookie cutters, lobster cracker set, turkey lifter, whisks, knife
block, utility knives, bread knives, peeling and paring knives,
cutting board, spice rack, salt and pepper shakers, cheese
shakers, wine toppers, coffee grinders, kettles, blenders, toasters,
cookbook holders, paper towel holders, bread boxes, banana
holders, utensil holders, storage boxes and carrying cases and
bags, tabletop linens, seasonal home décor, namely, decorative
ornaments, garland, wreaths, Christmas stockings, nativity sets,
and Christmas trees, planters, artificial flowers, BBQ accessories,
namely, BBQ covers, utensils, potholders, mitts, aprons, lighters,
lights, rotisseries and trivets, barware accessories, namely, bar
sets, punch bowl set, cork screws, cocktail picks, cocktail stirrers,
coasters, ice buckets, wine coolers, wine racks, and wine
stoppers, rubber gloves, salt & pepper sets, stovetop kettles, and
lamps. (2) Gift wrap and bows, magazine racks, fondue sets. (3)
BBQ’s, patio lights, plant stands. (4) Brooms, brushes, small
electricals, kitchen appliances, storage units, wine cabinets, filing
cabinets. (5) Laundry hampers. (6) Lawn tools and garden tools.
(7) Outdoor fireplaces, patio covers. (8) Photo albums,
scrapbooks, clocks, artificial plants, stationary, namely note pads,
baskets, tabletop fountains, decorative bottles, rugs. (9) Outdoor
garden accessories, namely, croquet sets, chair pads, cushions,
wind charms, food covers/protectors, bird houses, stepping
stones, garden statues, bird baths, arbors, bird feeders, and
ornamental garden figures, indoor and outdoor furniture, namely,
sofas, bars, stools, hammocks, tea carts, gazebos, outdoor
canopies, ottomans, bookcases, CD towers, display shelves,
trunks, audio cabinets, TV stands, curios, folding room screens,
kitchen carts, baker’s racks, hutch and buffet sets, beds, futons,
dressers, mirrors, nightstands, chests, armoires, blanket racks,
cabinets, desks, and benches coat racks, and interior and exterior
lighting, namely, solar lights, pedestal lights, lanterns, pathway
lights, post lights, mini outdoor lights, and mini indoor lights. Used
in CANADA since at least as early as April 2000 on wares (1);
January 2001 on wares (8); March 2001 on wares (6); January
2002 on wares (4); March 2002 on wares (3); September 2002 on
wares (2); January 2003 on wares (9); March 2003 on wares (7);
April 2003 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Assiettes, verres, grandes tasses,
casseroles, poêles, ustensiles de table, ustensiles de cuisine,
bougies, bougeoirs, pot-pourri, supports de pot-pourri,
décorations de Noël, cadres, vases, parasols de patio, tables de
patio, chaises de patio, serviettes de table en lin, édredons,
couettes, draps, taies d’oreiller, oreillers, serviettes,
débarbouillettes, sorties de bain, porte-savons, distributeurs de
savon, porte-brosses à dents, poubelles, porte-serviettes, rideaux
de douche, tapis de bain, gadgets de cuisine, nommément
ustensiles pour servir et cuire les aliments, ronds de serviette,
nommément porte-cartes, assiettes de présentation, gants de
cuisinier, couteaux à découper, poires à jus, spatules, pilons à
purée, fouets à oeufs, cuillères à spaghettis, louches, écumoires,
ouvre-bouteilles, vide-pommes, mélangeurs de pâte, cuillères et
pelles à crème glacée, zesteur, attendrisseur à viande, coupe-
pizza, peleuses, pinces, râpes, presse-ail, coupe-fromage, casse-
noix, ouvre-boîtes, passoires, pocheuses, chauffe-plats et
pinceaux à pâtisserie, repose-cuillères, tire-bouchons, balances
de cuisine, aimants de réfrigérateur, sous-plats, cuillères à
mesurer, tasses à mesurer, bols à mesurer, sabliers, rouleaux à

pâtisserie, emporte-pièces, nécessaire pour décortiquer les
homards, ustensile pour soulever la dinde, fouets, porte-couteaux,
couteaux universels, couteaux à pain, couteaux à éplucher et
couteaux d’office, planche à découper, étagère à épices, salières
et poivrières, saupoudreuses à fromage, bouchons de bouteille de
vin décoratifs, moulins à café, bouilloires, mélangeurs, grille-pain,
supports à livre de cuisine, supports à essuie-tout, boîtes à pain,
porte-bananes, porte-ustensiles, boîtes de rangement ainsi
qu’étuis et sacs de transport, linge de table, décorations pour les
fêtes, nommément ornements décoratifs, guirlandes, couronnes,
bas de Noël, crèches de Noël et arbres de Noël, jardinières, fleurs
artificielles, accessoires pour barbecue, nommément housses de
barbecue, ustensiles, maniques, mitaines, tabliers, briquets,
lampes, tournebroches et sous-plats, articles pour le bar,
nommément accessoires de bar, ensemble de bol à punch, tire-
bouchons, pique-fruits, cuillères à cocktail, sous-verres, seaux à
glace, porte-bouteilles et bouchons de bouteille de vin, gants de
caoutchouc, ensembles salière et poivrière, bouilloires et lampes.
(2) Emballage-cadeau et boucles, porte-revues, services à
fondue. (3) Barbecues, lampes de patio, supports pour plantes. (4)
Balais, brosses, petits appareils électriques, appareils de cuisine,
unités de rangement, armoires à vin, classeurs. (5) Paniers à
linge. (6) Outils pour la pelouse et le jardin. (7) Foyers extérieurs,
abris pour patios. (8) Albums photos, scrapbooks, horloges,
plantes artificielles, articles de papeterie, nommément blocs-
notes, paniers, fontaines de table, bouteilles décoratives,
carpettes. (9) Accessoires de jardin, nommément jeux de croquet,
coussins de chaise, coussins, carillons éoliens, couvre-plats/
protège-plats, maisons d’oiseaux, pierres de gué, statues de
jardin, vasques pour oiseaux, tonnelles, mangeoires d’oiseaux et
figurines de jardin décoratives, mobilier d’intérieur et d’extérieur,
nommément canapés, bars, tabourets, hamacs, tables roulantes,
kiosques de jardin, auvents, ottomanes, bibliothèques, tours pour
disques compacts, étagères de présentation, malles, meubles
audio, meubles à téléviseur, vitrines, paravents, chariots de
cuisine, grilles de pâtissier, ensembles de crédence et de buffet,
lits, futons, commodes, miroirs, tables de nuit, coffres, armoires,
étagères à couvertures, armoires, bureaux, bancs,
portemanteaux, éclairage intérieur et extérieur, nommément
lampes solaires, lampes sur pied, lanternes, lampes de jardin,
lampes de poteaux, mini-lampes d’extérieur et mini-lampes
d’intérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2000 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2001 en
liaison avec les marchandises (8); mars 2001 en liaison avec les
marchandises (6); janvier 2002 en liaison avec les marchandises
(4); mars 2002 en liaison avec les marchandises (3); septembre
2002 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2003 en liaison
avec les marchandises (9); mars 2003 en liaison avec les
marchandises (7); avril 2003 en liaison avec les marchandises (5).

1,238,078. 2004/11/22. Encore Sales Limited, 333 North
Rivermede Road, Concord, ONTARIO L4K 3N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

PRISM 
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WARES: Paint accessories, namely, rollers, brushes, trays, drop
cloths and painting tape. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de peinture, nommément
rouleaux, brosses, plateaux, toiles de peintre et ruban-cache pour
peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,184. 2004/11/22. ENERMARK INC., SUITE 3000, 333 -
7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 2Z1 

ENERPLUS 
WARES: Oil and gas products, namely, natural gas, crude oil,
natural gas liquids, namely, propane, butanes, pentanes and
ethane, coal bed methane and other related petroleum products,
namely, sludge, asphaltines, waxes and bitumen. SERVICES: (1)
Exploration for, and extraction and production of, petroleum,
natural gas and related hydrocarbons and all other gases and
substances, namely, crude oil, crude, bitumen and products
derived therefrom, synthetic crude oil, natural gas liquids, coal bed
methane, sulphur (whether liquid or solid and whether
hydrocarbons or not) produced in association with the petroleum
and natural gas and related hydrocarbons contained in an oil and
gas reservoir. (2) Transportation by truck or pipeline of petroleum,
natural gas and related hydrocarbons and all other gases and
substances, namely, namely, crude oil, crude, bitumen and
products derived therefrom, synthetic crude oil, natural gas
liquids, coal bed methane, sulphur (whether liquid or solid and
whether hydrocarbons or not) produced in association with the
petroleum and natural gas and related hydrocarbons contained in
an oil and gas reservoir. (3) Storage of petroleum, natural gas and
related hydrocarbons and all other gases and substances,
namely, namely, crude oil, crude, bitumen and products derived
therefrom, synthetic crude oil, natural gas liquids, coal bed
methane, sulphur (whether liquid or solid and whether
hydrocarbons or not) produced in association with the petroleum
and natural gas and related hydrocarbons contained in an oil and
gas reservoir. (4) Marketing by solicitation, negotiation and
contractual arrangements, sale and delivery for others of
petroleum, natural gas and related hydrocarbons and all other
gases and substances, namely, namely, crude oil, crude, bitumen
and products derived therefrom, synthetic crude oil, natural gas
liquids, coal bed methane, sulphur (whether liquid or solid and
whether hydrocarbons or not) produced in association with the
petroleum and natural gas and related hydrocarbons contained in
an oil and gas reservoir. (5) Trading, buying and reselling of
petroleum, natural gas and related hydrocarbons and all other
gases and substances, namely, namely, crude oil, crude, bitumen
and products derived therefrom, synthetic crude oil, natural gas
liquids, coal bed methane, sulphur (whether liquid or solid and
whether hydrocarbons or not) produced in association with the
petroleum and natural gas and related hydrocarbons contained in
an oil and gas reservoir. (6) Management and administration of an
income fund. (7) Management and operation of oil and gas wells,
oil and gas midstream facilities, batteries, namely, oil and gas
production, handling and storage facilities, gas plants, pipelines
and compressors. Used in CANADA since at least 1985 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits du pétrole et du gaz, nommément
gaz naturel, pétrole brut, liquides du gaz naturel, nommément
propane, butane, pentane et éthane, méthane de houille et autres
produits pétroliers connexes, nommément boue, asphaltène, cires
et bitume. SERVICES: (1) Exploration, extraction et production de
pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures connexes et de tous les
autres gaz et substances, nommément pétrole brut, bitume
naturel et produis dérivés connexes, pétrole brut synthétique,
liquides du gaz naturel, méthane de houille, soufre (liquide ou
solide, hydrocarbure ou non) fabriqués relativement au pétrole et
au gaz naturel et aux hydrocarbures connexes contenus dans les
gisements de pétrole et de gaz. (2) Transport par camion ou
pipeline de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures connexes et
de tous les autres gaz et substances, nommément pétrole brut,
bitume naturel et produits dérivés connexes, pétrole brut
synthétique, liquides du gaz naturel, méthane de houille, soufre
(liquide ou solide, hydrocarbure ou non) fabriqués relativement au
pétrole et au gaz naturel et aux hydrocarbures connexes contenus
dans les gisements de pétrole et de gaz. (3) Stockage de pétrole,
de gaz naturel et d’hydrocarbures connexes et de tous les autres
gaz et substances, nommément pétrole brut, bitume naturel et
produits dérivés connexes, pétrole brut synthétique, liquides du
gaz naturel, méthane de houille, soufre (liquide ou solide,
hydrocarbure ou non) fabriqués relativement au pétrole et au gaz
naturel et aux hydrocarbures connexes contenus dans les
gisements de pétrole et de gaz. (4) Marketing par sollicitation,
négociation et ententes contractuelles, vente et livraison pour des
tiers de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures connexes et de
tous les autres gaz et substances, nommément pétrole brut,
bitume naturel et produis dérivés connexes, pétrole brut
synthétique, liquides du gaz naturel, méthane de houille, soufre
(liquide ou solide, hydrocarbure ou non) fabriqués relativement au
pétrole et au gaz naturel et aux hydrocarbures connexes contenus
dans les gisements de pétrole et de gaz. (5) Négociation, achat et
revente de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures connexes et
de tous les autres gaz et substances, nommément pétrole brut,
bitume naturel et produits dérivés connexes, pétrole brut
synthétique, liquides du gaz naturel, méthane de houille, soufre
(liquide ou solide, hydrocarbure ou non) fabriqués relativement au
pétrole et au gaz naturel et aux hydrocarbures connexes contenus
dans les gisements de pétrole et de gaz. (6) Gestion et
administration d’un fonds de revenus. (7) Gestion et exploitation
de puits de pétrole et de gaz, d’installations médianes de pétrole
et de gaz, de batteries, nommément d’installations de production,
de manutention et de stockage de pétrole et de gaz, d’usines, de
pipelines et de compresseurs de gaz. Employée au CANADA
depuis au moins 1985 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,239,247. 2004/12/01. Tapco International Corporation, 29797
Beck Road, Wixom, Michigan 48993, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DESIGN ELEMENTS FOR THE HOME 
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WARES: Building products, namely, shingles, siding, plastic trim;
printed matter, namely, catalogues, brochures, and flyers
featuring information in the field of building products. Used in
CANADA since at least as early as June 2004 on wares. Priority
Filing Date: July 16, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/452,122 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 07, 2006 under No. 3,057,245 on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément
bardeaux, revêtements extérieurs et garnitures de plastique;
imprimés, nommément catalogues, brochures et prospectus
contenant de l’information dans le domaine des produits de
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 16 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/452,122 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous le No. 3,057,245 en liaison
avec les marchandises.

1,239,766. 2004/12/06. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FORGET ME NOT 
WARES: Promotional items, namely flower pots, vases, coasters,
buttons, fridge magnets, picture frames, seed packets, briefcases,
shopping bags, backpacks, all purpose sports bags, key chains,
desk accessories, namely pen holders, plaques, clocks, candle
holders, mouse pads; clothing, namely T-shirts, polo shirts;
magazines, newsletters, certificates of appreciation, and
certificates of service awards; prerecorded video tapes,
prerecorded audio CDs, prerecorded video CDs and prerecorded
video DVDs. SERVICES: Operation of a web site for providing
information about Alzheimer disease, community support services
for people who have Alzheimer disease and for family and friends
of people who have Alzheimer disease and for fundraising related
to Alzheimer disease; charitable fundraising services related to
Alzheimer disease; disseminating information regarding
Alzheimer Disease, and how to care for someone with Alzheimer
Disease; raising public awareness of Alzheimer Disease. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on services; April 1998
on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément pots à
fleurs, vases, sous-verres, macarons, aimants pour réfrigérateur,
cadres, paquets de graines, serviettes, sacs à provisions, sacs à
dos, sacs de sport tout usage, chaînes porte-clés, accessoires de
bureau, nommément porte-stylos, plaques, horloges, bougeoirs,
tapis de souris; vêtements, nommément tee-shirts, polos;
magazines, bulletins, certificats d’appréciation et récompenses
pour états de service; bandes vidéo préenregistrées, CD audio
préenregistrés, CD vidéo préenregistrés et DVD vidéo
préenregistrés. SERVICES: Exploitation d’un site web pour la

diffusion d’information sur la maladie d’Alzheimer, services de
soutien communautaire pour les personnes qui souffrent de la
maladie d’Alzheimer et pour la famille et les amis des gens qui
souffrent de la maladie d’Alzheimer ainsi que pour les activités de
collecte de fonds entourant la maladie d’Alzheimer; services de
collecte de fonds de bienfaisance concernant la maladie
d’Alzheimer; diffusion d’informations sur la maladie d’Alzheimer et
sur la façon d’aider une personne qui souffre de la maladie
d’Alzheimer; sensibilisation accrue du grand public à la maladie
d’Alzheimer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les services; avril 1998 en liaison avec
les marchandises.

1,239,767. 2004/12/06. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Promotional items, namely flower pots, vases, coasters,
buttons, fridge magnets, picture frames, seed packets, briefcases,
shopping bags, backpacks, all purpose sports bags, key chains,
desk accessories, namely pen holders, plaques, clocks, candle
holders, mouse pads; clothing, namely T-shirts, polo shirts;
magazines, newsletters, certificates of appreciation, and
certificates of service awards; prerecorded video tapes,
prerecorded audio CDs, prerecorded video CDs and prerecorded
video DVDs. SERVICES: Operation of a web site for providing
information about Alzheimer disease, community support services
for people who have Alzheimer disease and for family and friends
of people who have Alzheimer disease and for fundraising related
to Alzheimer disease; charitable fundraising services related to
Alzheimer disease; disseminating information regarding
Alzheimer Disease, and how to care for someone with Alzheimer
Disease; raising public awareness of Alzheimer Disease. Used in
CANADA since at least as early as April 1993 on wares; 1998 on
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément pots à
fleurs, vases, sous-verres, macarons, aimants pour réfrigérateur,
cadres, paquets de graines, serviettes, sacs à provisions, sacs à
dos, sacs de sport tout usage, chaînes porte-clés, accessoires de
bureau, nommément porte-stylos, plaques, horloges, bougeoirs,
tapis de souris; vêtements, nommément tee-shirts, polos;
magazines, bulletins, certificats d’appréciation et récompenses
pour états de service; bandes vidéo préenregistrées, CD audio
préenregistrés, CD vidéo préenregistrés et DVD vidéo
préenregistrés. SERVICES: Exploitation d’un site web pour la
diffusion d’information sur la maladie d’Alzheimer, services de
soutien communautaire pour les personnes qui souffrent de la
maladie d’Alzheimer et pour la famille et les amis des gens qui
souffrent de la maladie d’Alzheimer ainsi que pour les activités de
collecte de fonds entourant la maladie d’Alzheimer; services de
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collecte de fonds de bienfaisance concernant la maladie
d’Alzheimer; diffusion d’informations sur la maladie d’Alzheimer et
sur la façon d’aider une personne qui souffre de la maladie
d’Alzheimer; sensibilisation accrue du grand public à la maladie
d’Alzheimer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1993 en liaison avec les marchandises; 1998 en liaison
avec les services.

1,240,346. 2004/12/10. Symrise GmbH & Co. KG,
Muhlenfeldstrasse 1, D-37603, Holzminden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FUTURE WORLDS 
Consent from the owner of Official Mark no. 909 611 is of record.

SERVICES: Product and concept development for others in the
flavor, fragrance and aroma chemical fields. Proposed Use in
CANADA on services.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce
officielle no 909 611 a été déposé.

SERVICES: Mise au point de produits et de concepts pour des
tiers dans les domaines des saveurs, des parfums et des arômes
chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,240,778. 2004/12/15. BUSINESS OBJECTS, S.A., une société
anonyme, 157-159 rue Anatole France, 92309 Levallois-Perret,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Computer software for use in allowing users to access,
query and analyze information stored in data bases and data
warehouses; printed matter, namely computer user, training and
instructional manuals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs
d’accéder à de l’information stockée dans des bases de données
et des dépôts de données, ainsi que d’effectuer des recherches et
des analyses connexes; imprimés, nommément manuels, de
formation et de l’utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,005. 2004/12/16. Independent Electricity System Operator/
Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, 655
Bay Street, Suite 410, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5G 2K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Services of forecasting and analysis of electricity
supply needs of others and of electricity markets, collecting offers
of competing electricity suppliers and bids of purchasers, settling
electricity markets, operating the wholesale electricity markets in
Ontario, scheduling, dispatching, generation and transmission of
electricity of others to match customer needs and maintain
reliability, and managing electricity systems for others, directing
the reliable operation of the high voltage transmission system in
Ontario. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de prévision et d’analyse des besoins en
alimentation électrique de tiers et des marchés de l’électricité,
regroupement des offres de fournisseurs d’électricité concurrents
et des offres d’acheteurs, établissement de marchés de
l’électricité, prise en charge de la vente en gros des marchés de
l’électricité en Ontario, programmation, répartition, génération et
transmission d’électricité de tiers pour répondre aux besoins des
clients et maintenir la fiabilité, gestion des systèmes électriques
pour des tiers, supervision de la fiabilité du fonctionnement du
système de transmission à haute tension en Ontario. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,241,738. 2004/12/22. Boston Acoustics, Inc., 300 Jubilee Drive,
Peabody, Massachusetts 01960, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

YOUR SOUND SOLUTION 
The right to the exclusive use of the word SOUND is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Loudspeakers, crossovers, amplifiers, and audio signal
processors for loudspeakers, controls and parts therefor;
computer software for networking and configuration of electronic
equipment; networking electronics for audio and video electronics,
namely audio/video receivers, amplifiers, pre-amplifiers and
controllers; radios; audio and video electronics, namely amplifiers
and remote controls; mounting brackets, speaker stands, volume
controls, speaker selectors, and signal cables. Priority Filing
Date: July 12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/449090 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Haut-parleurs, filtres passifs, amplificateurs et
processeurs de signaux audio pour haut-parleurs, commandes et
pièces connexes; logiciels pour réseautage et configuration
d’équipement électronique; appareils électroniques de
réseautage pour appareils audio et vidéo, nommément récepteurs
audio/vidéo, amplificateurs, préamplificateurs et régulateurs;
radios; appareils électroniques audio et vidéo, nommément
amplificateurs et télécommandes; supports de fixation, supports
de haut-parleur, commandes de volume, sélecteurs de haut-
parleurs et câbles d’interconnexion. Date de priorité de
production: 12 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/449090 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,466. 2004/12/22. BIOGEN IDEC MA INC., a
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, 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 

ALDYLEN 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the prevention,
diagnosis and treatment of cancers; pharmaceutical preparations
for use in the prevention, diagnosis and treatment of neurological
disorders, namely, brain diseases, central nervous system
movement disorders, multiple sclerosis, Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease, Huntington’s disease, neuropathic pain,
neuropathy, amyotrophic lateral sclerosis (ALS), stroke, spinal
cord injury, traumatic brain injury, nerve damage, demyelination,
neuroocular disorders and depression; pharmaceutical
preparations for use in the prevention, diagnosis and treatment of
cardiovascular disorders; pharmaceutical preparations for use in
the prevention, diagnosis and treatment of inflammatory
disorders, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
skin diseases, inflammatory joint diseases, and
neuroinflammatory diseases; pharmaceutical preparations for use
in the prevention, diagnosis and treatment of immunoregulatory
disorders, namely, autoimmune diseases, psoriasis, rheumatoid
arthritis, lupus, systemic lupus erythematosus (SLE), Sjogren’s

syndrome, transplant rejection (graft-vs¦ host and host-vs-graft),
diabetes and fibrosis; pharmaceutical preparations for use in the
prevention, diagnosis and treatment of gastrointestinal diseases.
Priority Filing Date: June 25, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/599252 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention, le diagnostic et le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour la prévention, le diagnostic et le traitement
des troubles neurologiques, nommément maladies cérébrales,
troubles moteurs associés au système nerveux central, sclérose
en plaques, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie
de Huntington, douleur neuropathique, neuropathie, sclérose
latérale amyotrophique (SLA), accidents cérébrovasculaires,
traumatismes médullaires, traumatismes crâniens, lésion d’un
nerf, démyélinisation, troubles neuro-occulaires et dépression;
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le diagnostic et
le traitement des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour la prévention, le diagnostic et le traitement
des troubles inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, maladies inflammatoires
de la peau, maladies inflammatoires articulaires et maladies
neuro-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la
prévention, le diagnostic et le traitement des troubles
immunorégulateurs, nommément maladies auto-immunes,
psoriasis, polyarthrite rhumatoïde, lupus, lupus érythémateux
disséminé (LED), syndrome de Sjögren, rejets de greffe (greffon
contre hôte et hôte contre greffon), diabète et fibrose; préparations
pharmaceutiques pour la prévention, le diagnostic et le traitement
des maladies gastro-intestinales. Date de priorité de production:
25 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
599252 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,411. 2005/01/19. Jim Olson, The Champagne of
Chocolates, 2298 LeBlanc Street Box 1015, Lumby, BRITISH
COLUMBIA V0E 2G0 
 

WARES: Chocolate candies. SERVICES: Manufacture of
chocolate candies. Used in CANADA since August 21, 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons au chocolat. SERVICES:
Fabrication de bonbons au chocolat. Employée au CANADA
depuis 21 août 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,246,280. 2005/02/07. Leo Rathnayake, 6 Jacobs Square, Unit
602, Brampton, ONTARIO L6S 2M5 
 

The right to the exclusive use of the words DOMAIN NAMING
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Our service will map/link host/domain names to
corrosponding dhcp ip addresses. host/domain names are to be
submitted by customers. our software is designed to detect
changes to customer’s dhcp ip address and notify a monitoring
system located in our facility. monitoring system will process
incoming request and initiate an update request to update host/
domain name to ip address in our network of dns servers.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de mappage et de liaison de noms d’hôtes
et de domaines aux adresses IP de protocole DHCP
correspondantes. Les noms d’hôtes et de domaines sont soumis
par les clients. Logiciel conçu pour déceler les modifications de
l’adresse IP de protocole DHCP des clients et avertir un système
de surveillance situé dans les installations du requérant. Système
de surveillance pour le traitement des demandes entrantes et la
création d’une requête de mise à jour des noms d’hôtes et de
domaines à l’adresse IP du réseau de serveurs DNS du requérant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,246,361. 2005/02/08. The American Physical Society, (a
District of Columbia Corporation), One Physics Ellipse, College
Park, Maryland, 20740-3844, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REVIEWS OF MODERN PHYSICS 
The right to the exclusive use of the words REVIEWS and
PHYSICS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Downloadable electronic publication in the nature of a
journal in the field of physics; electronic publication, namely a
journal featuring topics in the field of physics recorded on
computer data. SERVICES: Electronic publishing services; online
publication of journals in the field of physics and providing a
searchable database in connection therewith; publication of
articles, texts, scientific research, and other printed materials in
the field of physics. Used in CANADA since at least as early as
February 1998 on wares and on services. Priority Filing Date:
October 19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/501,928 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 19, 2006 under No. 3185541 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publication électronique téléchargeable sous
forme de revue dans le domaine de la physique; publication
électronique, nommément revue présentant des sujets dans le
domaine de la physique enregistrée sur des supports
informatiques. SERVICES: Services de publication électronique;
publication en ligne de revues dans le domaine de la physique et
offre d’une base de données connexe consultable; publication
d’articles, de textes, de recherche scientifique et d’autres
imprimés dans le domaine de la physique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 19 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/501,928 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 19 décembre 2006
sous le No. 3185541 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,248,190. 2005/02/17. Mondo spa (Italian joint stock company),
Via Garibaldi 192, 12060 Gallo d’Alba CN, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ECOFILL 
WARES: (1) Polymer and elastomer granules and artificial turf. (2)
Rubber granules; synthetic surfaces for playgrounds and play
areas. Used in CANADA since at least as early as August 2004 on
wares (1). Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY
on October 12, 2004 under No. 940451 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Granules de polymère et d’élastomère et
gazon synthétique. (2) Granules de caoutchouc; surfaces
synthétiques pour terrains de jeux et aires de jeu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 octobre
2004 sous le No. 940451 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,248,655. 2005/02/28. ADVANCED AESTHETICS, LLC, 422
Sunset Road, West Palm Beach, Florida 33401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COSMEDICINE 
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WARES: Hair colorings, color rinses, hair bleaches, color
developers, color intensifiers, hair conditioners, hair detanglers,
shampoos, hair styling mousse, gel and spray, rouge, hand lotion,
hand cream, face lotion, face cream, face powder, lip stick, lip
glosses, eye makeup, eye shadow, makeup, pressed powder,
blusher, under-eye concealer, loose powder, mascara, eyeliner,
lip liner, eye brow pencil, perfume, cologne, suntan oil, nail polish,
nail enamel, bath and shower gels and bath salts; toilet soaps;
body deodorants; cosmetics, namely, creams, milks, lotions, gels
and powders for the face, the body and the hands; sun care
preparations, namely, sun block, sun screen, sun creams, sun tan
lotion, sun tan gel and sun tan oil, shampoos; gels, sprays,
mousses and balms for the hair styling and hair care; hair
lacquers; hair coloring and hair decolorant preparations;
permanent waving and curling preparations; essential oils for
personal use; dentifrices; dental cement of resin; denture
adhesives; fillings for teeth; composite resin for dental use namely,
dental impression materials; dental prosthetic materials, namely,
dental veneers, crowns, and bridges; dental coating materials,
namely, dental desensitizers, and teeth protectors; other dental
materials, namely, dental abrasives, dental polish, and dental
rinse; diagnostic preparations for clinical or medical laboratory
use; biological tissue intended for subsequent implantation of
bone, skin, and teeth;skin care preparations, anti-acne
preparations, antibiotic preparations, antifungal preparations, anti-
infective preparations, corticosteroid preparations, medicated
shampoos, preparations for treatment of inflammatory skin
disorders, preparations for treatment of rosacea, and preparations
for treatment of pigmentation disorders, uneven pigmentation and
actinic aging; medical apparatus, namely therapeutic ultrasound
systems. SERVICES: Medical services, namely, laser hair
removal, laser vein removal, sclerotherapy and
microdermabrasion; botulinum toxin type A, hyaluronic acid, and
collagen injections, cosmetic surgery, plastic surgery, cosmetic
dentistry, dental surgery; skin and hair care services - namely,
chemical peels, acne treatments, microdermabrasion, botulinum
toxin type A, hyaluronic acid, and collagen injections, laser
procedures for the removal of wrinkles, capillaries, red spots,
brown spots, age spots, spider veins, facial and body hair, laser
procedures for stimulating collagen production, evening skin tone
and skin resurfacing; and rendering consultation and advisory
services in connection with the aforesaid; beauty salon services;
health spa services, namely, massage services and cosmetic
body care services and treatments; cosmetic medical and surgical
services and treatments; cosmetic dentistry and consulting
services relating to the same; informational services in the field of
facial aesthetic and anti-obesity surgery, cosmetic surgery, plastic
surgery, microdermabrasion, laser treatment, namely
sclerotherapy and hair removal, treatment of fatty deposits using
ultrasound; medical diagnostic services, namely, providing
ultrasound screening and diagnosis, measurement of skin and
hair condition; medical services for skin treatment, namely
dermatology clinic and skin health restoration medical procedures
for physician- or nurse-practitioner-administered or directed
exfoliation of skin and associated procedures for post-exfoliation
treatment; hygienic and beauty services for skin, namely
treatment, health restoration, care therapy, timed application of
gels, cleansers, lighteners, exfoliants, blenders, toners and
creams; skin care salon; skin massage therapy; cosmetic surgery,

cosmetic dentistry, plastic surgery, dental surgery; spa services
providing body and skin treatments namely massages,
applications of lotions and compositions including skin lighteners,
skin masks, antioxidant treatments, skin peels, preoperative skin
care, post-operative camouflage make-up, deep cleansing facial
treatments, manicures, pedicures, face and body waxing, hair
design, color, perms and full body massage, facials; salon
services providing hair care, hair coloring, manicures, pedicures,
and makeup. Priority Filing Date: November 11, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/515,079 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: Colorants capillaires, après-shampooings
colorants, décolorants capillaires, révélateurs de couleur,
rehausse-couleur, revitalisants, démêlants pour cheveux,
shampooings, mousse, gel et vaporisateur coiffants, rouge à
joues, lotion à mains, crème à mains, lotion pour le visage, crème
pour le visage, poudre pour le visage, crayons à lèvres, brillants à
lèvres, maquillage pour les yeux, ombre à paupières, maquillage,
poudre compacte, fard à joues, cache-cernes, poudre libre,
mascara, traceur pour les yeux, crayon à lèvres, crayon à sourcils,
parfums, eau de Cologne, huile solaire, vernis à ongles, laque à
ongles, gels de bain et de douche et sels de bain; savons de
toilette; déodorants; cosmétiques, nommément crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
produits de soins solaires, nommément écran solaire total, écran
solaire, crèmes solaires, lait solaire, gel et huile solaires,
shampooings; gels, produits à vaporiser, mousses et baumes de
coiffure et de soins capillaires; laques capillaires; colorants et
décolorants capillaires; permanentes; huiles essentielles à usage
personnel; dentifrices; ciment dentaire en résine; ciments pour
prothèses dentaires; matériaux d’obturation dentaire; ciment
composite à usage dentaire, nommément matériaux pour
empreintes dentaires; prothèses dentaires, nommément facettes
prothétiques, couronnes et ponts dentaires; matériel de
recouvrement dentaire, nommément désensibilisateurs dentaires
et protège-dents; autre matériel dentaire, nommément abrasifs
dentaires, poli dentaire et eau dentifrice; produits de diagnostic
pour utilisation en laboratoire clinique ou médical; tissus
biologiques pour implantation ultérieure d’os, de peau et de dents;
produits de soins de la peau, produits contre l’acné, préparations
antibiotiques, préparations antifongiques, préparations anti-
infectieuses, préparations de corticostéroïdes, shampooings
médicamenteux, préparations pour le traitement des troubles
inflammatoires de la peau, préparations pour le traitement de la
rosacée et préparations pour le traitement des troubles de
pigmentation, de la pigmentation inégale et du vieillissement
actinique; appareils médicaux, nommément systèmes
thérapeutiques à ultrasons. SERVICES: Services médicaux,
nommément épilation au laser, traitement des varices au laser,
sclérothérapie et microdermabrasion; injections de toxine
botulique de type A, d’acide hyaluronique et de collagène,
chirurgie esthétique, chirurgie plastique, dentisterie cosmétique,
chirurgie dentaire; services de soins de la peau et des cheveux,
nommément gommages chimiques, traitements contre l’acné,
microdermabrasion, injections de toxine botulique type A, d’acide
hyaluronique et de collagène, traitements laser pour l’élimination
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des rides, des capillaires, des rougeurs, des taches brunes, du
lentigo sénile, de la télangiectasie, des poils sur le visage et le
corps, traitements laser pour stimuler la production de collagène,
uniformiser le teint et restaurer la peau; offre de services de
conseil liés aux services susmentionnés; services de salon de
beauté; services de station santé, nommément services de
massage ainsi que services et traitements de soins cosmétiques
pour le corps; services et traitements médicaux, chirurgicaux et
cosmétiques; dentisterie cosmétique et services de conseil
connexes; services d’information dans les domaines de la
chirurgie esthétique du visage et de la chirurgie anti-obésité, de la
chirurgie esthétique, de la chirurgie plastique, de la
microdermabrasion, des traitements laser, nommément de la
sclérothérapie et de l’épilation, traitement ultrasonique des dépôts
adipeux; services de diagnostic médical, nommément offre de
dépistage et de diagnostic ultrasoniques, évaluation de l’état de la
peau et des cheveux; services médicaux pour le traitement de la
peau, nommément clinique de dermatologie et interventions
médicales de restauration de la santé de la peau par des
médecins ou infirmiers praticiens, ou exfoliation directe de la peau
et interventions connexes pour le traitement après l’exfoliation;
services d’hygiène et de beauté pour la peau, nommément
traitement, rétablissement de la santé, thérapie de soins,
application minutée de gels, de nettoyants, de décolorants,
d’exfoliants, de produits d’uniformisation du teint, de toniques et
de crèmes; salon de soins de la peau; massage de la peau;
chirurgie esthétique, dentisterie cosmétique, chirurgie plastique,
chirurgie dentaire; services de spa offrant des traitements pour le
corps et la peau, nommément massages, applications de lotions
et de composés, y compris éclaircissants pour la peau, masques
pour la peau, traitements antioxydants, gommages pour la peau,
soins de la peau préopératoires, maquillage camouflant
postopératoire, traitements faciaux de nettoyage en profondeur,
manucures, pédicures, épilation à la cire du visage et du corps,
services de coiffure, de coloration, de permanentes et de
massage corporel complet, traitements faciaux; services de salon
spécialisé dans les soins capillaires, la coloration capillaire, les
manucures, les pédicures et le maquillage. Date de priorité de
production: 11 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/515,079 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.

1,249,432. 2005/03/04. LILY M. CHIN, 2 Grove Street, Suite 5A,
New York City, New York 10014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L.,
S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

LILY CHIN 
WARES: Knitting yarn, crocheting yarn, knitting needles, circular
knitting needles, crochet hooks, afghan crochet hooks, knitting
bobbins, cases and containers for knitting needles and/or crochet
hooks and sets of interchangeable knitting needles and/or crochet
hooks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil à tricoter, fil de travail au crochet, aiguilles
à tricoter, aiguilles pour métier à tricoter circulaire, aiguilles à
crochet, aiguilles à crochet pour afghans, bobines de tricot, étuis
et contenants pour aiguilles à tricoter et/ou aiguilles à crochet et
ensembles d’aiguilles à tricoter et/ou d’aiguilles à crochet
interchangeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,632. 2005/03/07. Home Interiors & Gifts, Inc., 1649
Frankford Road West, Carrollton, Texas 75007-4605, 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 
 

SERVICES: Business information, advice and consultation in the
fields of direct sales organization, planning and establishment
and/or operation of a business specializing in the sale of
housewares and household gifts; rendering technical aid and
assistance in the establishment and/or operation of a business
specializing in the sale of housewares and household gifts; retail
services by direct solicitation by sales agents in the field of
housewares and household giftables; retail shop-at-home party
services in the field of housewares and household giftables; on-
line retail store services and mail order catalog services featuring
home interior decorations and household giftables. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2004 on services.
Priority Filing Date: February 01, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/558,187 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,054,631 on services.

SERVICES: Renseignements et conseil en affaires dans les
domaines de l’organisation, la planification et la mise sur pied et/
ou l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente
d’articles ménagers et d’articles-cadeaux pour la maison; offre de
soutien et d’aide techniques à la mise sur pied et/ou l’exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente d’articles ménagers et
d’articles-cadeaux pour la maison; services de vente au détail par
sollicitation directe d’agents de vente dans les domaines des
articles ménagers et des articles-cadeaux pour la maison;
services de vente au détail par démonstrations à domicile dans les
domaines des articles ménagers et des articles-cadeaux pour la
maison; services de magasin de détail en ligne et de catalogue de
vente par correspondance offrant des articles décoratifs pour la
maison et des articles-cadeaux pour la maison. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2004 en



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2773

December 19, 2007 35 19 décembre 2007

liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
558,187 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
janvier 2006 sous le No. 3,054,631 en liaison avec les services.

1,249,906. 2005/03/09. Gale Banks Engineering, a California
Corporation, 546 Duggan Avenue, Azusa California 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 

BIG HOSS 
WARES: Vehicle power and drive systems, kits and parts therefor
including: engines, engine modification kits and engine parts
therefor; intake systems, intake modification kits and intake parts
therefor; fuel systems, fuel system kits and fuel system parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’entraînement pour véhicules,
nécessaires et pièces connexes, y compris moteurs, nécessaires
de modification de moteurs ainsi que pièces de moteur connexes;
systèmes d’admission, nécessaires de modification de systèmes
d’admission ainsi que pièces de systèmes d’admission connexes;
systèmes d’alimentation, nécessaires de systèmes d’alimentation
ainsi que pièces de systèmes d’alimentation connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,949. 2005/03/09. United Artists Corporation and Danjaq,
LLC, a Joint Venture, 2400 Broadway Street, Suite 310, Santa
Monica, CA 90404-3061, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FROM RUSSIA WITH LOVE 
WARES: Magnetically encoded computer game programs;
computer software for multimedia and interactive computer games
contained on cassettes, cartridges, tapes and CD ROMS;
magnetic coded cards; video and computer game cassettes and
cartridges adapted for use with television receivers; computer
hardware and software for multimedia and interactive computer
games; computer game cartridges, cassettes, programs and
tapes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeu informatique à codage
magnétique; logiciels de jeux informatiques multimédias et
interactifs sur des cassettes, des cartouches, des bandes et des
CD-ROM; cartes magnétiques codées; cassettes et cartouches
de jeux informatiques et de jeux vidéo adaptées pour utilisation
avec un téléviseur; matériel informatique et logiciels de jeux
informatiques multimédias et interactifs; cartouches, cassettes,
programmes et bandes de jeux informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,366. 2005/03/21. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear and robes; blankets, pillows.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes, filletts,
garçons et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, vêtements de
dessous, vêtements de nuit et peignoirs; couvertures, oreillers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,689. 2005/04/04. Laith Bustani, 167 Duntroon Circle,
Ottawa, ONTARIO K1T 4C8 

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

WARES: Software designed to be used in the field of health care
and promotion by both health professionals and patients, namely
computer software enabling health care professionals to construct
and maintain electronic health records, build and access shared
clinical information libraries, and collaborate with other
professionals via disease related electronic bulletin boards and
forums, patients are able to use the software to access summaries
of their medical histories and portions of their health care
provider’s information library. SERVICES: (1) Providing a
computer website designed for health care professionals featuring
information in the field of medicine namely clinical guidelines and
disease reference information. (2) Consulting and systems
integration service assisting government, hospitals, physicians
and other health care professionals’ set-up their practice
infrastructure to manage patients and medical treatment
information more efficiently both electronic infrastructure
(computer hardware and network integration, communication/
telephone system navigation) and physical infrastructure (patient
records, information brochures, office design and layout, and
examination room layout). Used in CANADA since December 18,
2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot MD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels conçus pour les soins et la
promotion de la santé par les professionnels de la santé et les
patients, nommément logiciels permettant aux professionnels de
la santé de créer et de mettre à jour des dossiers électroniques de
santé, de créer des bibliothèques partagées de renseignements
cliniques et d’y accéder ainsi que de collaborer avec d’autres
professionnels au moyen de babillards électroniques et de forums
portant sur les maladies; logiciel pouvant être utilisé par les
patients pour accéder à des résumés de leurs antécédents
médicaux et à certaines parties de la bibliothèque de
renseignements de leur fournisseur de soins de santé.
SERVICES: (1) Offre d’un site web conçu pour les professionnels
de la santé offrant de l’information dans le domaine médical,
nommément des principes directeurs en matière d’activités
cliniques et de l’information de référence sur les maladies. (2)
Conseils et service d’intégration de systèmes pour aider le
gouvernement, les hôpitaux, les médecins et d’autres
professionnels de la santé à établir leur infrastructure de pratique
pour pouvoir gérer des renseignements sur les patients et les
traitements médicaux de manière plus efficace, tant sur le plan de
l’infrastructure électronique (intégration de matériel informatique
et de réseau, navigation de systèmes de communication/
téléphonie) que sur le plan de l’infrastructure matérielle (dossiers
de patients, brochures d’information, conception et aménagement
des bureaux et aménagement des salles d’examen). Employée
au CANADA depuis 18 décembre 2002 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,253,010. 2005/04/05. Seattle Pacific Industries Inc., 1633
Westlake Avenue North, Seattle, Washington 98109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

The mark consists of the wording UNION on the lower right side of
a circular button. The button also has multiple threads attached to
a small off-centered hole.

The dotted lines represent that the shape of the button and the off-
centered hole through which the threads are attached do not form
part of the mark.

WARES: Clothing, namely, jackets, shirts, tops, pants, shorts,
jeans and bottoms. Priority Filing Date: March 31, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/599,398 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 04, 2006 under No. 3,076,424 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est composée du mot UNION situé sur la partie droite
inférieure d’un bouton circulaire. Le bouton présente également
de multiples fils attachés à un petit trou décentré.

Les lignes pointillées représentent la forme du bouton et le trou
décentré à travers lequel les fils sont attachés ne font pas partie
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chemises,
hauts, pantalons, shorts, jeans et vêtements pour le bas du corps.
Date de priorité de production: 31 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/599,398 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 avril 2006 sous le No.
3,076,424 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,142. 2005/04/06. Phone People Holdings Corporation (A
California Corporation), P.O. Box 22500, San Diego, California,
92192, 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 

PHONE PEOPLE 
WARES: computer software for providing voice communications
services; computer software for call logging, tracking and call data
analysis; computer hardware for telecommunications.
SERVICES: telecommunications services, namely, receiving,
sending, storing, and/or forwarding of data namely, text, text
images, images, video, sound, animation, fax, voice, and/or
combinations of the foregoing, via wired or wireless telephone
networks, the Internet, wired communication networks and/or
wireless communication networks; telephony communications
services; unified messaging services, namely, the receiving,
distribution and/or integration of data, namely, text, text images,
images, video, sound, animation, fax, voice, and/or combinations
of the foregoing, via wired or wireless telephone networks, the
Internet, wired communication networks and/or wireless
communication networks; receiving, sending, and forwarding
voice, fax and data transmissions electronically via telephone, the
Internet, wired communications networks , or wireless
communications networks. Priority Filing Date: March 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
586,149 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 August 07, 2007 under
No. 3,276,719 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’offre de services de
communication vocale; logiciels pour la tenue d’un journal des
appels, le suivi et l’analyse des données d’appel; matériel
informatique de télécommunication. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément réception, envoi, stockage et/ou
transmission de données, nommément textes, images de textes,
images, vidéos, sons, animations, télécopies, données vocales et/
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ou combinaisons des données susmentionnées, au moyen de
réseaux téléphoniques avec ou sans fil, sur Internet, au moyen de
réseaux de communication avec fil et/ou de réseaux de
communication sans fil; services de communication téléphonique;
services de messagerie unifiée, nommément réception,
distribution et/ou intégration de données, nommément textes,
images de textes, images, vidéos, sons, animations, télécopies,
données vocales et/ou combinaisons des données
susmentionnées, au moyen de réseaux téléphoniques avec ou
sans fil, sur Internet, au moyen de réseaux de communication
avec fil et/ou de réseaux de communication sans fil; réception,
envoi et transmission de la voix, de télécopies et de données de
façon électronique par téléphone, sur Internet, sur des réseaux de
communication avec fil ou des réseaux de communication sans fil.
Date de priorité de production: 13 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/586,149 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 07 août 2007 sous le
No. 3,276,719 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.

1,253,257. 2005/04/07. Ionic White Inc., a New York corporation,
36 West 44th Street, New York, New York 10036, 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 

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

WARES: Toothpaste, tooth gel, tooth powder, non-medicated
mouth wash, cosmetic preparations for mouth and teeth, breath
freshener, cosmetic tooth whitener, dental diode lighting system
for tooth whitening. Priority Filing Date: January 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
553,555 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrice, gel dentifrice, poudre dentifrice,
rince-bouche non médicamenteux, produits cosmétiques pour la
bouche et les dents, rafraîchisseur d’haleine, agent blanchissant
cosmétique pour les dents, système dentaire d’éclairage à diode
pour le blanchiment des dents. Date de priorité de production: 25
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
553,555 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,890. 2005/04/13. Victaulic Company of Canada Limited,
123 Newkirk Road, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

VIC GROOVE-N-GO 
WARES: Portable roll groover with power drive. Priority Filing
Date: April 11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/606,385 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 19, 2006 under No. 3,188,147 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine à rainurer à cylindres portative à
commande mécanique. Date de priorité de production: 11 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
606,385 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 3,188,147 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,687. 2005/04/19. Clarco Communications Ltd., 477
Richmond Street West, Suite 810, Toronto, ONTARIO M5V 3E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ADO BEAUTÉ @ 
The right to the exclusive use of the words ADO and BEAUTÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Magazines. (2) Publications, namely, books,
brochures, catalogs, fliers, guides, journals, leaflets, manuals,
newsletters, newspapers, pamphlets, periodicals, reports;
electronic publications, namely, books, brochures, catalogs, fliers,
guides, journals, leaflets, magazines, manuals, newsletters,
newspapers, pamphlets, periodicals, reports; prerecorded CD-
ROMS and DVDS containing an electronic magazine.
SERVICES: Entertainment services, namely, development,
production, and distribution of television programs and television
shows; television program syndication; entertainment in the
nature of television programs. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Publications, nommément
livres, brochures, catalogues, circulaires, guides, revues, feuillets,
manuels, bulletins, journaux, dépliants, périodiques, rapports;
publications électroniques, nommément livres, brochures,
catalogues, circulaires, guides, revues, feuillets, magazines,
manuels, cyberlettres, journaux, dépliants, périodiques, rapports;
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CD-ROM et DVD préenregistrés contenant un magazine
électronique. SERVICES: Services de divertissement,
nommément élaboration, production et distribution d’émissions de
télévision; souscription d’émissions de télévision; divertissement
sous forme d’émissions de télévision. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,254,754. 2005/04/20. Kaymax Trading Ltd., 117 Glencairn
Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

TROPICAL DELIGHT 
WARES: Jams, peanut butter, ketchup, relish, tomato sauces and
paste, pasta sauces, salsa, honey, salad dressing, canned
vegetables, peas and beans, pasta, potato chips, pretzels, fruit
bars, spices and seasonings, refined sugar, rice, flour, cookies,
breakfast cereals, candy, frozen confections on a stick, barbecue
sauces, mayonnaise and mustard. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Confitures, beurre d’arachide, ketchup, relish,
sauces tomate et pâte de tomate, sauces pour pâtes alimentaires,
salsa, miel, sauce à salade, légumes en boîte, pois et haricots,
pâtes alimentaires, croustilles, bretzels, barres aux fruits, épices
et assaisonnements, sucre raffiné, riz, farine, biscuits, céréales de
déjeuner, bonbons, friandises congelées sur bâtonnet, sauces
barbecue, mayonnaise et moutarde. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,255,136. 2005/04/22. Teleflex Fluid Systems Incorporated, a
Connecticut corporation, One Firestone Drive, Suffield,
Connecticut 06078, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

T-FLEX 
WARES: Hoses, namely, plastic hoses for transporting fluids in
automotive or marine applications. Priority Filing Date: February
01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/558,091 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No.
3,230,915 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux souples, nommément tuyaux souples
en plastique pour le transport des fluides dans des applications
automobiles ou maritimes. Date de priorité de production: 01
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
558,091 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3,230,915 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,345. 2005/12/23. 3D SOURCING COMPANY, 4831
LARKSPUR AVE, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 2J1 
 

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

WARES: Ladies’ leisure wear, namely, cardigans, knitted tops,
sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de loisirs pour femmes,
nommément cardigans, hauts en tricot, chandails. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,574. 2005/04/27. Harman International Industries,
Incorporated, 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California
91329, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Electrotechnical and electronic apparatus, namely, car
radio receivers, audio cassette decks, audio cassette and CD
(compact disc) reproducing apparatus; accessories for car radio
receivers and audio cassette and CD reproducing apparatus,
namely, antennas, loudspeakers, blank audio cassettes and car
stereo housings therefor; electrotechnical and electronic signalling
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and warning apparatus, namely radar detectors; apparatus for
recording, reproduction, receiving, storage, control, checking and
processing/display of sound and/or image signals, namely, CD-
players, CD-changers, car telephones, video and plug connectors
and electro-optical interface modules for electronic, electric and
electro-mechanical apparatus; vehicle navigation systems and
telematics, namely global positioning system, wireless network
management and optimization software for cellular
communications, wireless motor vehicles data transfer and
communication within a vehicle, electronic link between motor
vehicle and satellite, digital signal processing equipment, sound
processors, amplifiers and pre-amplifiers; and radio with
telephone and internet access; and parts for the aforementioned
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électrotechniques et électroniques,
nommément autoradios, platines à cassettes audio, appareils de
reproduction de cassettes audio et de CD (disques compacts);
accessoires pour autoradios et appareils de reproduction de
cassettes audio et de CD, nommément antennes, haut-parleurs,
cassettes audio vierges et boîtiers d’autoradios connexes;
appareils électrotechniques et électroniques d’alarme et
d’avertissement, nommément détecteurs de radar; appareils pour
l’enregistrement, la reproduction, la réception, le stockage, le
contrôle, la vérification et le traitement/affichage de sons et/ou de
signaux d’images, nommément lecteurs CD, changeurs de CD,
téléphones de voiture, connecteurs vidéo et fiches de connexion
et modules à interface électro-optiques pour appareils
électroniques, électriques et électromécaniques; systèmes de
navigation et télématique pour véhicules, nommément système
de positionnement mondial, logiciel de gestion de réseaux et
d’optimisation pour les communications cellulaires, le transfert et
la communication de données sans fil entre véhicules automobiles
et à l’intérieur d’un véhicule, lien électronique entre un véhicule
automobile et un satellite, équipement de traitement des signaux
numériques, processeurs de son, amplificateurs et
préamplificateurs; radio avec accès téléphonique et à Internet;
pièces pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,661. 2005/04/28. UNIPRIX INC., 5000, boulevard
Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

PRIVILÈGE BEAUTÉ 
SERVICES: Services de cartes de membre offrant aux
détenteurs/détentrices des escomptes et rabais sur des produits
cosmétiques, de parfumerie, de soins personnels, de soins pour
la peau, de maquillage et d’accessoires personnels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison
avec les services.

SERVICES: Member card services offering holders discounts and
rebates on cosmetics, perfumery, personal care, skin care, make-
up and personal accessories. Used in CANADA since at least as
early as November 1998 on services.

1,256,067. 2005/04/29. Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-
40191 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SMOOTH ’N SHINE 
WARES: Non-medicated hair care preparations. Used in
CANADA since 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires non
médicamenteux. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,256,187. 2005/05/02. WIZKIDS, INC., 11040 Main Street, Suite
100, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

MAGE KNIGHT 
WARES: (1) Prerecorded DVDs and CDs featuring entertainment,
namely, motion pictures and musical sound recordings;
prerecorded audio and video tapes and prerecorded compact
discs featuring music; computer games. (2) Comic books and
novels. (3) Game equipment, namely collectible miniature toy
figurines and accessories; role playing game equipment in the
nature of game book manuals and game pieces and accessories
therefor. SERVICES: Entertainment services, namely, producing
and distributing motion picture films and videos, television
programming, and interactive audiovisual programming;
entertainment services, namely, providing online computer
games; animation production services; electronic publishing
services, namely publication of text graphics, and audio works of
others; promotion of games and tournaments involving fictional
role playing and fictional combat situations for others. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2000 on wares
(3); April 2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD et CD préenregistrés contenant du
divertissement, nommément des films et des enregistrements
musicaux; cassettes audio, cassettes vidéo et disques compacts
préenregistrés contenant de la musique; jeux informatiques. (2)
Bandes dessinées et romans. (3) Matériel de jeu, nommément
figurines jouets et accessoires miniatures de collection; matériel
pour jeux de rôles sous forme de livres de jeux et de pièces de jeu
et accessoires connexes. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production et distribution de films et
de vidéos, d’émissions de télévision et d’émissions audiovisuelles
interactives; services de divertissement, nommément offre de jeux
informatiques en ligne; services de production d’animations;
services d’édition électronique, nommément publication
d’illustrations de textes et d’oeuvres musicales de tiers; promotion
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de jeux et de tournois comprenant des jeux de rôle fictif et des
situations de combat fictives pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises (3); avril 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,256,854. 2005/05/06. Toronto Convention & Visitors
Association, a legal entity, Queens Quay Terminal at
Harbourfront, 207 Queen’s Quay West, Suite 590, Toronto,
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: (1) Publications, namely travel guides, brochures and
magazines pertaining to tourism and business conferences in the
Greater Toronto Area. (2) Clothing, namely sweatshirts; t-shirts,
sportswear, hats, toques and caps. (3) Souvenir items, namely
pennants, flags, pins, cups, mugs, drinking glasses, key chains,
coasters, pens. (4) Confectionery items, namely hard candies,
chocolates, cookies, maple syrup. SERVICES: Providing
information to tourists, business travellers, businesses and
convention organizers regarding the Toronto area; promoting and
increasing convention, visitor and incentive business travel to the
Toronto area through the distribution of print, broadcast and
electronic advertising and informational materials. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément guides de
voyage, brochures et magazines ayant trait au tourisme et aux
réunions d’affaires dans la région du grand Toronto. (2)
Vêtements, nommément pulls d’entraînement; tee-shirts,
vêtements sport, chapeaux, tuques et casquettes. (3) Souvenirs,
nommément fanions, drapeaux, épinglettes, tasses, grandes
tasses, verres, chaînes porte-clés, sous-verres, stylos. (4) Articles
de confiserie, nommément bonbons durs, chocolats, biscuits,
sirop d’érable. SERVICES: Diffusion d’information à l’intention
des touristes, des voyageurs d’affaires, des entreprises et des
organisateurs de congrès portant sur la région du grand Toronto;
promotion et augmentation des congrès, du tourisme et des
voyages d’affaires dans la région du grand Toronto par la
distribution de publicité et de matériel d’information imprimés,
diffusés et électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,130. 2005/05/10. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

 

The right to the exclusive use of the words CANADA’S
MEETINGS & PROMOTIONS SHOW is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Promotional items namely bookmarks. (2)
Promotional items namely, golf shirts, t-shirts, sweaters, visors,
baseball caps, golf balls, golf bags, golf bag covers, key rings,
towels, mugs, umbrellas, cloth carrying bags; desk accessories,
namely, calculators, mouse pads, magnetic clips, addenda,
planners, and calendars. SERVICES: (1) Securing meeting room
space. (2) Event Planning. (3) Promoting the sale of goods and
services of others through exhibitions in a tradeshow setting
featuring educational seminars and speakers. (4) Organizing
tradeshows and conventions, namely a forum to bring meeting
and conference planners together with suppliers, meeting
consulting, special events, promotional speakers, travel
consulting, expositions, incentive programs and education
seminars for professional development. (5) Managing tradeshows
and conventions. Used in CANADA since at least as early as July
31, 2004 on services (1), (2), (4); August 31, 2004 on wares (1)
and on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (5).

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA’S MEETINGS &
PROMOTIONS SHOW en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
signets. (2) Articles promotionnels, nommément polos, tee-shirts,
chandails, visières, casquettes de baseball, balles de golf, sacs de
golf, housses de sac de golf, anneaux porte-clés, serviettes,
grandes tasses, parapluies, sacs de transport en toile;
accessoires de bureau, nommément calculatrices, tapis de souris,
pinces aimantées, addendas, agendas et calendriers.
SERVICES: (1) Réservation de salles de conférences. (2)
Planification d’évènements. (3) Promotion de la vente de
marchandises et de services de tiers au moyen de kiosques
d’exposition dans le cadre d’un salon professionnel présentantdes
conférences et des conférenciers de formation. (4) Organisation
de salons professionnels et de congrès, nommément un forum
pour rassembler les organisateurs de réunions et de conférences
avec les fournisseurs, réunions d’information et de conseil,
évènements spéciaux, conférenciers, conseil en voyage,
expositions, programmes d’encouragement et conférences de
formation pour le perfectionnement professionnel. (5) Gestion de
salons professionnels et de congrès. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2004 en liaison avec les
services (1), (2), (4); 31 août 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (5).
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1,258,682. 2005/05/24. FORT MINOR, INC., a legal entity, c/o
Gudvi, Sussman & Oppenheim, 15260 Ventura Boulevard, Suite
2100, Sherman Oaks, California 91403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FORT MINOR 
WARES: (1) Pre-recorded video tapes, pre-recorded video discs,
pre-recorded audio tapes, pre-recorded audio-visual tapes, pre-
recorded audio-visual discs, pre-recorded compact discs, pre-
recorded digital video discs, all featuring music; and computer
software featuring music and providing informational services
regarding musical artists, downloadable music and CD-ROMs
featuring music; downloadable video and music recordings;
musical sound recordings and musical video recordings. (2)
Posters, tour books, calendars, song books, pens, pencils,
greeting cards, Christmas cards, autograph books, poster books,
albums, address books, appointment books, paper place mats,
paper coasters, decals, stickers, notebooks and lithographs;
men’s, women’s and children’s apparel, namely, shirts, pants, t-
shirts, shorts, blouses, suits, lingerie, sweatshirts, underwear,
jackets, dresses, skirts, gloves, socks, headwear, namely, hats,
caps, baseball caps, scarves, headbands, bandannas and visors;
and footwear, namely, slippers, sandals, shoes, boots and
sneakers. SERVICES: Entertainment services, namely, live music
concerts, music publishing, music production, music recording,
music composition, music transcription, and providing online
music; consulting services in the field of entertainment and music.
Priority Filing Date: March 23, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/593,838 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of
services; March 23, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/593,839 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées, disques
vidéo préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, cassettes
audiovisuelles préenregistrées, disques audiovisuels
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, disques
vidéonumériques préenregistrés, contenant tous de la musique;
logiciels contenant de la musique, offre de services d’information
concernant les musiciens, musique téléchargeable et CD-ROM
contenant de la musique; enregistrements vidéo et musicaux
téléchargeables; enregistrements musicaux sonores et
enregistrements musicaux vidéo. (2) Affiches, guides touristiques,
calendriers, livres de chansons, stylos, crayons, cartes de
souhaits, cartes de Noël, carnets d’autographes, livres d’affiches,
albums, carnets d’adresses, carnets de rendez-vous, napperons
en papier, sous-verres en papier, décalcomanies, autocollants,
carnets et lithographies; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, shorts,
chemisiers, costumes, lingerie, pulls d’entraînement, sous-
vêtements, vestes, robes, jupes, gants, chaussettes, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de

baseball, foulards, bandeaux, bandanas et visières; articles
chaussants, nommément pantoufles, sandales, chaussures,
bottes et espadrilles. SERVICES: Services de divertissement,
nommément concerts, édition musicale, production musicale,
enregistrement de musique, composition de musique,
transcription de musique et offre de musique en ligne; services de
conseil dans le domaine du divertissement et de la musique. Date
de priorité de production: 23 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/593,838 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services; 23 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/593,839 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,942. 2005/05/20. RSRS - Record Storage & Retrieval
Services Inc., 111 St Regis Crescent S, Toronto, ONTARIO M3J
1Y6 

MEDeRECORD 
WARES: A digitized medical record or records and/or health-
related information pertaining to an individual or individuals and
provided to the individual or individuals for their personal use and
for selective sharing. Used in CANADA since May 04, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Dossier ou dossiers médicaux numérisés et/
ou renseignements ayant trait à la santé d’une ou de plusieurs
personnes et offerts à la personne ou aux personnes pour leur
utilisation personnelle et le partage sélectif avec des tiers.
Employée au CANADA depuis 04 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,259,520. 2005/06/01. Independent Electricity System Operator,
655 Bay Street, Suite 410, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5G
2K4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Services of forecasting and analysis of electricity
supply needs of others and of electricity markets, collecting offers
of competing electricity suppliers and bids of purchasers, settling
electricity markets, operating the wholesale electricity markets in
Ontario, scheduling, dispatching, generation and transmission of
electricity of others to match customer needs and maintain
reliability, and managing electricity systems for others, directing
the reliable operation of the high voltage transmission system in
Ontario. Used in CANADA since January 10, 2005 on services.
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SERVICES: Services de prévision et d’analyse des besoins en
alimentation électrique de tiers et des marchés de l’électricité,
regroupement des offres de fournisseurs d’électricité concurrents
et des offres d’acheteurs, établissement de marchés de
l’électricité, prise en charge de la vente en gros des marchés de
l’électricité en Ontario, programmation, répartition, génération et
transmission d’électricité de tiers pour répondre aux besoins des
clients et maintenir la fiabilité, gestion des systèmes électriques
pour des tiers, supervision de la fiabilité du fonctionnement du
système de transmission à haute tension en Ontario. Employée
au CANADA depuis 10 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,259,530. 2005/06/01. Yorkville Hazelton Development
Partnership, 30 St. Clair Avenue West, suite 1400, Toronto,
ONTARIO M4V 3A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

The right to the exclusive use of the words HAZELTON and
HOTEL & PRIVATE RESIDENCES is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: (1) Hotel services, restaurant services, catering
services, parking services, valet services, providing exercise and
sports facilities, health spa services, and the supplying of tourist,
recreational and conference facilities, namely, operation of a
luxury hotel and amenities relating thereto, namely restaurant and
bar services, spa and fitness centre services, meeting and private
function services, guest services and security services, and
conference facilities. (2) Real estate services, namely,
development, construction and financing, commercial, retail, and
residential properties, hotel, condominium, and spa facilities, and
facilities and amenities relating thereto. (3) Real estate services,
namely, listing, leasing, selling, operating, and managing
commercial, retail, and residential properties. Used in CANADA
since at least as early as December 2003 on services (2);
February 2004 on services (3). Proposed Use in CANADA on
services (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots HAZELTON et HOTEL &
PRIVATE RESIDENCES en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services d’hôtel, services de restaurant, services
de traiteur, services de stationnement, services de voiturier, offre
d’installations d’exercice physique et de sport, services de club de
santé et offre d’installations de tourisme, de loisirs et de
conférences, nommément exploitation d’un hôtel de luxe et de
commodités connexes, nommément services de restaurant et de
bar, services de spa et de centre de conditionnement physique,
services de réunions et services privés, services à la clientèle
ainsi que services de sécurité et d’installations de conférences. (2)
Services de courtage immobilier, nommément conception,
construction et financement de propriétés commerciales, au détail
et résidentielles, d’installations d’hôtel, de condominium et de spa
ainsi que d’installations et de commodités connexes. (3) Services
de courtage immobilier, nommément inscription, location, vente,
exploitation et gestion de propriétés commerciales, au détail et
résidentielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2003 en liaison avec les services (2); février 2004
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,260,400. 2005/06/08. Ecos Consulting, Inc., Suite 1000, 309
SW Sixth Avenue, Portland, Oregon 97204, 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 
 

SERVICES: Incentive program to promote the sale of energy-
efficient electronic devices and components of others. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No.
3,065,199 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme d’encouragement pour promouvoir la
vente d’appareils et de composants électroniques
écoénergétiques de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No.
3,065,199 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,260,401. 2005/06/08. Ecos Consulting, Inc., Suite 1000, 309
SW Sixth Avenue, Portland, Oregon 97204, 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 

80 PLUS 
SERVICES: Incentive program to promote the sale of energy-
efficient electronic devices and components of others. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No.
3,065,198 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme d’encouragement pour promouvoir la
vente d’appareils et de composants électroniques
écoénergétiques de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No.
3,065,198 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,261,093. 2005/06/14. Broker Link Software Inc., 200 - 4680
Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5H 4L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words broker
and link, and the upper broken semi circle of rectangular shapes
are dark orange; the words software and inc and the lower broken
semi circle of rectangular shapes are dark gray.

WARES: Custom computer software for client relationship
management and office systems management, for use by
insurance brokers. SERVICES: Assisting buyers and users of
custom computer software to implement the software, and
providing training and support services for custom computer
software. Used in CANADA since May 2005 on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « broker » et « link » ainsi que le demi-
cercle incomplet supérieur constitué de formes rectangulaires
sont orange foncé; les mots « software » et « inc » ainsi que le
demi-cercle incomplet inférieur constitué de formes rectangulaires
sont gris foncé.

MARCHANDISES: Logiciels personnalisés pour la gestion des
relations avec les clients et la gestion des systèmes de bureau,
destinés aux courtiers d’assurance. SERVICES: Offre d’aide aux
acheteurs et aux utilisateurs du logiciel personnalisé pour
l’implantation du logiciel et offre de services de formation et de
soutien pour le logiciel personnalisé. Employée au CANADA
depuis mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,261,432. 2005/06/16. Crayola Properties, Inc., 2035 Edgewood
Avenue, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT,
501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 

CHALK’N ROLL 
WARES: Chalk dispensers. Priority Filing Date: June 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
646,996 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No.
3,216,482 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de craie. Date de priorité de
production: 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/646,996 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3,216,482 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,112. 2005/06/21. Valley Laser Eye Centre Inc., 102 - 2545
McCallum Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 3R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

RESTORE VISION PROCEDURE 
The right to the exclusive use of the words VISION and
PROCEDURE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Surgery, namely implantation of artificial lenses.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Chirurgie, nommément implantation de lentilles
artificielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.



Vol. 54, No. 2773 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2007 44 December 19, 2007

1,262,231. 2005/06/22. Cryovac, Inc., a Delaware corporation,
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CRYOVAC 
WARES: Polymer film bags, pouches, tubings and connectors for
dispensing medical solutions; films for manufacturing bags,
pouches and overwrapping for bags and pouches used for
dispensing medical solutions. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,970,887 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, pochettes, tubes et connecteurs en
pellicule polymérique pour la distribution de solutions médicales;
pellicules pour la fabrication de sacs, de pochettes et de
suremballage pour les sacs et les pochettes utilisés pour la
distribution de solutions médicales. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous
le No. 2,970,887 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,748. 2005/06/27. Garten Food Corporation, 49 Newtown
Lane, East Hampton, New York, 11937, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

BAREFOOT CONTESSA 
WARES: (1) Recipe journals. (2) Dips, namely, vegetable, yogurt,
fish and herb based dips; hummus, chili; stews ribollita, soups,
namely, gazpacho and chowders; salads except macaroni, rice
and pasta; cranberry sauce; apple sauce, dried fruits, processed
nuts, candied nuts, snack mix consisting primarily of processed
fruits, processed nuts and/or raisins; processed peas with wasabi
flavoring. (3) Fruit conserve, jams, marmalade, fruit based spread,
fruit butter; curd; chicken stock; snack mixes consisting primarily
of processed fruits, roasted nuts, processed nuts and/or raisins.
(4) Vegetable strudel, vegetable cobblers, spring rolls, coffee,
bread crumbs, croutons, granola, cakes, namely sour cream
coffee cake; candy, namely, strawberry flavored laces; quesadilla,
salsa. (5) Corn bread; pancakes; cup cakes, cookies, muffins,
pastries; chesse flavoured snacks; filling for pies, namely,
chocolate based, custard based, maple pecan; fruit crumble and
oatmeal crumble pie fillings; pie dough, pie crusts, pot pie crust;
sauces, marinades, barbecue sauce, cocktail sauce, salsa, ham
glaze, spaghetti sauce, tomato sauce, noodle sauce, pesto sauce;
salad dressing; iced tea, hot chocolate; iced cream sauces,
namely fruit sauce and chocolate sauce; maple syrup; packaged
meals consisting primarily of pasta, macaroni and cheese;
pudding, namely rice pudding and chocolate pudding. (6) Coffee.
(7) Fresh vegetables and fresh nuts. (8) Orange juice, grapefruit

juice, lemonade; non-alcoholic cocktail mixes. (9) Apple cider.
SERVICES: (1) Operation of a web site for online sales of
cookbooks, recipes, recipe journals, coffee, peppermills, zester,
and/or other food/cooking related merchandise and online
information services featuring food and/or cooking related topics.
(2) Television shows relating to food and/or cooking. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on services (1);
November 2002 on services (2). Priority Filing Date: December
27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/626,056 in association with the same kind of wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (4),
(6), (7), (8) and on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 12, 2004 under No. 2,892,226
on wares (2), (4), (7), (8) and on services (1); UNITED STATES
OF AMERICA on March 13, 2007 under No. 3,216,738 on wares
(1), (6) and on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Carnets de recettes. (2) Trempettes,
nommément trempettes à base de légumes, de yogourt, de
poisson et d’herbes; hommos, chili, ragoûts, ribollita, soupes,
nommément gaspacho et chaudrées; salades, sauf les salades de
macaronis, de riz et de pâtes alimentaires; marmelade de
canneberges; compote de pommes, fruits séchés, noix
transformées, noix confites, grignotines composées
principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou
de raisins secs; pois transformés aromatisés au wasabi. (3) Fruits
en conserve, confitures, marmelades, tartinades à base de fruits,
beurre de fruits; lait caillé; bouillon de poulet; mélanges de
grignotines composés principalement de fruits transformés, de
noix grillées, de noix transformées et/ou de raisins secs. (4)
Strudels aux légumes, tourtes aux légumes, rouleaux de
printemps, café, chapelure, croûtons, muesli, gâteaux,
nommément gâteau au café et à la crème sûre; bonbons,
nommément réglisse à saveur de fraises; quesadillas, salsa. (5)
Pain de maïs; crêpes; petits gâteaux, biscuits, muffins,
pâtisseries; grignotines à saveur de fromage; garnitures pour
tartes, nommément à base de chocolat, à base de crème
pâtissière, à l’érable et aux pacanes; garnitures pour crumbles aux
fruits et à l’avoine; pâte à tarte, croûtes à tarte, croûtes à tourtière;
sauces, marinades, sauce barbecue, sauce cocktail, salsa,
produits de glaçage pour le jambon, sauce à spaghetti, sauce
tomate, sauce à nouilles, sauce pesto; sauce à salade; thé glacé,
chocolat chaud; sauces à crème glacée, nommément sauce aux
fruits et sauce au chocolat; sirop d’érable; repas emballés
constitués principalement de pâtes alimentaires, macaroni au
fromage; crème-dessert, nommément crème-dessert au riz et
crème-dessert au chocolat. (6) Café. (7) Légumes frais et noix
fraîches. (8) Jus d’orange, jus de pamplemousse, limonade;
préparations pour cocktails non alcoolisés. (9) Cidre de pommes.
SERVICES: (1) Exploitation d’un site web pour la vente en ligne
de livres de recettes, de recettes, de carnets de recettes, de café,
de moulins à poivre, de zesteurs et/ou d’autres marchandises
liées aux aliments et à la cuisine ainsi que services d’information
en ligne concernant les aliments et/ou la cuisine. (2) Émissions de
télévision ayant trait aux aliments et/ou à la cuisine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 27 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/626,056 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2), (4), (6), (7), (8) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 octobre 2004
sous le No. 2,892,226 en liaison avec les marchandises (2), (4),
(7), (8) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3,216,738 en liaison
avec les marchandises (1), (6) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,689. 2005/07/06. Ocean & Earth Productions Pty Ltd, 12
Springs Road, Sussex Inlet, New South Wales 2540,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Bags, namely sports bags, athletic bags, overnight
bags, duffle bags, tote bags, gym bags and lunch bags; backpacks
and wallets; clothing namely t-shirts, sweatshirts, shorts, board
shorts, trousers, jackets for men, ladies, boys and girls and ladies
dresses and skirts, footwear namely sandals, thongs, shoes and
socks, snowwear and outerwear namely gloves, jackets and
trousers, and headgear namely caps, hats and beanies (knitted);
surfboards, flippers, fittings for surfboards, namely leg ropes and
parts thereof, plugs for attaching leg ropes to surfboards, games
and sporting articles namely covers and leashes for snowboards,
surfboards and bodyboards. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, sacs
d’entraînement, sacs court-séjour, sacs polochons, fourre-tout,
sacs de sport et sacs-repas; sacs à dos et portefeuilles;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts,
shorts de planche, pantalons, vestes pour hommes, femmes,
garçons et fillettes et robes et jupes pour femmes, articles
chaussants, nommément sandales, tongs, chaussures et
chaussettes, vêtements de neige et vêtements d’extérieur,
nommément gants, vestes et pantalons et couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux et petits bonnets (tricotés);
planches de surf, palmes, accessoires pour planches de surf,
nommément cordons de sécurité et pièces connexes, chevilles
pour fixer les cordons de sécurité aux planches de surf, jeux et
articles de sport, nommément housses et courroies pour planches
à neige, planches de surf et planches de surf horizontal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,024. 2005/06/30. Sun Microsystems, Inc., a Delaware
corporation, 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O.
BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER,
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

SUN ULTRA 
WARES: Computer hardware; computers; computer workstations
comprised of computer hardware, disk drives, monitors,
keyboards, mouse, and computer operating and computer
networking software that facilitates communication over global
computer networks and other computer networks. Priority Filing
Date: June 01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78,641,597 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 03,
2007 under No. 3,225850 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; ordinateurs; postes
informatiques composés de matériel informatique, de disques
durs, de moniteurs, de claviers, de souris, de logiciels
d’exploitation et de logiciels de réseautique qui facilitent la
communication sur des réseaux informatiques mondiaux et
d’autres réseaux informatiques. Date de priorité de production: 01
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78,641,597 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3,225850 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,107. 2005/07/08. SHISEIDO COMPANY LTD., 7-5-5
Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INNER SERUM 
WARES: Non-medicated skin care preparations; hair care
preparations; body care preparations, namely body soaps, body
creams, body lotions, body powders, non-medicated deodorants
and anti-perspirants; suncare preparations, namely sunscreen
sun block and sun tanning preparations; preparations to protect
the skin from sun; bath preparations, namely bath beads, bath
foam, bath gels, bath lotion, bath oil, bath powder, and non-
medicated bath salts; perfume, cologne; cosmetics and makeup,
namely eye makeup and facial makeup, nail polish, nail lacquer,
nail base coat, nail top coat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux; produits de soins capillaires; produits de soins
du corps, nommément savons pour le corps, crèmes pour le
corps, lotions pour le corps, poudres pour le corps, déodorants et
antisudorifiques; produits solaires, nommément écrans solaires,
écrans solaires totaux et produits solaires; produits pour protéger
la peau contre le soleil; produits pour le bain, nommément perles
de bain, bain moussant, gels de bain, lotion de bain, huile de bain,
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poudre de bain et sels de bain non médicamenteux; parfums,
eaux de Cologne; cosmétiques et maquillage, nommément
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, vernis à
ongles, laque à ongles, couche de base, protecteur de vernis à
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,108. 2005/07/08. SHISEIDO COMPANY LTD., 7-5-5
Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SLOW DOWN MASSAGE 
WARES: Non-medicated skin care preparations; hair care
preparations; body care preparations, namely body soaps, body
creams, body lotions, body powders, non-medicated deodorants
and anti-perspirants; suncare preparations, namely sunscreen
sun block and sun tanning preparations; preparations to protect
the skin from sun; bath preparations, namely bath beads, bath
foam, bath gels, bath lotion, bath oil, bath powder, and non-
medicated bath salts; perfume, cologne; cosmetics and makeup,
namely eye makeup and facial makeup, nail polish, nail lacquer,
nail base coat, nail top coat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux; produits de soins capillaires; produits de soins
du corps, nommément savons pour le corps, crèmes pour le
corps, lotions pour le corps, poudres pour le corps, déodorants et
antisudorifiques; produits solaires, nommément écrans solaires,
écrans solaires totaux et produits solaires; produits pour protéger
la peau contre le soleil; produits pour le bain, nommément perles
de bain, bain moussant, gels de bain, lotion de bain, huile de bain,
poudre de bain et sels de bain non médicamenteux; parfums,
eaux de Cologne; cosmétiques et maquillage, nommément
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, vernis à
ongles, laque à ongles, couche de base, protecteur de vernis à
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,109. 2005/07/08. SHISEIDO COMPANY LTD., 7-5-5
Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EYE WRAPPING SPA 
WARES: Non-medicated skin care preparations; hair care
preparations; body care preparations, namely body soaps, body
creams, body lotions, body powders, non-medicated deodorants
and anti-perspirants; suncare preparations, namely sunscreen
sun block and sun tanning preparations; preparations to protect
the skin from sun; bath preparations, namely bath beads, bath
foam, bath gels, bath lotion, bath oil, bath powder, and non-
medicated bath salts; perfume, cologne; cosmetics and makeup,
namely eye makeup and facial makeup, nail polish, nail lacquer,
nail base coat, nail top coat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux; produits de soins capillaires; produits de soins
du corps, nommément savons pour le corps, crèmes pour le
corps, lotions pour le corps, poudres pour le corps, déodorants et
antisudorifiques; produits solaires, nommément écrans solaires,
écrans solaires totaux et produits solaires; produits pour protéger
la peau contre le soleil; produits pour le bain, nommément perles
de bain, bain moussant, gels de bain, lotion de bain, huile de bain,
poudre de bain et sels de bain non médicamenteux; parfums,
eaux de Cologne; cosmétiques et maquillage, nommément
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, vernis à
ongles, laque à ongles, couche de base, protecteur de vernis à
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,317. 2005/07/18. Picard Lederwaren GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Friedensstrasse 22, D-63179
Obertshausen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The trade-mark comprises a three-dimensional fob in the shape of
the letter "P". The word "PICARD" is engraved along the lower left
edge of the front surface of the "P" shaped fob. The top left portion
of the "P" shaped fob has a circular hole which passes through the
fob.

WARES: Leather, plastic and fabric bags, namely ladies’ hand
bags, shoulder bags, evening bags, gents’ wrist bags, leisure
bags, backpacks, sport bags, briefcases, suitcases, travelling
bags, clothes bags for travel, shoe bags for travel; document
wallets, namely briefcases; small leather goods, namely purses,
wallets, key rings, identity card protective covers. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 15, 2004 under No. 30433733 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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La marque de commerce est constituée d’un porte-clés
tridimensionnel en forme de « P ». Le mot « PICARD » est gravé
le long du bord inférieur gauche, sur le recto du porte-clés en
forme de « P ». Un trou circulaire traverse la partie supérieure
gauche du porte-clés en forme de « P ».

MARCHANDISES: Sacs en cuir, en plastique et en tissu,
nommément sacs à main pour femmes, sacs à bandoulière, sacs
de soirée, pochettes pour hommes, sacs de loisirs, sacs à dos,
sacs de sport, serviettes, valises, sacs de voyage, sacs à
vêtements de voyage, sacs à chaussures de voyage; porte-
documents, nommément serviettes; petits articles en cuir,
nommément sacs à main, portefeuilles, anneaux porte-clés,
housses de protection pour cartes d’identité. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 septembre 2004 sous le No.
30433733 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,430. 2005/07/19. F & C ASSET MANAGEMENT PLC, 80
George Street, Edinburgh, EH2 3BU, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

A VOTE WITH A VOICE 
WARES: Downloadable publications in electronic form provided
on-line via the Internet and other interactive electronic platforms,
all relating to finance, investments, and insurance. SERVICES: (1)
The bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods and services from a web site specializing in the provision of
financial goods and services or by means of telecommunications,
namely, retail services relating to financial services, financial
affairs and monetary affairs, namely, management of venture
capital, management of emerging markets equity portfolios and
emerging markets investments for others; insurance and
insurance services; financial management, financial investment,
pensions management, financing, capital investments, mutual
funds, unit trusts, investment trusts; investment services, namely
fund investment consultation, fund investment, guarantees,
investment advice, investment brokerage, investment
consultation, investment management and investment of funds for
others; investment in the field of commodities, real estate, stocks
and shares; pension fund services; investment fund managers;
provision and management of ISAs (Individual Savings Accounts);
PEPs (Personal Equity Plans); management of equity
investments, fixed income investments, composite bonds,
overseas equity investments, bond investments, cash funds,
mutual trusts, pension schemes, institutional investment
portfolios, private investor portfolios, personal pension plans of
others; advice and consultation relating to personal equity plan
transfer plans; management of private equity funds, hedge funds,
asset classes, off-shore funds, emerging debt investments,
government bonds investments, corporate bonds investments,
high yield bond investments, risk altered fund products and
institutional pension schemes; investment advice and investment
funds for charities; information, opinions, estimates and forecasts
all relating to investments, investment vehicles, equities, world

markets, currencies, company performances; reports and update
reports relating to portfolio performances; forecasts relating to
corporate profits and price/earnings ratio; provision of investment
strategies; provision of financial market data; asset allocation and
stock selection; liquidity screening; pension management; asset
management including asset management relating to property,
equities, bonds, and structured products; money management;
tailoring of funds for investors; closed-end fund investment
services; financial market analysis services; property project
management and redevelopment services; cash management
services; administration of investments, savings plans and closed-
end fund vehicles, information and advisory services for
independent financial advisors; provision of data relating to
investment fund performances; research in relation to money
markets, world currencies, corporate profits, price/earnings ratio,
company information and performances and market sectors; stock
exchange quotation services; provision of derivative funds;
information provided on-line via the Internet and other interactive
electronic platforms in relation to finance, investments and
insurance including fund charting, provision of fund prices and
stock exchange quotation services, including via means of
telecommunications and other electronic means. (2) Insurance
and insurance services; financial management, financial
investment, pensions management, financing, capital
investments, mutual funds, unit trusts, investment trusts, pension
fund services; investment fund managers; provision and
management of ISAs (individual savings accounts); PEPs
(personal equity plans); investment advice and investment funds
for charities; information, opinions, estimates and forecasts all
relating to investments, investment vehicles, equities, world
markets, currencies, company performances; reports and update
reports relating to portfolio performances; forecasts relating to
corporate profits and price/earnings ratio; provision of investment
strategies; provision of financial market data; asset allocation and
stock selection; liquidity screening; pension management; asset
management including asset management relating to property,
equities, bonds, and structured products; money management;
tailoring of funds for investors; closed-end fund investment
services; financial market analysis services; property project
management and redevelopment services; cash management
services; administration of investments, savings plans and closed-
end fund vehicles, information and advisory services for
independent financial advisors; provision of data relating to
investment fund performances; research in relation to money
markets, world currencies, corporate profits, price/earnings ratio,
company information and performances and market sectors; stock
exchange quotation services; provision of derivative funds;
information provided on-line via the Internet and other interactive
electronic platforms in relation to finance, investments and
insurance including fund charting, provision of fund prices and
stock exchange quotation services. (3) Hosting of web-sites and
other interactive electronic platforms for others, all for the
operation of chat rooms in relation to finance, investments and
insurance including fund charting, provision of fund prices and
stock exchange quotation services. Used in OHIM (EC) on
services; UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on January 26, 2006 under No. 004131058 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Publications téléchargeables en format
électronique offertes en ligne sur Internet et au moyen d’autres
plateformes interactives électroniques, ayant toutes trait aux
finances, aux placements et aux assurances. SERVICES: (1)
Regroupement, pour le compte de tiers, d’une gamme de
marchandises et de services sur un site web spécialisé dans l’offre
de marchandises et de services financiers ou au moyen de la
télécommunication, nommément services de vente au détail
concernant les services financiers, les affaires financières et les
affaires monétaires, nommément gestion de capital de risque,
gestion des portefeuilles de participations de marchés en
émergence et des placements des marchés en émergence pour
des tiers; assurance et services d’assurance; gestion financière,
placement financier, gestion de régimes, financement, placement
de capitaux, fonds communs de placement, sociétés
d’investissement à capital variable, sociétés de placement;
services de placement, nommément conseils en matière de
placement de fonds, placement de fonds, garanties, conseils en
matière de placement, courtage en placements, conseils en
placement, gestion de placements et placement de fonds pour des
tiers; placements dans les domaines des marchandises, de
l’immobilier, des actions et des parts; services de fonds de retraite;
gestionnaires de fonds de placements; offre et gestion d’ISA
(comptes d’épargne individuels); de PEA (plans d’épargne en
actions); gestion de placements en actions, de placements en
instruments à taux fixe, d’obligations composées, de placements
en actions outre-mer, de placements d’obligations, de fonds en
espèce, de fiducies mutuelles, de régimes de retraite, de
portefeuilles institutionnels, de portefeuilles d’investisseurs privés,
de régimes de retraite personnels pour des tiers; conseils
concernant les régimes de transfert de régimes de retraite; gestion
de fonds de capital-investissement, de fonds de couverture, de
classes d’actifs, de fonds étrangers, de placements par emprunt
en émergence, de placements en obligations d’État, de
placements en obligations de société, de placements en
obligations à rendement élevé, de produits de fonds ajustés au
risque et de régimes de retraite institutionnels; offre de conseils en
matière de placement et de fonds de placement pour des oeuvres
de bienfaisance; information, opinions, estimations et prévisions
concernant les placements, les instruments de placement, les
actions, les marchés mondiaux, les devises, les rendements de
sociétés; rapports et mises à jour concernant les rendements de
portefeuilles; prévisions concernant les profits des sociétés et le
coefficient de capitalisation des bénéfices; offre de stratégies de
placement; offre de données sur le marché financier; répartition
d’actifs et sélection d’actions; évaluation de la liquidité; gestion
des régimes; gestion de l’actif, y compris gestion de l’actif
concernant la propriété, les actions, les obligations et les produits
structurés; gestion de portefeuille; personnalisation des fonds
pour les investisseurs; services de fonds de placement à capital
fixe; services d’analyse des marchés financiers; services de
gestion et de réaménagement de projets immobiliers; services de
gestion de trésorerie; administration de placements, de régimes
d’épargne et de véhicules de fonds de placement à capital fixe,
services d’information et de conseil pour les conseillers financiers
indépendants; offre de données concernant les rendements de
fonds de placement; recherche concernant les marchés
monétaires, les devises mondiales, les profits de sociétés, le
coefficient de capitalisation des bénéfices, l’information sur les

entreprises et le rendement des entreprises et les secteurs de
marché; services de cotation de valeurs boursières; offre de fonds
dérivés; information diffusée en ligne sur Internet et d’autres
plateformes interactives électroniques concernant les finances,
les placements et les assurances, notamment l’analyse technique
des fonds, l’offre des prix de fonds et l’offre de services de cotation
de titres en bourse, y compris par des moyens de
télécommunication et d’autres moyens électroniques. (2)
Assurance et services d’assurance; gestion financière, placement
financier, gestion de régimes, financement, placement de
capitaux, fonds communs de placement, sociétés
d’investissement à capital variable, fonds communs de
placement, services de caisse de retraite; gestionnaires de fonds
de placement; offre et gestion d’ISA (comptes d’épargne
individuels); de PEA (plans d’épargne en actions); offre de
conseils en matière de placement et de fonds de placement pour
des oeuvres de bienfaisance; information, opinions, estimations et
prévisions concernant les placements, les instruments de
placement, les actions, les marchés mondiaux, les devises, les
rendements des sociétés; rapports et mises à jour concernant les
rendements de portefeuilles; prévisions concernant les profits de
sociétés et le coefficient de capitalisation des bénéfices; offre de
stratégies de placement; offre de données sur les marchés
financiers; répartition d’actifs et sélection d’actions; évaluation de
la liquidité; gestion de régimes; gestion de l’actif, y compris gestion
de l’actif concernant la propriété, les actions, les obligations et les
produits structurés; gestion de portefeuille; personnalisation des
fonds pour les investisseurs; services de fonds de placement à
capital fixe; services d’analyse des marchés financiers; services
de gestion et de réaménagement de projets immobiliers; services
de gestion de trésorerie; administration de placements, de
régimes d’épargne et de véhicules de fonds de placement à
capital fixe, services d’information et de conseil pour les
conseillers financiers indépendants; offre de données concernant
les rendements de fonds de placement; recherche concernant les
marchés monétaires, les devises mondiales, les profits de
sociétés, le coefficient de capitalisation des bénéfices,
l’information sur les entreprises et les rendements d’entreprises et
les secteurs de marché; services de cotation de valeurs
boursières; offre de fonds dérivés; information diffusée en ligne
sur Internet et d’autres plateformes interactives électroniques
concernant les finances, les placements et les assurances, y
compris l’analyse technique des fonds, l’offre de prix des fonds et
l’offre de services de cotation de titres en bourse. (3)
Hébergement de sites web et d’autres plateformes interactives
électroniques pour des tiers, tous pour l’exploitation de bavardoirs
concernant les finances, les placements et les assurances, y
compris l’analyse technique des fonds, l’offre de prix des fonds et
l’offre de services de cotation de titres en bourse. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les services; ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 26 janvier 2006 sous le No. 004131058 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,265,459. 2005/07/19. Ambrosia Supersystems Corporation of
Canada Limited, 55 Doncaster Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T
1L7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AMBROSIA 
WARES: (1) Cosmetics sold in the applicant’s health foods stores,
namely tinted foundation make up, tinted face powder, tinted
pressed powder and loose powder, blush, tinted concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, lip products
namely lipsticks, lip pencils, lip liners, mascara, brow pencils. (2)
Perfumery sold in the applicant’s health food stores, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne. (3) Goods sold
in the applicant’s health food stores, namely soaps for personal
use, face and body powders for personal use, shaving cream,
shaving gel, personal deodorants and antiperspirants, deodorant
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair volumizing preparations. Used in CANADA since at least as
early as 1992 on wares (3); 1995 on wares (2); 1999 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques vendus dans les magasins
d’aliments naturels du requérant, nommément fond de teint,
poudre pour le visage teintée, poudre compacte et poudre libre
teintées, fard à joues, correcteurs teintés, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, mascara, crayons à
sourcils. (2) Parfumerie vendue dans les magasins d’aliments
naturels du requérant, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne. (3) Marchandises vendues dans les
magasins d’aliments naturels du requérant, nommément savons à
usage personnel, poudre pour le visage et le corps, crème à raser,
gel à raser, déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de
talc déodorante; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises (3); 1995 en liaison avec les marchandises (2);
1999 en liaison avec les marchandises (1).

1,266,360. 2005/07/27. Sonus Networks, Inc., 250 Apollo Drive,
Chelmsford, MASSACHUSETTS 01824, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

IMX 
WARES: Computer software and hardware for developing,
integrating, deploying, executing, and managing multimedia
applications, including voice, video, and/or data applications;
computer software and hardware for providing an integrated web-
and telephony-based environment for defining and deploying
multimedia services; computer software and hardware for
providing a graphical user interface to define multimedia services,
including services for use in a telephone system; computer
software and hardware for providing a graphical interface that

enables drag-and drop generation of CCXML call flow documents
as well as VoiceXML dialogs associated with an application;
computer software and hardware for providing a framework for
generating call control and voice applications; computer software
and hardware for generating multimedia applications in a generic
format that can be converted into any of a number of formats,
including CCXML and VXML; computer software and hardware for
providing a protocol adaptation layer with rules and scripts for
modifying inbound and outbound messages. Priority Filing Date:
June 23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/657,254 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
07, 2007 under No. 3276966 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour le
développement, l’intégration, l’implémentation, l’exécution et la
gestion d’applications multimédias, y compris des applications
vocales, vidéo et/ou de données; logiciel et matériel informatique
pour fournir un environnement web intégré et un environnement
téléphonique intégré pour la définition et le déploiement de
services multimédias; logiciel et matériel informatique pour fournir
une interface graphique qui définit les services multimédias, y
compris services pour utilisation dans un système téléphonique;
logiciel et matériel informatique pour fournir une interface
graphique qui permet la création de documents de flux de contrôle
d’appel XML par glisser-déposer ainsi que les dialogues du
langage VXML associé à une application; logiciel et matériel
informatique pour fournir un logiciel intégré de production
d’applications vocales et de contrôle d’appels; logiciel et matériel
informatique de production d’applications multimédias génériques
qui peuvent être converties en plusieurs formats, y compris
CCXML et VXML; logiciel et matériel informatique pour fournir une
couche d’adaptation de protocole avec des règles et des scripts
pour la modification des messages entrants et sortants. Date de
priorité de production: 23 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/657,254 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3276966
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,266,382. 2005/07/20. Oprins Plant NV, Sint-
Lenaartsesteenweg 91, Rijkevorsel, B-2310, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

The right to the exclusive use of the word BAMBOO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Live bamboo plants. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 2005 on wares. Used in BELGIUM on wares.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on August 11,
1999 under No. 0661282 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Plants de bambou vivants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison
avec les marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la
PI (OBIP) le 11 août 1999 sous le No. 0661282 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.

1,266,516. 2005/07/28. PELLE, LLC, a legal entity, 12 Skycrest,
Newport Coast, California 92657, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ROMAN MAN 
WARES: Cosmetics and skin care products, namely, makeup,
namely, concealers for the eyes and face, face powder, foundation
makeup, blushers, bronzing creams and powders for the face and
body, lip gloss, lipstick, mascara, nail polish, eye shadows, eye
pencils, eyeliners; and lotions, creams, cleansers, deodorants,
sun tan lotions, non-medicated soaps and non-medicated lip
balm, facial creams, facial cleansers, facial scrubs, facial
conditioners, and moisturizing sprays. Priority Filing Date: July
22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/676,732 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau,
nommément maquillage, nommément correcteurs pour les yeux
et le visage, poudre pour le visage, fond de teint, fards à joues,
crèmes et poudres bronzantes pour le visage et le corps, brillant à
lèvres, rouge à lèvres, mascara, vernis à ongles, ombres à
paupières, crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux; lotions,
crèmes, nettoyants, déodorants, lotions de bronzage, savons non
médicamenteux et baumes à lèvres non médicamenteux, crèmes
pour le visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le
visage, revitalisants pour le visage et hydratants en vaporisateur.
Date de priorité de production: 22 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/676,732 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,924. 2005/08/02. SAS Institute Inc., SAS Circle, Cary,
North Carolina, 27512, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Computer software for use in statistical analysis; printed
matter, namely, books, magazines, newsletters, manuals,
instructional and teaching materials, all relating to computer
software for use in statistical analysis. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 21, 2007 under No. 3,283,701 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse statistique; imprimés,
nommément livres, magazines, bulletins, manuels, matériel
didactique et pédagogique, ayant tous trait aux logiciels pour
l’analyse statistique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 3,283,701 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,693. 2005/08/15. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NJ
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

LIFE PROOF 
WARES: Sanitary napkins and bladder pads. Priority Filing Date:
August 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/689,800 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques et serviettes pour
l’incontinence. Date de priorité de production: 10 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/689,800 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,961. 2005/08/17. E.M.S. Trading, Inc., 928 Canada Court,
City of Industry, California 91748, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MICHAEL ANTONIO 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2773

December 19, 2007 51 19 décembre 2007

WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, socks, sandals, and
slippers. (2) Accessories, namely handbags. Used in CANADA
since November 13, 1997 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, chaussettes, sandales et pantoufles. (2)
Accessoires, nommément sacs à main. Employée au CANADA
depuis 13 novembre 1997 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,269,843. 2005/08/24. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Used in CANADA since at least as early
as January 10, 2005 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et offre
d’instruments de placement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,271,417. 2005/09/09. Northman Holdings Inc., 60 Bathurst
Drive, Unit 12, Waterloo, ONTARIO N2V 2A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

RETAILERS EDGE 
WARES: Personal Digital Assistant (PDA) software and Web-
based computer software for use with PDAs, both for managing
the collection, dissemination and analysis of sales, service or
merchandising activity and related service and support in the
home building centre industry, contractor and industrial
distribution outlets, general merchandise department stores, and
do-it-yourself hardware industries. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour assistants numériques
personnels (ANP) et logiciel sur le web pour utilisation avec les
ANP, pour la gestion de la collecte, de la diffusion et de l’analyse
de données relatives aux ventes, à l’activité du service ou du
marchandisage ainsi qu’au service après-vente et à l’assistance
dans l’industrie des centres de construction individuelle, les points
de vente de l’entrepreneur et industriels, les grands magasins de
marchandises générales et les industries du matériel de bricolage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,811. 2005/09/21. Deluxe Enterprise Operations, Inc., (a
Minnesota corporation), 3680 Victoria Street North, Shoreview,
Minnesota 55126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: Online and mail order catalog ordering services
directed to retail stores featuring gift wrapping products,
packaging products, mailing products, accessories for home
décor, floral arranging and crafting, embossed labels made of
paper, note cards and journals. Used in CANADA since at least as
early as September 2004 on services. Priority Filing Date: March
23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78593227 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 26, 2006 under
No. 3,153,072 on services.

SERVICES: Services de commande par catalogue en ligne et par
correspondance destinés aux magasins de détail offrant des
produits d’emballage-cadeau, des produits d’emballage, des
produits courriers, des accessoires de décoration intérieure, de
décoration florale et d’artisanat, des étiquettes gaufrées en papier,
des cartes de correspondance et des revues. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78593227
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 26 septembre 2006
sous le No. 3,153,072 en liaison avec les services.

1,272,862. 2005/09/21. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VALUES THAT HIT HOME 
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SERVICES: Retail outlet store services featuring a wide variety of
home improvement items, namely, appliances, building materials,
lighting and electrical supplies, plumbing supplies, roofing
materials, flooring materials, painting equipment and supplies,
fencing products, and exterior structures; hand tools, electrical
and battery-powered tools, and outdoor power equipment and
accessories therefor; furniture, home furnishings, home
decorating supplies, and outdoor furnishings; home safety and
security items; flowers, plants, trees, seeds, floral products, lawn
and garden products, and yard tools and accessories therefor; and
landscaping products and materials. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de point de vente au détail, en l’occurrence,
gamme d’articles de rénovation pour la maison, nommément
électroménagers, matériaux de construction, fournitures
d’éclairage et fournitures électriques, fournitures de plomberie,
matériaux de couverture, matériaux de revêtement de sol,
matériel et fournitures de peinture, clôtures et structures
extérieures; outils à main, outils électriques et à pile et équipement
électrique extérieur, accessoires connexes; mobilier, articles
décoratifs, accessoires pour la décoration de la maison et mobilier
d’extérieur; articles de sécurité pour la maison; fleurs, plantes,
arbres, graines, produits floraux, produits pour la pelouse et le
jardin, outils de jardin et accessoires connexes; produits et
matériel d’aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,273,537. 2005/09/27. BUREAU INTERNATIONAL DE
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (Swiss Association), Rue de
Lausanne 78, CP 116, 1211 Geneve 21, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PARTNERS WITHOUT BORDERS 
WARES: Paper products namely brochures, pamphlets,
newsletters, greeting cards, calendars, books and other
publications, namely reports, pre-recorded DVDs and CD-ROMs
relating to humanitarian, medical and assistance relief missions
and relating to documentaries on humanitarian, medical and
assistance relief missions in underprivileged countries; clothing,
namely shirts, sweatshirts, t-shirts, jogging suits; hats,
headbands, sun visors; athletic bags; jewellery; watches; motion
picture films, videos, audio tapes and other audio visual materials
namely photographs distributed over the Internet, by e-mail, press
photographs, photographic slides, CD-ROMs and DVDs; mugs
and pens. SERVICES: Fundraising services; charitable services
with respect to international humanitarian relief; operation of an
enterprise promoting international humanitarian relief, conducting
charitable fundraising and solicitations, the production and
publication of brochures, pamphlets, newsletters, greeting cards,
calendars, books and other publications, and the production and
distribution of motion picture films, videos, audio tapes, pre-

recorded CD-ROMs, DVDs, photographs and other audio visual
materials relating to medical and humanitarian relief missions;
promoting public awareness of populations at risk; charitable fund
raising for international relief projects and missions. Used in
CANADA since at least as early as March 26, 1999 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément brochures,
dépliants, bulletins, cartes de souhaits, calendriers, livres et
autres publications, nommément rapports, DVD et CD-ROM
préenregistrés sur des missions de secours, d’aide médicale et
d’aide humanitaire et liés à des documentaires sur des missions
de secours, d’aide médicale et d’aide humanitaire aux pays en
voie de développement; vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, tenues de jogging; chapeaux,
bandeaux, visières; sacs de sport; bijoux; montres; films
cinématographiques, vidéos, cassettes audio et autre matériel
audiovisuel, nommément photographies distribuées sur Internet,
par courriel, photographies de presse, diapositives, CD-ROM et
DVD; grandes tasses et stylos. SERVICES: Campagnes de
financement; services de bienfaisance en matière d’aide
humanitaire internationale; exploitation d’une entreprise d’aide
humanitaire internationale, mise en oeuvre de campagnes de
financement à des fins caritatives, production et publication de
brochures, de dépliants, de bulletins, de cartes de souhaits, de
calendriers, de livres et autres publications et production et
distribution de films cinématographiques, de vidéos, de cassettes
audio, de CD-ROM préenregistrés, de DVD, de photographies et
d’autre matériel audiovisuel lié aux soins médicaux et aux
missions d’aide humanitaire; sensibilisation du public aux
populations à risque; campagnes de financement à des fins
caritatives pour les projets et les missions d’aide internationaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,393. 2005/10/03. bambu, LLC (a Maine limited liability
company), 25 NW 23rd Street, STE 6, PMB 417, Portland, ME,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER,
PURDY’S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER
STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 
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WARES: Housewares namely, bowls, plates, household and
cooking utensils, namely forks, knives, spoons, ladles, servicing
utensils, pot and pan scrapers, rolling pins, spatulas, coasters not
made of paper and not being table linen, utensil holders, spoon
rests, olive boats, napkin rings, condiment cups, cutting boards,
serving trays not of precious metal, baskets made of natural
materials but not of metal. Used in CANADA since at least March
30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément bols,
assiettes, ustensiles domestiques et ustensiles de cuisine,
nommément fourchettes, couteaux, cuillères, louches, ustensiles
de service, racloirs de casseroles et de poêles, rouleaux à
pâtisserie, spatules, sous-verres non faits de papier et n’étant pas
du linge de table, porte-ustensiles, repose-cuillères, plats à olives,
ronds de serviette, plats à condiments, planches à découper,
plateaux de service non faits de métal précieux, paniers faits de
matières naturelles mais non de métal. Employée au CANADA
depuis au moins 30 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,275,648. 2005/10/17. David Thompson, 14-17 Rockway Cres.,
Nepean, ONTARIO K2G 0M3 

POWER LEARNING 
WARES: (1) Instructional and educational materials namely
books, textbooks, quick reference guides, binders, booklets,
notebooks, workbooks, pamphlets and agendas. (2) Computer
programs, namely interactive multimedia computer games and
puzzles, multimedia interactive software, educational web-based
applications containing music, images and animation featuring
interactive multimedia software in the form of games, lessons,
quizzes, online glossaries and online tutorials. (3) Instructional
and educational materials namely books, textbooks, quick
reference guides, binders, booklets, notebooks, workbooks and
agendas, in the field of education namely learning and study skills.
SERVICES: (1) Interactive electronic communication services,
namely, the operation of an interactive website featuring
information, tips, techniques, and instruction in the field of
education namely learning and study skills namely problem
solving and memorization. (2) Educational services, namely,
conducting courses of instruction in the field of education namely
learning and study skills namely problem solving and
memorization. (3) Operation of an Internet website offering
information, tips, techniques, and instruction in the field of
education namely learning and study skills namely problem
solving and memorization. (4) Educational services namely
preparing, organizing and conducting workshops, classes,
conferences, seminars in the field of education namely learning
and study skills namely problem solving and memorization. Used
in CANADA since April 12, 2004 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et pédagogique,
nommément livres, manuels, guides de consultation rapide,
reliures, livrets, carnets, cahiers, brochures et agendas. (2)
Programmes informatiques, nommément jeux et casse-tête
interactifs multimédias sur ordinateur, logiciels interactifs
multimédias, applications éducatives sur le web avec de la
musique, des images et de l’animation contenant des logiciels

multimédias interactifs sous forme de jeux, leçons, jeux-
questionnaires, glossaires en ligne et tutoriels en ligne. (3)
Matériel didactique et pédagogique, nommément livres, manuels,
guides de consultation rapide, reliures, livrets, carnets, cahiers et
agendas, dans le domaine de l’éducation nommément habiletés
d’étude et d’apprentissage. SERVICES: (1) Services de
communication électroniques interactive, nommément
exploitation d’un site web interactif contenant de l’information, des
conseils, des techniques et des instructions dans le domaine de
l’éducation, nommément habiletés d’étude et d’apprentissage,
nommément résolution de problèmes et mémorisation. (2)
Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine
de l’éducation nommément habiletés d’étude et d’apprentissage,
nommément résolution de problèmes et mémorisation. (3)
Exploitation d’un site web diffusant de l’information, des conseils,
des techniques et des instructions dans le domaine de l’éducation,
nommément habiletés d’étude et d’apprentissage, nommément
résolution de problèmes et mémorisation. (4) Services éducatifs,
nommément préparation, organisation et tenue d’ateliers, de
cours, de conférences, de séminaires dans le domaine de
l’éducation nommément habiletés d’étude et d’apprentissage,
nommément résolution de problèmes et mémorisation. Employée
au CANADA depuis 12 avril 2004 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,388. 2006/03/30. TOSSED FRANCHISE CORPORATION,
(a Delaware corporation), 401 East Las Olas Boulevard, Suite
1500, Fort Lauderdale, Florida 33301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

GET TOSSED 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,276,716. 2005/10/21. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Computer interface and middleware software for
applications integration and cross-platform interoperability of
disparate software applications and computer systems; program-
development environment software; computer software for
providing computerized desktop accessory functions;
communication software, namely, software for disseminating and
conveying news, weather, business, communications, alerts,
financial information, internet radio stream and geographical
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maps; computer game software. SERVICES: On-line advertising
of the products and services of others via a global communication
network; providing information on the sale of computer software;
providing information on the licensing of computer software;
promoting the sale of computer software of others and the
licensing of computer software of others through the distribution of
printed material, promotional contests and online information;
providing product information in the field of computer software to
assist in the sale, support, marketing, advertising, and promotion
of goods of others; design, development or maintenance of
computer systems; design, development or maintenance of
computer software; design, development or maintenance of web
site; cross-platform conversion of digital content into other forms
of digital content; customization of computer software; installation
of computer software; computer software consultation; computer
systems consultation; application service provider (ASP), namely
hosting computer software applications of others; website hosting
services; rental of computer software; on-line retail services in the
field of computer software. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’interface informatique et
intergiciels pour l’intégration des applications et l’interopérabilité
entre plateformes d’applications logicielles et de systèmes
informatiques hétéroclites; logiciels d’environnement de
développement de programmes; logiciels pour l’offre de fonctions
informatisées d’accessoires de bureau; logiciels de
communication, nommément logiciels pour la diffusion et la
transmission de nouvelles, de la météo, d’actualités ayant trait aux
affaires, de communiqués, d’alertes, d’information financière, de
radiodiffusion en continu sur Internet et de cartes géographiques;
logiciels de jeux informatiques. SERVICES: Publicité en ligne des
produits et services de tiers sur un réseau de communication
mondial; offre d’information concernant la vente de logiciels; offre
d’information concernant l’autorisation d’exploitation de logiciels;
promotion de la vente de logiciels de tiers et de l’autorisation
d’exploitation de logiciels de tiers par la distribution de matériel
imprimé, de concours et d’information en ligne; offre d’information
sur les produits dans le domaine des logiciels pour la vente, le
soutien, le marketing, la publicité et la promotion des
marchandises de tiers; conception, développement ou entretien
de systèmes informatiques; conception, développement ou
maintenance de logiciels; conception, développement ou
maintenance de sites web; conversion multiplateforme de contenu
numérique sous d’autres formes de contenu numérique;
personnalisation de logiciels; installation de logiciels; services de
conseil en matière de logiciels; services de conseil en matière de
systèmes informatiques; fournisseur de services applicatifs
(ASP), nommément hébergement d’applications logicielles de
tiers; services d’hébergement de sites web; location de logiciels;
services de vente au détail en ligne dans le domaine des logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,277,443. 2005/10/27. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, SE-
105 45 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

 

WARES: Washing machines, spin driers, drying machines,
mangles, ironing machines, spotting tables, dishwashers, food
mixing machines, food processors, slicers, grinders, vacuum
packing machines, rack and tray conveyers, waste disposal
machines, compressors for refrigerators and freezers; machines
for high pressure cleaning, floor polishing machines, vacuum
cleaners and parts to vacuum cleaners, namely: hoses, nozzles,
tubes, dustbags and filters; irons, computer software for
controlling the washing process in laundries; refrigerators,
freezers, cookers, grills, ovens, micro-wave ovens, air
conditioning installations and apparatus, fans, cooker hoods, built-
in hobs, water purifying apparatus, drying cabinets, electric coffee
brewing machines, electric water heaters, aircleaners, humidifiers,
toasters, electric waffle irons, thawing cabinets, bain-maries, blast
chillers, blast freezers, refrigerated counters, food service display
cases, radiators, drying apparatus and installations, namely: spin
dryers and tumbler dryers; glassware, porcelain, earthenware,
dusting cloths, dusters, non-electric saucepans. SERVICES:
Information to customers in connection with sales of washing
machines, spin driers, drying machines, mangles, ironing
machines, spotting tables, dishwashers, food mixing machines,
food processors, slicers, grinders, vacuum packing machines,
rack and tray conveyers, waste disposal machines, compressors
for refrigerators and freezers, machines for high pressure
cleaning, floor polishing machines, vacuum cleaners and parts to
vacuum cleaners, namely: hoses, nozzles, tubes, dustbags and
filters, irons, computer software for controlling the washing
process in laundries, refrigerators, freezers, cookers, grills, ovens,
micro-wave ovens, air conditioning installations and apparatus,
fans, cooker hoods, built-in hobs, water purifying apparatus,
drying cabinets, electric coffee brewing machines, electric water
heaters, aircleaners, humidifiers, toasters, electric waffle irons,
thawing cabinets, bain-maries, blast chillers, blast freezers,
refrigerated counters, food service display cases, radiators, drying
apparatus and installations, namely: spin dryers and tumbler
dryers, glassware, porcelain, earthenware, dusting cloths, dusters
and non-electric saucepans; shop window dressing; maintenance
and repair services of washing machines, spin driers, drying
machines, mangles, ironing machines, spotting tables,
dishwashers, food mixing machines, food processors, slicers,
grinders, vacuum packing machines, rack and tray conveyers,
waste disposal machines, compressors for refrigerators and
freezers, machines for high pressure cleaning, floor polishing
machines, vacuum cleaners and parts to vacuum cleaners,
namely: hoses, nozzles, tubes, dustbags and filters, irons,
computer software for controlling the washing process in
laundries, refrigerators, freezers, cookers, grills, ovens, micro-
wave ovens, air conditioning installations and apparatus, fans,
cooker hoods, built-in hobs, water purifying apparatus, drying
cabinets, electric coffee brewing machines, electric water heaters,
aircleaners, humidifiers, toasters, electric waffle irons, thawing
cabinets, bain-maries, blast chillers, blast freezers, refrigerated
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counters, food service display cases, radiators, drying apparatus
and installations, namely: spin dryers and tumbler dryers,
glassware, porcelain, earthenware, dusting cloths, dusters and
non-electric saucepans; transport of goods by rail, truck, boat and
air; packaging and storage of goods. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Laveuses, essoreuses centrifuges,
sécheuses, repasseuses, machines à repasser, tables de
détachage, lave-vaisselle, mélangeurs d’aliments, robots
culinaires, trancheuses, moulins, emballeuses sous vide,
convoyeurs à panier et à plateaux, broyeurs à déchets,
compresseurs pour réfrigérateurs et congélateurs; machines pour
le nettoyage sous pression, polisseuses à plancher, aspirateurs et
pièces pour aspirateurs, nommément tuyaux flexibles, buses,
tubes, sacs à poussière et filtres; fers, logiciels pour contrôler les
cycles de lavages dans les buanderies; réfrigérateurs,
congélateurs, cuiseurs, grils, fours, fours à micro-ondes,
installations et appareils de climatisation, ventilateurs, hottes de
cuisinière, plaques de cuisson encastrées, appareils de
purification d’eau, armoires-séchoirs, machines à café
électriques, chauffe-eau électriques, épurateurs d’air,
humidificateurs, grille-pain, gaufriers électriques, armoires de
décongélation, bains-marie, refroidisseurs à courant d’air,
congélateurs à air pulsé, comptoirs réfrigérés, présentoirs pour le
service d’aliments, radiateurs, appareils et installations de
séchage, nommément essoreuses centrifuges et séchoirs à
tambours; articles de verrerie, articles en porcelaine, articles en
terre cuite, chiffons à épousseter, plumeaux, casseroles non
électriques. SERVICES: Diffusion d’information aux
consommateurs relativement à la vente de laveuses,
d’essoreuses centrifuges, de sécheuses, de repasseuses, de
machines à repasser, de tables de détachage, de lave-vaisselle,
de mélangeurs d’aliments, de robots culinaires, de trancheuses,
de moulins, d’emballeuses sous vide, de convoyeurs à paniers et
à plateaux, de broyeurs à déchets, de compresseurs pour
réfrigérateurs et congélateurs, de machines pour le nettoyage
sous pression, de polisseuses à plancher, d’aspirateurs et de
pièces pour aspirateurs, nommément tuyaux flexibles, buses,
tubes, sacs à poussière et filtres, de fers, de logiciels pour
contrôler les cycles de lavages dans les buanderies, de
réfrigérateurs, de congélateurs, de cuiseurs, de grils, de fours, de
fours à micro-ondes, d’installations et d’appareils de climatisation,
de ventilateurs, de hottes de cuisinière, de plaques de cuisson
encastrées, d’appareils de purification d’eau, d’armoires-séchoirs,
de machines à café électriques, de chauffe-eau électriques,
d’épurateurs d’air, d’humidificateurs, de grille-pain, de gaufriers
électriques, d’armoires de décongélation, de bains-marie, de
refroidisseurs à courant d’air, de congélateurs à air pulsé, de
comptoirs réfrigérés, de présentoirs pour le service d’aliments, de
radiateurs, d’appareils et d’installations de séchage, nommément
essoreuses centrifuges et séchoirs à tambours, d’articles de
verrerie, d’articles en porcelaine, d’articles en terre cuite, de
chiffons à épousseter, de plumeaux et de casseroles non
électriques; décoration de vitrines; services d’entretien et de
réparation de laveuses, d’essoreuses centrifuges, de sécheuses,
de repasseuses, de machines à repasser, de tables de
détachage, de lave-vaisselle, de mélangeurs d’aliments, de robots
culinaires, de trancheuses, de moulins, d’emballeuses sous vide,

de convoyeurs à paniers et à plateaux, de broyeurs à déchets, de
compresseurs pour réfrigérateurs et congélateurs, de machines
pour le nettoyage sous pression, de polisseuses à plancher,
d’aspirateurs et de pièces pour aspirateurs, nommément tuyaux
flexibles, buses, tubes, sacs à poussière et filtres, de fers, de
logiciels pour contrôler les cycles de lavages dans les buanderies,
de réfrigérateurs, de congélateurs, de cuiseurs, de grils, de fours,
de fours à micro-ondes, d’installations et d’appareils de
climatisation, de ventilateurs, de hottes de cuisinière, de plaques
de cuisson encastrées, d’appareils de purification d’eau,
d’armoires-séchoirs, de machines à café électriques, de chauffe-
eau électriques, d’épurateurs d’air, d’humidificateurs, de grille-
pain, de gaufriers électriques, d’armoires de décongélation, de
bains-marie, de refroidisseurs à courant d’air, de congélateurs à
air pulsé, de comptoirs réfrigérés, de présentoirs pour le service
d’aliments, de radiateurs, d’appareils et d’installations de
séchage, nommément essoreuses centrifuges et séchoirs à
tambours, d’articles de verrerie, d’articles en porcelaine, d’articles
en terre cuite, de chiffons à épousseter, de plumeaux et de
casseroles non électriques; transport de marchandises par train,
par camion, par bateau et par avion; emballage et entreposage de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,277,573. 2005/10/28. Mackenzie Financial Corporation, Suite
810, 150 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M5S 3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Charitable fund raising services; providing funding to
charities and community groups operated by others; providing
financial assistance to community services, social services,
educational and cultural activities; managing charitable
endowments; administrative services for current distributions
funds; administrative services for planned giving and trusts;
producing computer, television, radio, audio and video programs,
and printed materials, namely brochures, boks, pamphlets,
posters, newsletters and reports, directly related to the charitable
objects herein; to receive and maintain a fund or funds for the
charitable objects of the fund and to apply from time to time all or
part of the income and/or capital thereof for the charitable objects
therein and for the benefit of charitable organizations that are
registered pursuant to the Income Tax Act (Canada); to dispose of
any property of the fund to "qualified donees" as defined in the
Income Tax Act (Canada), as amended from time to time, to
further the objects of the fund stated herein; investing and
administering a pool of endowment funds established by
individuals, families, businesses, and organizations; administering
a charitable fund and providing grants from a charitable fund.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GIVE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives;
offre de financement aux organismes de bienfaisance et aux
groupes communautaires exploités par des tiers; offre d’aide
financière aux services communautaires, services sociaux,
activités éducatives et culturelles; gestion de fondations de
bienfaisance; services d’administration pour la distribution de
fonds; services d’administration pour la planification de dons et les
fiducies; production d’émissions informatiques, télévisées, radio,
audio et vidéo, imprimés, nommément brochures, livres,
dépliants, affiches, bulletins et rapports, directement liés aux
objectifs de bienfaisance susmentionnés; pour recevoir et
maintenir un ou plusieurs fonds destinés aux objectifs de
bienfaisance de la fondation ainsi que pour verser, le cas échéant,
tout ou une partie des revenus et/ou des capitaux connexes
destinés aux objectifs de bienfaisance susmentionnés et pour le
compte des organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de
la Loi de l’impôt sur le revenu (au Canada); pour mettre tous biens
à la disposition de "donataires reconnus" au sens de la Loi de
l’impôt sur le revenu (au Canada), avec toutes ses modifications
successives, pour poursuivre les objectifs du fonds indiqués dans
les présentes; investissement dans un groupe de fonds de
dotation et administration de ce groupe créé par des personnes,
des familles, des entreprises, et des organismes; administration
d’un fonds de bienfaisance et offre de subventions en provenance
d’un fonds de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,277,574. 2005/10/28. Mackenzie Financial Corporation, Suite
810, 150 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M5S 3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

UN DON AVISÉ 
The right to the exclusive use of UN DON is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Charitable fund raising services; providing funding to
charities and community groups operated by others; providing
financial assistance to community services, social services,
educational and cultural activities; managing charitable
endowments; administrative services for current distributions
funds; administrative services for planned giving and trusts;
producing computer, television, radio, audio and video programs,
and printed materials, namely brochures, boks, pamphlets,
posters, newsletters and reports, directly related to the charitable
objects herein; to receive and maintain a fund or funds for the
charitable objects of the fund and to apply from time to time all or
part of the income and/or capital thereof for the charitable objects
therein and for the benefit of charitable organizations that are
registered pursuant to the Income Tax Act (Canada); to dispose of
any property of the fund to "qualified donees" as defined in the
Income Tax Act (Canada), as amended from time to time, to
further the objects of the fund stated herein; investing and
administering a pool of endowment funds established by
individuals, families, businesses, and organizations; administering
a charitable fund and providing grants from a charitable fund.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives;
offre de financement aux organismes de bienfaisance et aux
groupes communautaires exploités par des tiers; offre d’aide
financière aux services communautaires, services sociaux,
activités éducatives et culturelles; gestion de fondations de
bienfaisance; services d’administration pour la distribution de
fonds; services d’administration pour la planification de dons et les
fiducies; production d’émissions informatiques, télévisées, radio,
audio et vidéo, imprimés, nommément brochures, livres,
dépliants, affiches, bulletins et rapports, directement liés aux
objectifs de bienfaisance susmentionnés; pour recevoir et
maintenir un ou plusieurs fonds destinés aux objectifs de
bienfaisance de la fondation ainsi que pour verser, le cas échéant,
tout ou une partie des revenus et/ou des capitaux connexes
destinés aux objectifs de bienfaisance susmentionnés et pour le
compte des organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de
la Loi de l’impôt sur le revenu (au Canada); pour mettre tous biens
à la disposition de "donataires reconnus" au sens de la Loi de
l’impôt sur le revenu (au Canada), avec toutes ses modifications
successives, pour poursuivre les objectifs du fonds indiqués dans
les présentes; investissement dans un groupe de fonds de
dotation et administration de ce groupe créé par des personnes,
des familles, des entreprises, et des organismes; administration
d’un fonds de bienfaisance et offre de subventions en provenance
d’un fonds de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,278,909. 2005/11/08. Meredith Keator, 681 Markham Street,
Toronto, ONTARIO M6G 2M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 675 KING
STREET WEST, SUITE 201, TORONTO, ONTARIO, M5V1M9 

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

WARES: Printed instructional, educational, and teaching
materials relating to exercise and relaxation training, namely,
books, exercise books, workbooks, brochures and pamphlets;
audio and/or visual recorded materials relating to exercise and
relaxation training, namely pre-recorded records, pre-recorded
tapes, pre-recorded compact discs containing music, pre-
recorded laser discs, and CD-ROMs and DVDs containing audio
and video. SERVICES: (1) Online services, namely, operation of
a website aimed at providing information regarding exercise and
relaxation training. (2) Educational services, namely, providing
exercise and relaxation training classes and seminars; health club
and dance studio services; physical education services; physical
fitness consultation; physical fitness instruction; physical
rehabilitation; physical therapy; teaching in the field of physical
fitness. Used in CANADA since at least as early as October 27,
2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot THERAPY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et
d’enseignement imprimé sur l’exercice et la relaxation,
nommément livres, cahiers d’exercices, cahiers, brochures et
dépliants; matériel audio et/ou visuel enregistré sur l’exercice et la
relaxation, nommément disques, cassettes, disques compacts de
musique, disques laser, CD-ROM et DVD contenant des fichiers
audio et des vidéos. SERVICES: (1) Services en ligne,
nommément exploitation d’un site web visant à offrir de
l’information sur l’exercice et la relaxation. (2) Services éducatifs,
nommément offre de cours et de séminaires sur l’exercice et la
relaxation; services de club de santé et de studio de danse;
services d’éducation physique; services de conseil en
conditionnement physique; cours de conditionnement physique;
réadaptation physique; physiothérapie; enseignement dans le
domaine du conditionnement physique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2005 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,279,700. 2005/11/09. VEGA Grieshaber KG, Hauptstr. 1-5,
77709 Wolfach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

plicsradio 
WARES: Filling level apparatus, namely electric and electronic
measuring devices for measuring and controlling the filling level of
tanks and containers by signaling and/or actuation and control,
namely electronic, electromechanical, optical, laser, capacitive,
hydrostatic, ultrasonic, radio, radar, microwave and vibration level
detection sensors and display; evaluating, displaying and
protecting devices for measuring and controlling the filling level of
tanks and containers, namely multichannel scanners, linearizers,
computers, micro-processors, analogue moving coil indicators,
sensor interfaces, overvoltage protectors, auxiliary level switches,
and explosion safety barriers for separating sensors in areas of
explosive materials from read-out devices; pressure measuring
apparatus, namely industrial measuring, control, recording and
adjusting instruments, namely pressure sensors, level responsive
switches, remote level and pressure indicators, vibrating probe
level switches, conductive level switches, sonic level measuring
instruments namely, electrode rod type capacitive level measuring
instruments, time delay relay, pulse counters, and digital to
analogue converters. Priority Filing Date: June 23, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 36 906.7/09 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure du niveau de
remplissage, nommément appareils de mesure électriques et
électroniques pour la mesure et la commande du niveau de
remplissage de réservoirs et de contenants au moyen de signaux
et/ou de dispositifs actionneurs et de commandes, nommément
des capteurs électroniques, électromécaniques, optiques, laser,
capacitifs, hydrostatiques, ultrasoniques, radio, radars et à micro-
ondes ainsi que de capteurs et d’affichages de niveau de
vibration; dispositifs d’évaluation, d’affichage et de protection pour

la mesure et la commande du niveau de remplissage de réservoirs
et de contenants, nommément balayeurs à accès multiple,
linéarisateurs, ordinateurs, microprocesseurs, indicateurs de
cadre mobile analogiques, interfaces de capteurs,
parasurtensions, interrupteurs de niveau auxiliaire et barrières
antiexplosion pour la séparation des capteurs situés près de
matériaux explosifs et des postes de mesure; appareils de mesure
de la pression, nommément instruments industriels de mesure, de
commande, d’enregistrement et de réglage, nommément
capteurs de pression, interrupteurs à capteurs de niveau,
indicateurs de niveau et de pression à distance, interrupteurs de
niveau à sonde vibrante, interrupteurs de niveau conducteurs,
instruments de mesure du son, nommément instruments de
mesure de niveau capacitifs à tige d’électrode, relais à
retardement, compteurs d’impulsions, convertisseurs numérique-
analogique. Date de priorité de production: 23 juin 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 36 906.7/09 en liaison avec le
même genre de 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.

1,280,108. 2005/11/18. Kabushiki Kaisha ZUCCa Design Office
a/t/a Zucca Design Office Inc., 3-14-12 Jingumae, Shibuya,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CABANE de ZUCCa 
WARES: Key rings; cuff links; earrings, insignias of precious
metal, buckles of precious metal, badges of precious metal,
bonnet pins of precious metal, tie clips, tie pins, necklaces,
bracelets, pendants, brooches, jewellery, medals, rings,
medallions; watches and clocks; tobacco pouches of precious
metal, cigarette cases of precious metal, cigarette holders of
precious metal, ashtrays of precious metal; clothing for domestic
pets; folding briefcases, shoulder bags, Gladstone bags,
briefcases, suitcases, bags, trunks, handbags, Boston bags,
school children’s backpacks, backpacks (rucksacks), charm bags,
card cases, shopping bags, purses, key cases, wallet, commuter
’s ticket holders, business card cases; umbrellas and their parts;
cotton fabrics, hemp yarn fabrics, silk fabrics, wool yarn fabrics,
chemical fibre fabrics, inorganic fibre fabrics, mixed fibre fabrics,
mixed yam fabrics, narrow woven fabrics, paper yarn fabrics,
covered rubber yarn fabrics; towels, Japanese cotton towels,
handkerchiefs, Japanese general wrapping cloth; linen futon and
quilts cases, pillowcases, bed sheets, blankets; table napkins of
textile, dish cloths; seat covers of textile, wall hangings of textile,
curtains, table cloths (not of paper), draperies; outer clothing,
evening dresses, school uniforms, children’s wear, working
clothes namely coveralls; jackets, jogging pants, sweat pants,
suits, skirts, ski jackets, ski pants, trousers, smocks, formal wear,
coats, overcoats, topcoats, mantles, raincoats; sweaters, shirts,
nightwear, underwear, bathing suits, swimming caps; aprons,
collar protectors, socks and stockings, gaiters, fur stoles, shawls,
scarves, Japanese style stocks (tabi), gloves and mittens, babies
’ diapers of textile, neckties, neckerchiefs, bandanas, warmth-
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keeping supports, namely leg warmers; mufflers, ear muffs;
hoods, sedge hats, nightcap, hats, caps, garters, sock
suspenders, suspenders, waistbands, belts for clothing; shoes,
boots, slippers, sneakers; masquerade costumes; clothes for
sports, namely, anoraks, karate suits, sports overuniforms, kendo
outfits, judo suits, ski suits for competition, clothing headbands,
wind jackets, uniforms and stockings, wristbands; boots for sports,
namely, golf shoes, soccer shoes, ski boots, gymnastic shoes,
tennis shoes, climbing boots, basketball sneakers, volleyball
shoes, handball shoes, bowling shoes, boxing shoes, hockey
shoes, baseball shoes, rugby shoes, footwear for track and field
athletics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés; boutons de manchettes;
boucles d’oreilles, emblèmes en métal précieux, boucles en métal
précieux, insignes en métal précieux, épingles à bonnets en métal
précieux, épingles à cravate, pinces à cravate, colliers, bracelets,
pendentifs, broches, bijoux, médailles, bagues, médaillons;
montres et horloges; blagues à tabac en métal précieux, étuis à
cigarettes en métal précieux, fume-cigarettes en métal précieux,
cendriers en métal précieux; vêtements pour animaux de
compagnie; serviettes pliantes, sacs à bandoulière, sacs
Gladstone, serviettes, valises, sacs, malles, sacs à main, sacs
boston, sacs d’école pour enfants, sacs à dos, sacs à breloques,
étuis à cartes, sacs à provisions, porte-monnaie, étuis porte-clés,
portefeuille, porte-billets de transport, étuis pour cartes
professionnelles; parapluies et leurs pièces; tissus de coton,
tissus en fil de chanvre, tissus de soie, tissus en fil de laine, tissus
en fibres synthétiques, tissus en fibres inorganiques, tissus en
fibres mélangées, tissus en fils mélangés, tissus tissés étroits,
tissus en fil de papier, tissus en fil de gomme guipé; serviettes,
serviettes en coton japonais, mouchoirs, tissu enveloppant
japonais à usage général; futon en lin et courtepointes, taies
d’oreiller, draps, couvertures; serviettes de table en tissu, linges à
vaisselle; housses de siège en tissu, décorations murales en tissu,
rideaux, nappes (non faites de papier), tentures; vêtements
d’extérieur, robes du soir, uniformes scolaires, vêtements pour
enfants, vêtements de travail, nommément combinaisons; vestes,
pantalons de jogging, pantalons d’entraînement, costumes, jupes,
vestes de ski, pantalons de ski, pantalons, blouses, tenues de
cérémonie, manteaux, pardessus, paletots, pèlerines,
imperméables; chandails, chemises, vêtements de nuit, sous-
vêtements, maillots de bain, bonnets de natation; tabliers,
protège-cols, chaussettes et bas, guêtres, étoles de fourrure,
châles, foulards, bas de style japonais (tabi), gants et mitaines,
couches pour bébés en tissu, cravates, mouchoirs de cou,
bandanas, vêtements chauds, nommément jambières; cache-
nez, cache-oreilles; capuchons, chapeaux en carex, bonnets de
nuit, chapeaux, casquettes, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles,
ceintures montées, ceintures pour vêtements; chaussures, bottes,
pantoufles, espadrilles; costumes de mascarade; vêtements pour
les sports, nommément anoraks, tenues de karaté, survêtements
de sport, costumes de kendo, tenues de judo, costumes de ski
pour la compétition, bandeaux, blousons coupe-vent, uniformes et
bas, serre-poignets; chaussures pour les sports, nommément
chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes de ski,

chaussures de gymnastique, chaussures de tennis, bottes
d’escalade, espadrilles de basketball, chaussures de volley-ball,
chaussures de handball, chaussures de quilles, chaussures de
boxe, chaussures de hockey, chaussures de baseball,
chaussures de rugby, articles chaussants pour l’athlétisme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,417. 2005/11/22. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (Henkel KGaA), a limited partnership organized
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany,
Henkelstrasse 67, D-40191, Dusseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

RE-NATURE 
WARES: Non-medicated hair care preparations, namely hair
colour restoring cream, shampoo. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 08, 2001 under No.
39739687 on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires non médicamenteux,
nommément crème capillaire rehaussant la couleur, shampooing.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 mars 2001 sous le
No. 39739687 en liaison avec les marchandises.

1,281,514. 2005/11/18. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les
Aliments De Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301,
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 
 

WARES: Frozen prepared line of entrees or pastries, consisting
primarily of meat, eggs, poultry, vegetables, pasta, rice, cheese
and sauces (meat or vegetable based or any combination thereof.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Gamme cuisinée congelée de plats principaux
ou de pâtisseries, constitués principalement de viande, d’oeufs,
de volaille, de légumes, de pâtes alimentaires, de riz, de fromage
et de sauces (à base de viande ou de légumes ou de toute
combinaison connexe). Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,282,194. 2005/12/07. The Private Label Company, LLC, (a
Delaware limited liability company), 99 Park Avenue, New York,
N.Y. 10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

THE PRIVATE LABEL COMPANY 
WARES: Books, magazines, newsletters, catalogues, trade
directories, trade publications in the field of hotel and resort
marketing and promotion; writing paper, envelopes, notebooks,
order forms, invoices, labels, business cards, pens, pencils.
SERVICES: (1) Business development services for hotels and
resorts; Advertising and promotion services for hotels and resorts
via the Internet, electronic mail, online trade directories,
magazines, trade publications, printed trade directories and
brochures. (2) On-line reviews of hotels, resorts and restaurants;
hotel, resort, and convention services; reservation services for
hotels, resorts and restaurants. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2007 under No.
3,240,881 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, bulletins, catalogues,
répertoires commerciaux, publications spécialisées dans le
domaine du marketing et de la promotion d’hôtels et de centres de
villégiature; papier à lettres, enveloppes, carnets, formulaires de
commande, factures, étiquettes, cartes professionnelles, stylos,
crayons. SERVICES: (1) Services de développement commercial
pour hôtels et centres de villégiature; services de publicité et de
promotion pour hôtels et centres de villégiature par Internet, par
courriel, par l’intermédiaire de répertoires commerciaux en ligne,
de magazines, de publications spécialisées, de répertoires
commerciaux imprimés et de brochures. (2) Critiques en ligne
d’hôtels, de centres de villégiature et de restaurants; services
d’hôtel, de centre de villégiature et de congrès; services de
réservation pour hôtels, centres de villégiature et restaurants.
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 mai 2007 sous le No.
3,240,881 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.

1,282,675. 2005/12/12. I.O.L.O. Inc, 3 Redfinch Way, Brampton,
ONTARIO L7A 2B3 

IOLO 

WARES: Branded clothing, namely zip-ups, t-shirts, golf shirts,
tank-tops, and jeans. SERVICES: Advertising other businesses
by means of website creations, logos, taglines, letterheads,
business cards, flyers, and ad placements in television,
newspapers and magazines in and around the Greater Toronto
Area. Marketing other businesses by means of conducting market
research using primary and secondary research sources. Media
creations for clients by means of photography, websites, radio,
clothing and television commercials. Used in CANADA since June
01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de marque, nommément
vêtements à fermeture à glissière, tee-shirts, polos, débardeurs et
jeans. SERVICES: Publicité pour le compte d’autres entreprises
par l’intermédiaire de sites web, de logos, de titres d’appel, de
papier à en-tête, de cartes professionnelles, de prospectus et
d’annonces à la télévision, dans les journaux et les magazines de
la région du Grand Toronto. Marketing pour le compte d’autres
entreprises par l’entremise d’études de marché utilisant des
sources de recherche primaires et secondaires. Conceptions
médiatiques pour les clients au moyen de la photographie, de
sites web, de la radio, de vêtements et d’annonces publicitaires
télévisées. Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,775. 2005/12/13. POD IP Pty Ltd, 8 Torquay Boulevard,
JAN JUC VICTORIA, AUSTRALIA 3228, Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Safety and protective devices, equipment and
apparatus, namely, jointpads, protective paddings, protective joint
protectors, protective clothing (body armour), protective clothing
of plastics, braces for application to the human body, body
protecting rehabilitation devices, namely, post injury joint braces,
post operative joint braces, rehabilitation joint braces, knee
sleeves, elbow sleeves, ankle sleeves, wrist sleeves, patella
subluxation devices, ankle, back, elbow, hip, wrist, shoulder, neck,
finger and knee supports comprising a universally adaptable
device for use in any number of applications, namely, sports and
for protection of one or more of the following joints, namely, knee,
elbow, ankle, hip, wrist, shoulder, neck, finger and back; articles of
clothing for protection against accidents and injury, namely,
protective joint pads for knee, elbow, ankle, hip, wrist, shoulder,
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neck, finger and back protection; protective clothing for
participation in motor sports for protection of joints and muscles,
namely, knee, elbow, ankle, hip, wrist, shoulder, neck, finger and
back joints and muscles; articles of footwear for protection against
accidents and injury; knee, elbow, ankle, hip, wrist, shoulder,
neck, finger and back guards for protection against injury (not
adapted for use in playing sports); ski wear for protection against
injury; knee protectors; elbow protectors; hand protectors; hip
protectors; parts and accessories for all of the foregoing; braces
for joint fixation; joint prostheses; joint braces; knee, elbow, ankle,
hip, wrist, shoulder, neck, finger and back braces; joint protectors
(supportive) for knee, elbow, ankle, hip, wrist, shoulder, neck,
finger and back joints; joint and muscle supports for knee, elbow,
ankle, hip, wrist, shoulder, neck, finger and back joints and
muscles; orthotic and orthopaedic belts, braces, splints and
supports; orthotic and orthopaedic joint supports; braces for limbs
and joints for medical use; joint stabilising units and immobilisers;
ligament protectors; knee, elbow, hip, wrist, neck, back, shoulder,
finger and ankle supports, equipment and devices for the
prevention, treatment and rehabilitation of injuries to bones, joints,
muscles, tendons, and ligaments, namely continuous passive
motion devices for joints, namely, knee, elbow, hip, wrist, neck,
shoulder, finger and ankles; parts and accessories for all of the
foregoing. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on October 07, 2005 under No. 1079431 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs, équipement et appareils de
sécurité et de protection, nommément rembourrage de protection
pour les articulations, rembourrage de protection, protège-
articulations, vêtements de protection (vêtements pare-balles),
vêtements de protection en plastique, orthèses à porter sur le
corps humain, articles de réadaptation visant à protéger le corps,
nommément orthèses articulaires post-traumatiques, orthèses
articulaires post-opératoires, orthèses articulaires de
réadaptation, protège-genoux, protège-coudes, protège-chevilles,
protège-poignets, dispositifs de subluxation de rotule, supports
pour les chevilles, le dos, les coudes, les hanches, les poignets,
les épaules, la nuque, les doigts et les genoux comprenant un
dispositif adaptable universellement pour un grand nombre
d’applications, nommément les sports et pour la protection d’une
ou de plusieurs des articulations qui suivent, nommément les
genoux, les coudes, les chevilles, les hanches, les poignets, les
épaules, la nuque, les doigts et le dos; vêtements de protection
contre les accidents et les blessures, nommément rembourrage
de protection pour les articulations pour protéger les genoux, les
coudes, les chevilles, les hanches, les poignets, les épaules, la
nuque, les doigts et le dos; vêtements de protection pour la
pratique de sports motorisés pour protéger les articulations et les
muscles, nommément les genoux, les coudes, les chevilles, les
hanches, les poignets, les épaules, la nuque, les doigts et le dos
ainsi que les muscles; articles chaussants pour la protection
contre les accidents et les blessures; protège-genoux, protège-
coudes, protège-chevilles, protège-hanches, protège-poignets,
protège-épaules, protège-nuque, protège-doigts et protège-dos
pour la prévention des blessures (non conçus pour pratiquer des
sports); vêtements de ski pour la protection contre les blessures;
genouillères; coudières; protecteurs de mains; protecteurs de
hanches; pièces et accessoires pour toutes les marchandises

susmentionnées; orthèses pour la fixation des articulations;
prothèses articulaires; orthèses articulaires; orthèses pour les
genoux, les coudes, les chevilles, les hanches, les poignets, les
épaules, la nuque, les doigts et le dos; protecteurs articulaires
(soutien) pour les genoux, les coudes, les chevilles, les hanches,
les poignets, les épaules, la nuque, les doigts et le dos; supports
articulaires et musculaires pour les genoux, les coudes, les
chevilles, les hanches, les poignets, les épaules, la nuque, les
doigts et le dos ainsi que les muscles; ceintures orthétiques et
orthopédiques, orthèses, éclisses et supports; supports
articulaires orthétiques et orthopédiques; orthèses à usage
médical pour les membres et les articulations; dispositifs de
stabilisation et immobilisateurs d’articulation; protège-ligaments;
supports pour les genoux, les coudes, les hanches, les poignets,
la nuque, le dos, les épaules, les doigts et les chevilles,
équipement et dispositifs pour la prévention, le traitement et la
réadaptation après blessure aux os, aux articulations, aux
muscles, aux tendons et aux ligaments, nommément dispositifs
de mouvement passif continu pour les articulations, nommément
les genoux, les coudes, les hanches, les poignets, la nuque, les
épaules, les doigts et les chevilles; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 07 octobre 2005 sous le No. 1079431 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,951. 2005/12/06. Selfworx.com LLC, a Maine limited
liability company, 51 Nonesuch River Plaza, Scarborough, Maine
04074, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

SKIN ZINC 
WARES: Medicated topical skin sprays for use in treating skin
ailments. Used in CANADA since at least as early as July 13,
2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 19, 2006 under No. 3,144,262 on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs topiques pour la peau
médicamenteux pour le traitement des affections cutanées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet
2001 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006
sous le No. 3,144,262 en liaison avec les marchandises.

1,283,181. 2005/12/15. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880,
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

DÉFI A1C 7 
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SERVICES: Health care advisory, consulting and education
services relating to diabetes and other medical conditions and the
medicines and medical auxillaries used in the treatment of such
conditions through the operation of medical centres, the
distribution of informational materials and through conducting
classes and seminars. Used in CANADA since June 2003 on
services.

SERVICES: Service de conseil en soins de santé et services
éducatifs ayant trait au diabète et à d’autres troubles médicaux et
aux médicaments et aux médicaments auxiliaires utilisés dans le
traitement de ces troubles par l’exploitation de centres médicaux,
la distribution de matériel d’information et la tenue de cours et de
conférences. Employée au CANADA depuis juin 2003 en liaison
avec les services.

1,283,255. 2005/12/15. Urban Science Applications, Inc., 200
Renaissance Center, 18th Floor, Detroit, Michigan 48243,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

URBAN SCIENCE 
WARES: Computer software and instructional manuals sold as a
unit for market research and analysis; printed material namely
technical instructional and operational reports and manuals, and
newsletters in the field of market research and analysis.
SERVICES: Business consultation services, namely, market
research and analysis, statistical and quantitative analysis,
organization and management of customer related data in
databases for maximizing retail sales performance for others,
direct marketing, and inbound and outbound telemarketing
services; computer network consultation services, data and
technical consultation services for software applications,
computer software programming and design for others, graphic art
design for direct marketing, and arbitration support services. Used
in CANADA since at least as early as September 30, 1987 on
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 25, 1998 under No. 2,183,801 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels d’instructions vendus
comme un tout pour les études et les analyses de marché;
imprimés, nommément rapports et manuels d’instructions
techniques et d’utilisation, ainsi que bulletins dans le domaine des
études et des analyses de marché. SERVICES: Services de
conseil aux entreprises, nommément études et analyses de
marché, analyses statistiques et quantitatives, organisation et
gestion des données relatives aux clients dans des bases de
données pour maximiser la performance des ventes au détail pour
des tiers, marketing direct ainsi que services de télémarketing
entrant et sortant; conseils en réseaux informatiques, conseils en
matière de données et conseils techniques pour applications
logicielles, programmation et conception de logiciels pour des
tiers, conception d’art graphique pour le marketing direct, services
de soutien pour l’arbitrage. Employée au CANADA depuis au

moins aussi tôt que le 30 septembre 1987 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 août 1998 sous le No. 2,183,801 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,311. 2005/12/16. Q.M. BEARINGS & POWER
TRANSMISSION LTD., Suite 206, 1511 Derwent Way, Delta,
BRITISH COLUMBIA V3M 6N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

QUICK-FLEX 
WARES: Shaft couplings for machines. Used in CANADA since
at least August 1993 on wares. Priority Filing Date: June 16,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78652420 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 30, 2006 under No.
3,098,094 on wares.

MARCHANDISES: Accouplements d’arbres pour machines.
Employée au CANADA depuis au moins août 1993 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78652420
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai
2006 sous le No. 3,098,094 en liaison avec les marchandises.

1,283,855. 2005/12/20. Klingspor AG, Hüttenstraße 36, D -
35708, Haiger, GERMANY 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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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inner circle
is white with a grey horizontal and vertical line through it. The circle
next to it is yellow with black speckles surrounded in a grey border
and also a grey semi circle at the bottom. The next design is yellow
and at the top of it is a white design all of which is surrounded in a
grey border. To the right of this design is a yellow rectangle. The
next circle is black. The outer circle is yellow with black specks
except for the bottom left hand corner which is grey. There is a red
bar that starts at one end of the black circle and goes through to
the other side of the black circle.

WARES: Abrasive in liquid, paste and solid form; abrasives in the
form of plates, endless strips, discs, cloths, papers or rolls; emery
and abrasive papers and cloths; abrasive mops; abrasives and
polishing products, all in the form of rods, bars, discs, wheels,
hand blocks, finishing papers and cloths, hand plates and
polishing corundums; abrasive grindstones, flap wheels; abrasive
grindstones. Used in CANADA since at least as early as
November 2005 on wares. Priority Filing Date: June 21, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004502258 in association
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on July 02, 2007 under No.
004502258 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle interne est blanc avec une bande
verticale et une bande horizontale grises à l’intérieur. Le cercle
l’entourant est jaune avec des taches noires et entouré d’une
bordure grise; une bande semi-circulaire grise se trouve dans le
bas de ce cercle. Le dessin l’entourant est composé d’une partie
jaune dans le bas et d’une partie blanche dans le haut, le tout étant
entouré d’une bordure grise. À la droite de ce dessin se trouve un
rectangle jaune. Le cercle suivant est noir. Le cercle extérieur est
jaune avec des taches noires, sauf la partie inférieure gauche, qui
est grise. Une barre rouge s’étend entre les extrémités du cercle
noir.

MARCHANDISES: Abrasif sous forme liquide, pâteuse et solide;
abrasifs sous forme de plaques, de bandes en continu, de
disques, de toiles, de papiers ou de rouleaux; papiers et toiles
d’émeri et abrasifs; brosses abrasives; abrasifs et produits de
polissage, tous sous forme de tiges, de barres, de disques, de
roues, de blocs de ponçage, de papiers et de toiles de finition, de
plaques de ponçage et de corindons de polissage; meules
abrasives, meules à lamelles abrasives; meules abrasives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 21 juin 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004502258 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 juillet 2007 sous le No.
004502258 en liaison avec les marchandises.

1,284,341. 2005/12/22. Black Entertainment Television LLC,
ONE BET PLAZA, 1235 W STREET, NE, WASHINGTON, D.C.,
20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BETJ 
SERVICES: Entertainment services in the nature of on-going
television programming in the field of music, entertainment, news
and general interest topics; and cable television broadcasting
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme d’émission de
télévision en continu dans les domaines de la musique, du
divertissement, des nouvelles et des sujets d’intérêt général;
services de télédiffusion par câble. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,284,814. 2006/01/03. Dobbs-Stanford Corporation, 2715
Electronic Lane, Dallas, TX 75220, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

EYEZUP PRO 
WARES: Computer hardware, namely, peripherals; interfacing
hardware and software for connecting wired and wireless text and
graphics video display devices for the purpose of development,
storage, display and control of text and graphics; wired and
wireless communication hardware and software for transmitting
text and graphics for use in displaying text and graphics on various
video display devices. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 15, 2007 under No. 3,242,511 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
périphériques; matériel informatique et logiciel d’interface pour la
connexion de dispositifs d’affichage vidéo avec et sans fil de texte
et d’images à des fins de développement, de stockage,
d’affichage et de commande de texte et d’images; matériel
informatique et logiciel de communication avec et sans fil pour la
transmission de textes et d’images pour utilisation dans l’affichage
de texte et d’images sur divers dispositifs d’affichage vidéo.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3,242,511 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,063. 2006/01/05. Fertichem Inc., 560, chemin Rhéaume
RR 1, Saint-Michel, QUÉBEC J0L 2J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

SYNERGY + 
MARCHANDISES: Engrais et fertilisants pour gazons, pelouses,
plantes, jardins et l’horticulture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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WARES: Fertilizers and fertilizers for grasses, lawns, plants,
gardens and horticulture. Proposed Use in CANADA on wares.

1,285,513. 2006/01/10. Pacer Technology, a California
Corporation, 9420 Santa Anita Avenue, Rancho, Cucamonga, CA
91730, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

THE ORIGINAL SUPER GLUE 
WARES: Adhesive bonding agents for use in the industrial,
commercial, and hobbiest fields; adhesive bonding agents for
household, stationery and office use. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 24, 2005 under No. 2956015 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits adhésifs pour les domaines
industriels, commerciaux et récréatifs; produits adhésifs pour la
maison, les articles de papeterie et le bureau. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai
2005 sous le No. 2956015 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,696. 2006/01/11. John Rich & Sons Investment Holding
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DE 19803,
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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is claimed
as a feature of the trade-mark, wherein, the upper left square is the
colour black; the upper right square is alternating black and red
stripes; the lower left square is alternating black and red stripes;
and, the lower right square is the colour red.

WARES: Bath accessories, namely towels, wall light switch
plates, lotion pumps, shower curtains, shower curtain rings, night
lights, wastebaskets, bath canisters, soap dishes, toothbrush
holders, rugs, tissue box holders, soap dispensers. Priority Filing
Date: January 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/788,862 in association with the
same kind of wares; January 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/788,870 in association with the
same kind of wares; January 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/788,878 in association with the
same kind of wares; January 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/788,884 in association with the
same kind of wares; January 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/788,887 in association with the
same kind of wares; January 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/788,892 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le carré supérieur gauche est noir, le carré
supérieur droit est rayé noir et rouge, le carré inférieur gauche est
rayé noir et rouge et le carré inférieur droit est rouge.

MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément serviettes,
plaques d’interrupteur mural, pompes à lotion, rideaux de douche,
anneaux de rideaux de douche, veilleuses, corbeilles, pots de
salle de bain, porte-savons, porte-brosses à dents, carpettes,
supports de boîte à mouchoirs, distributeurs de savon. Date de
priorité de production: 10 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/788,862 en liaison avec le même
genre de marchandises; 10 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/788,870 en liaison avec le même
genre de marchandises; 10 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/788,878 en liaison avec le même
genre de marchandises; 10 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/788,884 en liaison avec le même
genre de marchandises; 10 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/788,887 en liaison avec le même
genre de marchandises; 10 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/788,892 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,286,240. 2006/01/16. Conditorei Coppenrath & Wiese GmbH &
Co. KG, Zum Attersee 2, D-49076 Osnabrück, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Fine pastries and confectionery goods, namely, cream
cakes and cream cake slices, baked cakes and baked cake slices,
strudels, and pastries; each of the goods also frozen. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No.
3,246,416 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries fines et confiseries, nommément
gâteaux à la crème et tranches de gâteaux à la crème, gâteaux au
four et tranches de gâteaux au four, strudels et pâtisseries; toutes
les marchandises étant également offertes congelées.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,246,416 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,572. 2006/01/19. Arcus Group Inc., 173 Glendonwynne
Rd, TORONTO, ONTARIO M6P 3E8 

ARCUS 
SERVICES: Consulting services, namely business management
consulting, human resources consulting, consulting on the
purchase of software and computer hardware, consulting on the
development of electronic commerce systems; advertising,
namely, print, radio, television Internet advertising and web page
design for third parties. Used in CANADA since September 09,
2004 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conseils en gestion
d’entreprise, conseils en ressources humaines, conseils sur
l’achat de logiciels et de matériel informatique, conseils sur le
développement de systèmes de commerce électronique;
publicité, nommément publicité dans la presse écrite, à la radio, à
la télévision et sur Internet, conception de pages web pour des
tiers. Employée au CANADA depuis 09 septembre 2004 en
liaison avec les services.

1,287,336. 2006/01/25. M. Yvan Labelle, 133, rue Bel-Air, St-
Jérôme, QUÉBEC J7Y 2A6 

Thérapie de l’équilibre glandulaire 
Le droit à l’usage exclusif des mots THÉRAPIE et GLANDULAIRE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Organothérapie diluée et dynamisée (la
thérapeutique qui agit sur les différentes glandes et tissus du
corps humain pour en redresser le fonctionnement perturbé).
Employée au CANADA depuis 01 février 1978 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Diluted and dynamized organotherapy (therapy that
acts on the different glands and tissues of the human body to
alleviate disrupted functioning). Used in CANADA since February
01, 1978 on services.

1,289,064. 2006/02/07. Plenus, Sociedad Anonima de Capital
Variable, Rio Amacuzac 1201 Ote., Col. del Valle, Nuevo Leon
66269, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PLENUS 
SERVICES: Marketing services, namely, arranging for the
distribution of the products of others; marketing consulting
services, providing business marketing information, direct
marketing services, namely, disseminating advertising for others,
promoting the goods and services of others in the field of real
estate, financial services, technology and biotechnology, business
management; the management and exploitation of commercial or
industrial company. Priority Filing Date: October 27, 2005,
Country: MEXICO, Application No: 747285 in association with the
same kind of services. Used in MEXICO on services. Registered
in or for MEXICO on October 27, 2005 under No. 909,779 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément organisation de
la distribution des produits de tiers; services de conseil en
marketing, offre de renseignements de marketing commercial,
services de marketing direct, nommément diffusion publicitaire
pour des tiers, promotion des marchandises et des services de
tiers dans les domaines de l’immobilier, des services financiers,
de la technologie et de la biotechnologie, de la gestion
d’entreprise; gestion et exploitation d’entreprises commerciales
ou industrielles. Date de priorité de production: 27 octobre 2005,
pays: MEXIQUE, demande no: 747285 en liaison avec le même
genre de services. Employée: MEXIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 27 octobre 2005
sous le No. 909,779 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,289,585. 2006/02/13. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

SALON SILKY 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations, hair removal
preparations and applicator sold together as a unit. Priority Filing
Date: August 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/693443 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits
capillaires non médicamenteux, produits de soins des ongles,
produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents, produits
épilatoires et applicateur vendus comme un tout. Date de priorité
de production: 16 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/693443 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,763. 2006/02/13. Plenus, Sociedad Anonima de Capital
Variable, Rio Amacuzac 1201 Ote., Col. del Valle, Nuevo Leon
66269, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Marketing services, namely, arranging for the
distribution of the products of others; marketing consulting
services, providing business marketing information, direct
marketing services, namely, disseminating advertising for others,
promoting the goods and services of others in the field of real
estate, financial services, technology and biotechnology, business

management; the management and exploitation of commercial or
industrial company. Priority Filing Date: November 16, 2005,
Country: MEXICO, Application No: 751040 in association with the
same kind of services. Used in MEXICO on services. Registered
in or for MEXICO on November 16, 2005 under No. 918,106 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément organisation de
la distribution des produits de tiers; services de conseil en
marketing, offre de renseignements de marketing commercial,
services de marketing direct, nommément diffusion publicitaire
pour des tiers, promotion des marchandises et des services de
tiers dans les domaines de l’immobilier, des services financiers,
de la technologie et de la biotechnologie, de la gestion
d’entreprise; gestion et exploitation d’entreprises commerciales
ou industrielles. Date de priorité de production: 16 novembre
2005, pays: MEXIQUE, demande no: 751040 en liaison avec le
même genre de services. Employée: MEXIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 16 novembre
2005 sous le No. 918,106 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,051. 2006/02/09. SalesDialogue Systems Inc., Suite 2500,
55 Avenue Road, Hazelton Lanes, Toronto, ONTARIO M5R 3L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JANSSEN & ASSOCIATES, 89 SCOLLARD STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4 

SalesMINDSET 
The right to the exclusive use of SALES is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: On line and interactive sales questionnaires and
comprehensive feedback reports providing recommendations,
evaluations, assessments and advice to sales personnel and their
employers. SERVICES: Provision of on line and interactive sales
questionnaires and comprehensive feedback reports providing
recommendations, evaluations, assessments and advice to sales
personnel and their employers. Used in CANADA since January
2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Questionnaires de vente en ligne et interactifs
et rapports de rétroaction complets contenant des
recommandations, des évaluations, des analyses et des conseils
à l’intention du personnel des ventes et de leurs employeurs.
SERVICES: Offre de questionnaires de vente en ligne et
interactifs et rapports de rétroaction complets contenant des
recommandations, des évaluations, des analyses et des conseils
à l’intention du personnel des ventes et de leurs employeurs.
Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,291,182. 2006/02/23. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega
Corporation, 2-12, Haneda, 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 144-8531,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

THREE KINGDOM WARS 
WARES: Gaming machines, namely devices which accept a
wager and consisting of controllers, displays, button panels,
bolsters, electrical wiring, and computer hardware and software
therefor sold as a unit; computer networked systems consisting of
networking software and computer hardware for connecting
gaming machines via a local area network. SERVICES:
Entertainment services, namely, conducting a game of chance
simultaneously at multiple, independent gaming establishments.
Priority Filing Date: January 05, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/786,004 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui
acceptent les mises et comprennent des contrôleurs, des
afficheurs, des panneaux de boutons, des supports
ergonomiques, du câblage électrique ainsi que du matériel
informatique et des logiciels connexes vendus comme un tout;
systèmes informatiques en réseau comprenant des logiciels de
réseautage et du matériel informatique pour connecter des
appareils de jeu à un réseau local. SERVICES: Services de
divertissement, nommément jeu de hasard en simultané dans de
multiples maisons de jeu indépendantes. Date de priorité de
production: 05 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/786,004 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.

1,292,254. 2006/03/02. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing
wireless transmission of uploading and downloading ring tones,
voice, music, mp3s, graphics, video images, information and news
via a global computer network to a wireless mobile communication
device, and sending and receiving voice and text messages
between mobile phones; production, preparation, presentation,
distribution, syndication, networking, rental of television and radio
programs and of films, animated films and sound and video
recordings, namely, pre-recorded videocassettes and DVDs
featuring episodes from a television program; production,

preparation, presentation, distribution of live entertainment
features, namely, live shows; production, preparation,
presentation, and distribution of television entertainment features,
namely, television programs; TV programming featuring music;
the publication of books, magazines and periodicals; production,
distribution and rental of educational and instructional materials,
namely, workbooks and textbooks; organization, production and
presentation of events, namely live shows, for educational,
cultural or entertainment purposes; organization, production and
presentation of car racing competitions, wrestling contests, video
games, quizzes, namely, skill testing games, fun days, namely,
dance festivals, art exhibitions, sporting events, namely, baseball,
football, soccer and hockey games, shows, namely, news shows,
road shows, namely, live shows, staged events, namely, orchestra
performances, theatrical performances, concerts, live
performances, namely, live shows and audience participation
events, namely, role playing games; organization of interactive
role playing games; entertainment and education and instruction
in the field of music; services relating to television, motion pictures,
entertainment, live performance shows, and shows, namely,
production, preparation, presentation, distribution, syndication,
networking, offering, rental, of motion picture films, television
programs and live entertainment performances and shows,
namely, live shows; providing information on the applicant’s
television programming services, namely, the applicant’s
television programs to multiple users via the worldwide web or the
Internet or other on-line databases, namely, websites; providing
information in the field of entertainment with respect to a television
program by means of a global computer network; online services,
namely, transmitting streamed sound and audio visual recordings
via the Internet; television programming services; production,
preparation, presentation, distribution, syndication, networking,
offering, rental, of an ongoing television series; production,
preparation, presentation, distribution, syndication, networking,
offering, rental of television programs; radio and television
entertainment services, namely, production, preparation,
presentation, distribution, syndication, networking, offering, rental
of radio and television programs; film, music, sport, video and
theatre entertainment services, namely, electronic transmission of
music and music videos via a global computer network to a
wireless mobile communication device; provision of entertainment
and education in the field of television programs for accessing via
communication and computer networks; provision of information
relating to any of the aforesaid services, namely, the applicant’s
television and radio programs. (2) Educational, teaching and
training, entertainment, sporting and cultural services, namely,
production of radio and television programs; production of films
and live entertainment features, namely, live shows; production of
animated motion pictures and television features, namely,
television programs; services relating to cinema and television
studios, namely, the operation of cinema and television studios;
services relating to motion picture entertainment, television
entertainment and to live entertainment performances and shows,
namely, production, preparation, presentation, distribution,
syndication, networking, offering, rental of motion picture films,
television programs, and live entertainment performances and
shows, namely, live shows; services relating to the publication of
books, magazines and periodicals, namely, the publication of
books, magazines and periodicals; providing information on the
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applicant’s television programming services, namely, the
applicant’s pay per view television transmission services, to
multiple users via the world wide web or the internet or other on-
line databases, namely, websites; production of dance shows,
music shows and video award shows; comedy shows, game
shows and sports events, namely, soccer, football, baseball and
hockey games, before live audiences which are broadcast live or
taped for later broadcast; live musical concerts; production,
preparation, presentation, distribution, syndication, networking,
offering, rental of tv news shows; organizing talent contests and
music and television award events; organizing and presenting
displays of entertainment relating to style and fashion; providing
information in the field of entertainment with respect to a television
program by means of a global computer network; talk-shows,
namely, personal appearances by a movie star or sports celebrity;
online, wireless, interactive, video-on-demand services, namely,
electronic transmission of music and music videos via a global
computer network to a wireless mobile communication device;
digital services, namely, digital imaging services; programming
services, namely, production, preparation, presentation,
distribution, syndication, networking, offering, rental of television
programs. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre de
transmission sans fil pour le téléchargement vers l’amont et vers
l’aval de sonneries de téléphone, de voix, de musique, de fichiers
MP3, d’images, d’images vidéo, d’information et de nouvelles par
un réseau informatique mondial vers un dispositif de
communication mobile sans fil et de transmission et réception de
messages vocaux et textes entre téléphones mobiles; production,
préparation, présentation, distribution, souscription, réseautage,
location d’émissions de télévision et de radio et de films, de films
d’animation et d’enregistrements sonores et vidéo, nommément
cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des épisodes
d’une émission de télévision; production, préparation,
présentation, distribution d’émissions de divertissement devant
public, nommément spectacles devant public; production,
préparation, présentation et distribution de divertissement
télévisé, nommément émissions de télévision; programmation
télévisée présentant de la musique; publication de livres, de
magazines et de périodiques; production, distribution et location
de matériel didactique et éducatif, nommément cahiers et
manuels; organisation, production et présentation d’évènements,
nommément spectacles devant public, à des fins pédagogiques,
culturelles ou de divertissement; organisation, production et
diffusion de courses automobiles, matchs de lutte, jeux vidéo,
jeux-questionnaires, nommément jeux d’habiletés, journées
d’activités, nommément festivals de danse, expositions d’art,
évènements sportifs, nommément parties de baseball, de football,
de soccer et de hockey, émissions, nommément bulletins de
nouvelles, spectacles itinérants, nommément spectacles devant
public, évènements sur scène, nommément concerts d’orchestre,
pièces de théâtre, concerts, représentations devant public,
nommément spectacles et évènements axés sur la participation
du public, nommément jeux de rôles; organisation de jeux de rôles
interactifs; divertissement, éducation et enseignement dans le
domaine de la musique; services ayant trait à la télévision, aux

films, au divertissement, aux spectacles devant public et aux
émissions, nommément production, préparation, présentation,
distribution, souscription, réseautage, offre, location, de films,
d’émissions de télévision, de spectacles et d’émissions,
nommément spectacles devant public; offre d’information sur les
services de programmation télévisée du requérant, nommément
les émissions de télévision du requérant offertes à de multiples
utilisateurs par le web ou Internet ou d’autres bases de données
en ligne, nommément sites web; diffusion d’information dans le
domaine du divertissement concernant une émission de télévision
par un réseau informatique mondial; services en ligne,
nommément transmission en continu d’enregistrements audio et
audiovisuels sur Internet; services de programmation télévisuelle;
production, préparation, présentation, distribution, souscription,
réseautage, offre, location, d’une série télévisée en continu;
production, préparation, présentation, distribution, souscription,
réseautage, offre, location d’émissions de télévision; services de
divertissement à la radio et à la télévision, nommément
production, préparation, présentation, distribution, souscription,
réseautage, offre, location d’émissions de radio et de télévision;
services de divertissement, à savoir films, musique, sport, vidéo et
théâtre, nommément transmission électronique de musique et de
vidéoclips par un réseau informatique mondial vers un dispositif
de communication mobile sans fil; offre de divertissement et
d’éducation dans le domaine des émissions de télévision
accessibles par des réseaux de communication et des réseaux
informatiques; diffusion d’information ayant trait à tous les
services susmentionnés, nommément aux émissions de télévision
et de radio du requérant. (2) Services éducatifs, d’enseignement,
de formation, de divertissement, sportifs et culturels, nommément
production d’émissions de radio et de télévision; production de
films et de divertissement devant public, nommément spectacles;
production de films d’animation et d’émissions de télévision,
nommément émissions de télévision; services concernant les
studios de cinéma et de télévision, nommément exploitation de
studios de cinéma et de télévision; services ayant trait au
divertissement cinématographique, au divertissement télévisé
ainsi qu’ aux spectacles et représentations devant public,
nommément production, préparation, présentation, distribution,
souscription, réseautage, offre et location de films, d’émissions de
télévision ainsi que de spectacles et de représentations devant
public, nommément spectacles; services concernant la
publication de livres, de magazines et de périodiques,
nommément publication de livres, de magazines et de
périodiques; diffusion d’information sur les services de
programmation télévisée du requérant, nommément services de
transmission de télévision à la carte du requérant, offerts à de
multiples utilisateurs par le web ou Internet ou d’autres bases de
données en ligne, nommément sites web; production de
spectacles de danse, de musique et de remise de prix pour
l’industrie du vidéoclip; spectacles d’humour, jeux-questionnaires
télévisés et évènements sportifs, nommément soccer, football,
baseball et parties de hockey, devant public qui sont diffusés en
direct ou enregistrés pour une diffusion ultérieure; concerts;
production, préparation, présentation, distribution, souscription,
réseautage, offre, location d’émissions télévisées de nouvelles;
organisation de concours d’amateurs et d’évènements de remise
de prix pour l’industrie de la musique et de la télévision;
organisation et présentation d’événements de divertissement
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concernant le style et la mode; diffusion d’information dans le
domaine du divertissement concernant une émission de télévision
par un réseau informatique mondial; talk-shows, nommément
apparitions en personne d’une vedette du cinéma ou d’une
vedette du sport; services en ligne, sans fil, interactifs, de vidéo à
la demande, nommément transmission électronique de musique
et de vidéoclips par un réseau informatique mondial vers un
dispositif de communication mobile sans fil; services numériques,
nommément services d’imagerie numérique; services de
programmation, nommément production, préparation,
présentation, distribution, souscription, réseautage, offre de
location d’émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,292,359. 2006/03/03. Mark Tsemak, 8626-A Joffre Avenue,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 
 

WARES: Food and baked products, namely cookies, breads,
crackers, cakes, pizza, buns, muffins, scones, donuts; processed
and unprocessed cereals and breakfast cereals; drinks, namely
teas, pop, water with additives. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aliments et produits cuits au four,
nommément biscuits, pains, craquelins, gâteaux, pizza, brioches,
muffins, scones, beignes; céréales et céréales de déjeuner
transformées et non transformées; boissons, nommément thés,
boissons gazeuses, eau avec additifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,410. 2006/03/03. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALL EYES ON 

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, production,
distribution, presentation, syndication, networking, offering, rental
of radio and television programs; production, distribution,
presentation of films and live entertainment features, namely, live
shows; production, distribution, presentation of animated motion
pictures and television features, namely, television programs;
services relating to cinema and television studios, namely, the
operation of cinema and television studios; services relating to
motion picture entertainment, television entertainment and to live
entertainment performances and shows, namely, production,
preparation, presentation, distribution, syndication, networking,
offering, rental of motion picture films, television programs and live
entertainment performances and shows, namely, live shows;
services relating to the publication of books, magazines and
periodicals, namely, the publication of books, magazines and
periodicals; providing information on the applicant’s television
programming services, namely, the applicant’s television
programs, to multiple users via the world wide web or the internet
or other on-line databases, namely, websites; production,
distribution, presentation of dance shows, production, distribution,
presentation of music shows and video award shows; production,
distribution, presentation of comedy shows; production,
distribution, presentation of game shows and sports events,
namely, soccer, football, baseball and hockey games before live
audiences which are broadcast live or taped for later broadcast;
live musical concerts; production, preparation, presentation,
distribution, syndication, networking, offering, rental of tv news
shows; organizing talent contests and music and television award
events; organizing and presenting displays of entertainment
relating to style and fashion; providing information in the field of
entertainment with respect to the applicant’s radio programs by
means of a global computer network; television entertainment,
namely, closed captioning of television programs; video
entertainment, namely, conversion of motion picture film to video
film; music entertainment, namely, online store featuring pre-
recorded downloadable music; internet entertainment services,
namely, transmitting streamed sound and audio visual recordings
via the Internet. (2) Entertainment services, namely, providing
wireless transmission of uploading and downloading ring tones,
voice, music, mp3s, graphics, video images, information and news
via a global computer network to a wireless mobile communication
device, and sending and receiving voice and text messages
between mobile phones; production, preparation, presentation,
distribution, syndication, networking, rental of television and radio
programs and of films, animated films and sound and video
recordings, namely, pre-recorded videocassettes and DVDs
featuring episodes from a television program; production,
preparation, presentation, distribution of live entertainment
features, namely, live shows; production, preparation,
presentation, and distribution of television entertainment features,
namely, television programs; TV programming featuring music;
the publication of books, magazines and periodicals; production,
distribution and rental of educational and instructional materials,
namely, workbooks and textbooks; organization, production and
presentation of events, namely, live shows, for educational,
cultural or entertainment purposes; organization, production and
presentation of car racing competitions, wrestling contests, video
games, quizzes, namely, skill testing games, fun days, namely,
dance festivals, art exhibitions, sporting events, namely, baseball,
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football, soccer and hockey games, shows, namely, news shows,
road shows, namely, live shows, staged events, namely, orchestra
performances, theatrical performances, concerts, live
performances, namely, live shows and audience participation
events, namely, role playing games; organization of interactive
role playing games; entertainment and education and instruction,
in the field of music; services relating to television, motion pictures,
entertainment, live performance shows, and shows, namely,
production, preparation, presentation, distribution, syndication,
networking, offering, of motion picture films, television programs
and live entertainment performances and shows, namely, live
shows; providing information on the applicant’s television
programming services, namely, the applicant’s pay per view
television transmission services, to multiple users via the
worldwide web or the Internet or other on-line databases, namely,
websites; providing information in the field of entertainment with
respect to the applicant’s radio programs by means of a global
computer network; online services, namely, transmitting streamed
sound and audio visual recordings via the Internet; television
programming services; production, preparation, presentation,
distribution, syndication, networking, rental of an ongoing
television series; production, preparation, presentation,
distribution, syndication, networking, offering, rental of television
programs; radio and television entertainment services, namely,
production, preparation, presentation, distribution, syndication,
networking, offering, rental, of radio and television programs;
music, and video entertainment services, namely, electronic
transmission of music and music videos via a global computer
network to a wireless mobile communication device; provision of
entertainment and education in the field of television programs for
accessing via communication and computer networks; provision
of information relating to any of the aforesaid services, namely, the
applicant’s radio programs. (3) Television programs, namely,
entertainment services in the nature of an ongoing television
program. (4) Online Internet services, namely, providing
information with respect to the applicantÊs television programs via
the Internet. Used in CANADA since at least 2005 on services (4);
November 2005 on services (3). Proposed Use in CANADA on
services (1), (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
production, distribution, présentation, syndication, réseautage,
offre et location d’émissions de radio et de télévision; production,
distribution, présentation de films et de divertissement devant
public, nommément spectacles devant public; production,
distribution et présentation de films d’animation et de
divertissement télévisé, nommément d’émissions de télévision;
services concernant les studios de cinéma et de télévision,
nommément exploitation de studios de cinéma et de télévision;
services ayant trait au divertissement cinématographique, au
divertissement télévisé et aux prestations et spectacles devant
public, nommément production, préparation, présentation,
distribution, souscription, réseautage, offre et location de films,
d’émissions de télévision et de prestations et de spectacles
devant public, nommément spectacles devant public; services
concernant la publication de livres, de magazines et de
périodiques, nommément publication de livres, de magazines et
de périodiques; diffusion d’information sur les services de
programmation télévisée du requérant, nommément ayant trait

aux émissions télévisées du requérant destinées à de multiples
utilisateurs au moyen du web ou par Internet ou par d’autres
bases de données en ligne, nommément des sites web;
production, distribution et présentation de spectacles de danse,
production, distribution et présentation de spectacles musicaux et
de remises de prix pour l’industrie de la vidéo; production,
distribution et présentation d’émissions humoristiques;
production, distribution, présentation de jeux-questionnaires et
d’événements sportifs, nommément de parties de soccer, de
football, de baseball et de hockey devant public qui sont diffusées
en direct ou enregistrées pour diffusion ultérieure; concerts;
production, préparation, présentation, distribution, souscription,
réseautage, offre et location d’émissions télévisées de nouvelles;
organisation de concours d’amateurs et d’évènements de remise
de prix pour l’industrie de la musique et de la télévision;
organisation et présentation d’événements de divertissement
ayant trait au style et à la mode; diffusion d’information dans le
domaine du divertissement concernant les émissions de radio du
requérant au moyen d’un réseau informatique mondial;
divertissement télévisé, nommément sous-titrage d’émissions
télévisées; divertissement vidéo, nommément conversion de films
pour le cinéma en films vidéo; divertissement musical,
nommément boutique en ligne offrant de la musique
préenregistrée téléchargeable; services de divertissement,
nommément transmission d’enregistrements sonores et
audiovisuels en continu sur Internet. (2) Services de
divertissement, nommément offre de transmission sans fil pour le
téléchargement vers l’amont et vers l’aval de sonneries de
téléphone, de voix, de musique, de fichiers MP3, d’images,
d’images vidéo, d’information et de nouvelles par un réseau
informatique mondial vers un dispositif de communication mobile
sans fil et de transmission et réception de messages vocaux et
textes entre téléphones mobiles; production, préparation,
présentation, distribution, souscription, réseautage, location
d’émissions de télévision et de radio et de films, de films
d’animation et d’enregistrements sonores et vidéo, nommément
cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des épisodes
d’une émission de télévision; production, préparation,
présentation, distribution d’émissions de divertissement devant
public, nommément spectacles devant public; production,
préparation, présentation et distribution de divertissement
télévisé, nommément émissions de télévision; programmation
télévisée présentant de la musique; publication de livres, de
magazines et de périodiques; production, distribution et location
de matériel didactique et éducatif, nommément cahiers et
manuels; organisation, production et présentation d’évènements,
nommément spectacles devant public, à des fins pédagogiques,
culturelles ou de divertissement; organisation, production et
diffusion de courses automobiles, matchs de lutte, jeux vidéo,
jeux-questionnaires, nommément jeux d’habiletés, journées
d’activités, nommément festivals de danse, expositions d’art,
évènements sportifs, nommément parties de baseball, de football,
de soccer et de hockey, émissions, nommément bulletins de
nouvelles, spectacles itinérants, nommément spectacles devant
public, évènements sur scène, nommément concerts d’orchestre,
pièces de théâtre, concerts, représentations devant public,
nommément spectacles et évènements axés sur la participation
du public, nommément jeux de rôles; organisation de jeux de rôles
interactifs; divertissement, éducation et enseignement dans le
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domaine de la musique; services ayant trait à la télévision, aux
films, au divertissement, aux spectacles devant public et aux
émissions, nommément production, préparation, présentation,
distribution, souscription, réseautage, offre, location, de films,
d’émissions de télévision, de spectacles et d’émissions,
nommément spectacles devant public; offre d’information sur les
services de programmation télévisée du requérant, nommément
les émissions de télévision du requérant offertes à de multiples
utilisateurs par le web ou Internet ou d’autres bases de données
en ligne, nommément sites web; diffusion d’information dans le
domaine du divertissement concernant une émission de télévision
par un réseau informatique mondial; services en ligne,
nommément transmission en continu d’enregistrements audio et
audiovisuels sur Internet; services de programmation télévisuelle;
production, préparation, présentation, distribution, souscription,
réseautage, offre, location, d’une série télévisée en continu;
production, préparation, présentation, distribution, souscription,
réseautage, offre, location d’émissions de télévision; services de
divertissement à la radio et à la télévision, nommément
production, préparation, présentation, distribution, souscription,
réseautage, offre, location d’émissions de radio et de télévision;
services de divertissement, à savoir films, musique, sport, vidéo et
théâtre, nommément transmission électronique de musique et de
vidéoclips par un réseau informatique mondial vers un dispositif
de communication mobile sans fil; offre de divertissement et
d’éducation dans le domaine des émissions de télévision
accessibles par des réseaux de communication et des réseaux
informatiques; diffusion d’information ayant trait à tous les
services susmentionnés, nommément aux émissions de télévision
et de radio du requérant. (3) Émissions de télévision, nommément
services de divertissement, en l’occurrence une émission de
télévision continue. (4) Services sur Internet, nommément
diffusion d’information concernant les émissions télévisées du
requérant par Internet. Employée au CANADA depuis au moins
2005 en liaison avec les services (4); novembre 2005 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1), (2).

1,292,722. 2006/03/07. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575
Fulton Street, East, Ada, Michigan 49316, 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 

CLEARGUARD 
WARES: Nutritional supplements, namely, dietary supplements in
capsule form for use in alleviating the effects of seasonal allergies.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No.
3,248,643 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments alimentaires en capsules pour soulager les effets
des allergies saisonnières. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le
No. 3,248,643 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,901. 2006/03/08. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also
trading as TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words FLASH MEMORY
VIDEO SERVER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Flash memory video servers for use in TV broadcasting.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FLASH MEMORY VIDEO
SERVER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vidéoserveurs à mémoire flash pour
utilisation en télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,292,935. 2006/03/08. VISION TV: CANADA’S FAITH
NETWORK/RESEAU RELIGIEUX CANADIEN, Liberty Market
Building, 171 East Liberty Street, Suite 230, Toronto, ONTARIO
M6K 3P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Pens; decorative magnets; decorative pins; tote bags;
mugs; clothing, namely sweatshirts, T-shirts, jackets; calculators;
desk pads and note pads; publications, namely magazines,
brochures and pamphlets; videocassettes, videodiscs, DVDs and
CD ROMs containing television programs and audio-visual
programs; computer disks containing pre-recorded audio and
video interactive and/or multimedia material. SERVICES: (1)
Interactive television programming and television broadcast
services; cable, satellite, digital and direct to home transmission
and distribution of television programs; entertainment services
namely the production, distribution and exploitation of television
programs. (2) Online transmission and distribution through
computer networks and video servers of interactive material
namely the operation of a website providing information on
television broadcast programmes, television schedules and
information about matters relating to religion, faith and spirituality.
(3) Wireless transmission and broadcast of television programs
and interactive material, namely information, games, data and
entertainment; cable, satellite, digital and direct to home
transmission and distribution of podcasts and interactive material
namely information, games, data and entertainment. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2005 on services
(1); October 07, 2005 on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Stylos; aimants décoratifs; épinglettes
décoratives; fourre-tout; grandes tasses; vêtements, nommément
pulls d’entraînement, tee-shirts, vestes; calculatrices; sous-main
et blocs-notes; publications, nommément magazines, brochures
et dépliants; cassettes vidéo, disques vidéo, DVD et CD-ROM
d’émissions de télévision et d’émissions audiovisuelles; disques
informatiques de matériel audio et vidéo interactif et/ou
multimédia. SERVICES: (1) Services d’émissions de télévision
interactive et services de télédiffusion; transmission et distribution
d’émissions de télévision par câble, par satellite, numérique et

directement au foyer; services de divertissement, nommément
production, distribution et exploitation d’émissions de télévision.
(2) Transmission et distribution en ligne par réseaux informatiques
et par serveurs vidéo de matériel interactif, nommément
exploitation d’un site web diffusant de l’information sur les
émissions de télévision, l’horaire de télédiffusion et de
l’information sur des sujets ayant trait à la religion, à la foi et à la
spiritualité. (3) Transmission et diffusion sans fil d’émissions de
télévision et de matériel interactif, nommément d’information, de
jeux, de données et de divertissement; transmission et distribution
par câble, par satellite, numérique et directement au foyer de
balados et de matériel interactif, nommément d’information, de
jeux, de données et de divertissement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en liaison avec
les services (1); 07 octobre 2005 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (3).

1,292,967. 2006/03/09. Northlich, Inc., Sawyer Point Building,
720 East Peat Rose Way, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

SERVICES: Business marketing services, namely, market
research services utilized in brand development. Priority Filing
Date: February 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/821,765 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 29, 2007 under No. 3,246,781 on services. Proposed Use
in CANADA on services.
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SERVICES: Services de marketing d’entreprise, nommément
services d’études de marché en développement de marque. Date
de priorité de production: 23 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/821,765 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,246,781 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,293,173. 2006/03/10. The Ontario HIV Treatment Network,
1300 Yonge Street, Unit 308, Toronto, ONTARIO M4T 1X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 111 RICHMOND
STREET WEST, 8TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 
 

SERVICES: Consultation services, namely, providing information
featuring the optimal treatment and care of people living with HIV
by a collaborative network of people, namely, organizations of
people with HIV/AIDS, health care service providers, consumers,
researchers and government who fund research and policy. Used
in CANADA since September 2002 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément diffusion
d’information concernant le traitement et le soin optimaux de
personnes atteintes du VIH, grâce à un réseau collaboratif de
gens, nommément organisations de gens atteints du VIH/sida,
fournisseurs de services de soins de santé, consommateurs,
chercheurs et gouvernement qui financent la recherche et les
politiques. Employée au CANADA depuis septembre 2002 en
liaison avec les services.

1,293,393. 2006/03/13. Alliance Environmental Services Inc.,
Suite 200, 1210 - 8th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

ALLIANCE REMEDIATION SOLUTIONS 
INC. 

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

SERVICES: (1) Phase II site assessments and contaminated site
sampling. (2) Pre-construction detailed environmental site
assessments for wellsites and pipelines. (3) Soil and vegetation
assessments. (4) Post-construction detailed environmental site
assessments. (5) Environmental assessments, namely, phase i
assessments and file reviews, well assessments and well file
reviews, preparation of reports documenting the assessments. (6)
project management services, namely, preparing reclamation
plans and remediation plans and managing the execution of the
reclamation plans and remediation plans. (7) Phase iii
assessments and on-site soil reclamation services. (8)
Contaminated soil remediation services. (9) Real estate
assessments. (10) Environmental consulting services, namely,
taking site samples, and monitoring and assessing the
effectiveness of land remediation and reclamation projects
following their completion. (11) Installation and monitoring of
contaminated site monitoring wells. (12) Chemical storage and
handling for the purpose of soil and water remediation. (13)
Contaminated waste management services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Évaluations environnementales de sites de phase
II et collecte d’échantillons sur des sites contaminés. (2)
Évaluations environnementales détaillées de sites préalables à la
construction pour les emplacements de forage et les pipelines. (3)
Évaluations des terres et de la végétation. (4) Évaluations
environnementales détaillées de sites consécutives à la
construction. (5) Évaluations environnementales, nommément
évaluations de phase I et études de dossiers évaluations de puits
et études de dossiers relatifs à des puits, préparation de rapports
documentant les évaluations. (6) Services de gestion de projets,
nommément préparation de plans de mise en valeur et de
réhabilitation ainsi que gestion de l’exécution de plans de mise en
valeur et de réhabilitation. (7) Évaluations de phase III et services
de mise en valeur des terres sur place. (8) Services de
réhabilitation des terres contaminées. (9) Expertises immobilières.
(10) Services de conseil en environnement, nommément collecte
d’échantillons de sites, ainsi que surveillance et évaluation de
l’efficacité de projets de réhabilitation et de mise en valeur de
terres après leur exécution. (11) Installation et surveillance de
puits de surveillance de sites contaminés. (12) Stockage et
manipulation de produits chimiques aux fins de réhabilitation des
terres et de l’eau. (13) Services de gestion des déchets
contaminés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,293,655. 2006/03/14. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser
Avenue, Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COACH2 
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WARES: Manuals, printed study guides, discussion guides, pre-
recorded compact discs not containing computer software for use
in professional and personal development training programs,
books, and newsletters. SERVICES: Offering seminars,
workshops, and private study programs on personal and
professional development skills. Used in CANADA since 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels, guides d’étude imprimés, guides de
discussions, disques compacts préenregistrés ne contenant pas
de logiciels, pour les programmes de formation en matière de
perfectionnement professionnel et de croissance personnelle,
livres, et bulletins de formation. SERVICES: Offre de conférences,
d’ateliers et de programmes d’études privés concernant la
croissance personnelle et le perfectionnement professionnel.
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,293,784. 2006/03/15. ViaCell, Inc., a Delaware corporation, 245
First Street, Cambridge, Massachusetts 02142, 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 

VIACELL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, endocrine, diabetes, immunologic
diseases, namely, autoimmune diseases and for use in treating
cancer; stem cells intended for subsequent implantation; stem
cells intended for use in hematopoietic stem cell transplants.
SERVICES: Collection and preservation of human blood; storage
of umbilical cord blood for potential future use as a source of stem
cells; cryogenic preservation of women’s oocytes for potential
future use in in-vitro fertilization. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des troubles
endocriniens, du diabète, des maladies du système immunitaire,
nommément maladies auto-immunes et pour utilisation dans le
traitement du cancer; cellules souches destinées à une
implantation subséquente; cellules souches destinées aux
transplantations de cellules souches hématopoïétiques.
SERVICES: Collecte et conservation de sang humain; stockage
de sang de cordon ombilical en prévision de son utilisation future
comme source de cellules souches; préservation cryogénique
d’ovocytes humains pour utilisation future potentielle à des fins de
fertilisation in vitro. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,294,430. 2006/03/21. Harsco Technologies Corporation, 415 N.
Main Street, Fairmont, Minnesota 56031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

GRATECOAT 

WARES: Metal bar gratings used as decking and flooring. Priority
Filing Date: September 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/717,232 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 07, 2007 under No. 3,277,401 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles à barreaux métalliques utilisées
comme platelage et revêtements de sol. Date de priorité de
production: 21 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/717,232 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No.
3,277,401 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,963. 2006/03/23. H-Tech, Inc., 103 Springer Building, 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Salt and chlorine generators for use in swimming pools,
spas, hot tubs, whirlpools, and other bodies of water. Priority
Filing Date: February 14, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/814,151 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 14, 2007 under No. 3,280,894 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs de sel et de chlore pour piscines,
spas, cuves thermales, bains hydromasseurs et autres étendues
d’eau. Date de priorité de production: 14 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/814,151 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le
No. 3,280,894 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,332. 2006/03/16. Tier One Brands, L.L.C., (a limited liability
corporation of Arizona), 4336 East Beck Lane, Phoenix, Arizona,
85018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

CRAYONS 
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WARES: (1) Hair conditioners, body lotions, baby oils, suntan
lotions, sunscreen, sun block preparations, non-medicated lip
balms and liquid soaps for the hands, face and body. (2) Hair
shampoo, bubble baths. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 11, 2003 under No. 2,781,018 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revitalisants, lotions pour le corps, huiles
pour bébés, lotions solaires, écrans solaires, écrans solaires
totaux, baumes non médicamenteux pour les lèvres et savons
liquides pour les mains, le visage et le corps. (2) Shampooing,
bains moussants. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No.
2,781,018 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,360. 2006/03/17. Impact Technologies Group, Inc., 10735
David Taylor Drive, Suite 350, Charlotte, North Carolina 28262,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

RETIREMENT ROAD MAP 
Without prejudice to its common law rights, and for the purpose of
this application alone and the resulting registration, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of RETIREMENT apart
from the trade-mark as a whole.

WARES: Computer software in the field of financial planning.
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring software
in the field of financial planning. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi, et
uniquement aux fins de cette demande et de l’inscription qui en
résulte, le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
RETIREMENT en dehors de la marque de commerce dans son
ensemble.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la planification
financière. SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (ASP)
offrant des logiciels dans le domaine de la planification financière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,295,503. 2006/03/20. Borstlap B.V., Zevenheuvelenweg 44,
5048 AN Tilburg, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FABORY
 

WARES: (1) Chemical products namely putties, foams, glues and
tapes for industrial use; all purpose and industrial cleaning
preparations, all purpose and industrial disinfectants, abrasive for
resurfacing materials before painting, abrasives for use in auto
body repair and abrasive paper; soaps for industrial use; industrial
oils and greases; lubricants for industrial use. (2) Small items of
metal hardware; hinges and door locks, window locks and
padlocks, screws, nuts, bolts, wall anchors, fasteners, namely
anchors, bolts, pins, rivets, screws and washers, washers namely
lock rings and spring rings, keys, clamping plates, wire tacks used
as fasteners, threaded rods for use in the further manufacture of
finished goods, concrete screw caps, nails, rivets, clamps, non-
electrical wire of common metal, namely, for use in the
automotive, building, construction, welding and household and
commercial appliance fields, stretchers for iron bands and wires
(tension links), cotter pins, hand tools, namely, caulking gun, utility
knife, chisels, rams, saws, files, screwdrivers and screwdriver bits,
augers, hammers, pliers, ratchet sets, wrenches, socket sets,
clamps, builders’ triangles, drills, drill bit sets, routers, router bits,
vice grips, hack saws, plungers, shears, putty knives, axes, dies,
shoves, scissors, punches, pipe cutters, rasps, reamers, scrapers,
sharpening wheels and squares; gardening tools, namely earth
drills, prune saws, rakes and spades. (3) Common metals and
their alloys; metal building materials; transportable buildings of
metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables
and wires of common metal; small items of metal hardware;
hinges and door locks, window locks and padlocks, screws, nuts,
bolts, wall anchors, fasteners, namely anchors, bolts, pins, rivets,
screws and washers; washers namely lock springs and spring
rings, clamping plates, wire tacks used as fasteners, threaded
rods for use in the further manufacture of finished goods, concrete
screw caps, nails, rivets, clamps, non-electrical wire of common
metal, namely, for use in the automotive, building, construction,
welding and household and commercial appliance fields, gauze,
stretchers for iron bands and wires (tension links), chains, cotter
pins, clamping brackets of metal, either or not plasticized; zinc
plated tubular poles covered with plastic, namely pipes; metal
garden gates covered with plastic, hoses, flanges and fittings for
pipes; hand tools, namely, caulking gun, utility knife, chisels, rams,
saws, files, screwdrivers and screwdriver bits, augers, hammers,
pliers, ratchet sets, wrenches, socket sets, clamps, builders’
triangles, drills, drill bit sets, routers, router bits, vice grips, hack
saws, plungers, shears, putty knives, axes, dies, shovels,
scissors, punches, pipe cutters, rasps, reamers, scrapers,
sharpening wheels and squares; gardening tools, namely earth
drills, prune saws, rakes and spades. Used in CANADA since at
least as early as 1981 on wares (2). Used in NETHERLANDS on
wares (3). Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on
June 02, 2004 under No. 748494 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément mastics,
mousses, colles et rubans à usage industriel; produits de
nettoyage tout usage et industriels, désinfectants tout usage et
industriels, abrasif pour le resurfaçage de matériaux avant la
peinture, abrasifs utilisés pour la réparation de carrosseries et
papier abrasif; savons à usage industriel; huiles et graisses
industrielles; lubrifiants à usage industriel. (2) Petits articles de
quincaillerie en métal; charnières et serrures de porte, dispositifs



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2773

December 19, 2007 75 19 décembre 2007

de verrouillage pour fenêtres et cadenas, vis, écrous, boulons,
ancrages muraux, attaches, nommément ancrages, boulons,
épingles, rivets, vis et rondelles, rondelles, nommément anneaux
de serrage et anneaux élastiques, clés, plaques de serrage,
crampes à tonneau utilisées comme attaches, tiges filetées
utilisées pour la fabrication subséquente de produits finis,
capsules à vis de scellement, clous, rivets, pinces, fil non
électrique en métal commun, nommément pour utilisation dans
les domaines de l’automobile, du bâtiment, de la construction, du
soudage ainsi que des applications domestiques et
commerciales, tendeurs pour bandes et fils de fer (maillons de
tension), goupilles fendues, outils à main, nommément pistolet à
calfeutrer, couteau universel, ciseaux, marteaux de battage,
scies, limes, tournevis et embouts de tournevis, tarières,
marteaux, pinces, jeux de clés à rochet, clés, jeux de douilles,
pinces, triangles de constructeur, perceuses, jeux de mèches,
toupies, fers à toupie, pinces-étaux, scies à métaux, débouchoirs
à ventouse, cisailles, couteaux à mastic, haches, filières, pelles,
ciseaux, poinçons, coupe-tuyaux, racloirs, alésoirs, grattoirs,
roues d’affûtage et équerres; outils de jardinage, nommément
bêches tarières, scies d’émondage, râteaux et bêches. (3) Métaux
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal;
structures transportables en métal; matériaux en métal pour voies
ferrées; câbles et fils non électriques faits de métal commun; petits
articles de quincaillerie en métal; charnières et serrures de porte,
dispositifs de verrouillage pour fenêtres et cadenas, vis, écrous,
boulons, ancrages muraux, attaches, nommément ancrages,
boulons, épingles, rivets, vis et rondelles; rondelles, nommément
anneaux de serrage et anneaux élastiques, plaques de serrage,
crampes à tonneau utilisées comme attaches, tiges filetées
utilisées pour la fabrication subséquente de produits finis,
capsules à vis de scellement, clous, rivets, pinces, fil non
électrique en métal commun, nommément pour utilisation dans
les domaines de l’automobile, du bâtiment, de la construction, du
soudage et des applications domestiques et commerciales, toile
métallique, tendeurs pour bandes et fils de fer (maillons de
tension), chaînes, goupilles fendues, supports de serrage en
métal, plastifiés ou non; poteaux tubulaires plaqués de zinc
recouverts de plastique, nommément tuyaux; portes de jardin en
métal recouvertes de plastique, tuyaux flexibles, brides et
accessoires pour tuyaux; outils à main, nommément pistolet à
calfeutrer, couteau universel, ciseaux, marteaux de battage,
scies, limes, tournevis et embouts de tournevis, tarières,
marteaux, pinces, jeux de clés à rochet, clés, jeux de douilles,
pinces, triangles de constructeur, perceuses, jeux de mèches,
toupies, fers à toupie, pinces-étaux, scies à métaux, débouchoirs
à ventouse, cisailles, couteaux à mastic, haches, filières, pelles,
ciseaux, poinçons, coupe-tuyaux, racloirs, alésoirs, grattoirs,
roues d’affûtage et équerres; outils de jardinage, nommément
bêches tarières, scies d’émondage, râteaux et bêches. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec
les marchandises (2). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la
PI (OBIP) le 02 juin 2004 sous le No. 748494 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,295,576. 2006/03/28. British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The representation of the three-dimensional package shown in
dotted outline does not form part of the trade-mark. The trade-
mark is the two-dimensional design shown in the drawing applied
to the particular three-dimensional package shown in the drawing.

WARES: Cigarettes, tobacco, tobacco products, smokers’
articles, namely, cigarette cases not of precious metal, ashtrays
not of precious metal, and tobacco pipes not of precious metal,
lighters, matches. Priority Filing Date: December 08, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004772547 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le dessin du paquet tridimensionnel représenté en pointillés ne
fait pas partie de la marque de commerce. La marque de
commerce est constituée du dessin bidimensionnel appliqué au
paquet tridimensionnel du dessin.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, produits de tabac, articles
pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes non faits de métal
précieux, cendriers non faits de métal précieux et pipes à tabac
non faites de métal précieux, briquets, allumettes. Date de priorité
de production: 08 décembre 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 004772547 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,296,561. 2006/03/31. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,865. 2006/04/06. Betafence Holding NV, Deerlijkstraat
58A, B-8550 Zwevegem, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the ß design is red. The colour red (Pantone PMS 201) is
claimed. Pantone is a registered trade mark.

WARES: Fencing wire of metal or metal compositions; fastening
cables of metal, wire ropes of metal; nails, clamps, hooks for
fencing applications, metal wire baskets for storage; metal chain
link fencing, metal electric fencing, metal wire fencing, wire thread
mesh, ornamental plaiting of metal for fencing, pickets and posts
for fences; tension adjusters, braces of metal, clips, plaiting and
welded mesh, all of metal or metal compositions for fencing
applications; pipes of metal for fencing applications; profiles of
metal, for decorative fencing applications; barbed wire; kennels of
metal; storage hampers made of metal or metal compositions;
containers and baskets made of metal or metal compositions, for
storage and protection of goods; containers made of metal or
metal compositions, namely cages for housing animals;
containers made of metal or metal compositions, for protecting
chemicals; baskets and containers made of metal or metal
compositions, for deep-frying foods; fencing panels of metal;
binding wires of metal for fencing applications; lattice work for
fencing applications; palisades, sign boards; barriers and gates,
namely, barrier gates, access gates, security gates, turnstiles,
automatic entry gates for access control, manual entry gates for
access control; fencing, namely, barriers and swing gates of metal
or of metal compositions; building material of metal, namely,
welded mesh panels, knotted mesh, woven mesh, shelving,
partitions, safety nets, cable trays, panels and posts, and fencing
kits comprised of a combination of the aforementioned items;
building materials of metal, namely fencing accessories, namely,
fixing collars, base plates, floor plates, wall fixators, corner clips,
brackets, tension collets, line and binding wires, wire tensioners,
tension bars, top rails, bent arms, coated barbed wire, gate locks,
ground bolts, hinges, pedestals, mobile plates, ground anchors,
rings, wheels, connectors, ground pins, barbed wire holders,
braces, curtains, publicity (advertising) panels; concertinas
barded wires. SERVICES: Installation and repair of fences,
fencing systems, turnstiles and barriers. Used in CANADA since
October 2005 on wares and on services. Priority Filing Date:
January 16, 2006, Country: Benelux Office for IP (Belgium),
Application No: 1100461 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
BELGIUM on wares and on services. Registered in or for Benelux
Office for IP (Belgium) on January 16, 2006 under No. 0793202 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan du dessin ß est rouge. La couleur
rouge (Pantone PMS 201) est revendiquée. Pantone est une
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Fils de clôtures en métal ou en compositions
métalliques; câbles de fixation en métal, câbles métalliques;
clous, pinces, crochets pour utilisation avec les clôtures, paniers
de fils métalliques pour le rangement; clôtures à mailles losangées
métalliques, clôtures électriques métalliques, clôtures
métalliques, treillis à fils métalliques, plaques ornementales en
métal pour clôtures, pieux et poteaux pour clôtures; tendeurs,
supports en métal, pinces, tressage et mailles soudées, tous en
métal ou en compositions métalliques pour utilisation avec les
clôtures; tuyaux en métal pour utilisation avec les clôtures; profilés
en métal pour décorer les clôtures; barbelés; niches en métal;
paniers à linge en métal ou en compositions métalliques;
contenants et paniers en métal ou en compositions métalliques,
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pour le rangement et la protection de marchandises; contenants
en métal ou en compositions métalliques, nommément cages
pour animaux; contenants en métal ou en compositions
métalliques, pour la protection de produits chimiques; paniers et
contenants en métal ou en compositions métalliques, pour frire les
aliments; panneaux de clôture en métal; fils d’attache en métal
pour utilisation avec les clôtures; treillis pour utilisation avec les
clôtures; palissades, panneaux d’affichage; barrières et grilles,
nommément barrières d’arrêt, grilles d’accès, barrières de
sécurité, tourniquets, barrières d’entrée automatiques pour
contrôler l’accès, barrières d’entrée manuelles pour contrôler
l’accès; clôtures, nommément barrières et grilles à articulation en
métal ou en compositions métalliques; matériaux de construction
en métal, nommément panneaux en mailles soudées, mailles
nouées, mailles tissées, tablettes, cloisons, filets de sécurité,
chemins de câbles, panneaux et poteaux, ainsi qu’ ensembles de
clôtures composés d’une combinaison des articles
susmentionnés; matériaux de construction en métal, nommément
accessoires de clôture, nommément bagues d’arrêt, plaques
d’appui, plaques de plancher, fixations murales, pinces de coin,
supports, pinces de serrage, fils de section et fils d’attache,
tenseurs de fils, barres de tension, traverses fixes, bras courbés,
barbelés enduits, serrures de barrière, boulons de mise à la terre,
charnières, socles, plaques mobiles, poteaux d’ancrage,
anneaux, roues, connecteurs, chevilles de mise à la terre,
supports de barbelé, contrevents, rideaux, panneaux publicitaires;
barbelés en accordéon. SERVICES: Installation et réparation de
clôtures, de systèmes de clôtures, de tourniquets et de barrières.
Employée au CANADA depuis octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 16 janvier 2006, pays: Office Benelux de la PI
(Belgique), demande no: 1100461 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (Belgique) le 16 janvier 2006 sous le No.
0793202 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,297,382. 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;
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.

1,297,479. 2006/04/12. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 
 

SERVICES: Financial services namely, insurance services,
providing, managing and administering benefit plans and group
and individual investment plans and investment funds, including
pension plans, retirement savings plans, segregated funds,
pooled funds, registered and non-registered savings and
retirement payout products; investment counselling and portfolio
management, financial advisory services; real estate services,
namely real estate leasing, real estate development, real estate
investment, property management, real estate appraisal, portfolio
management and asset management; mutual fund services; trust
company services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance, offre, gestion et administration de régimes
d’avantages sociaux et de régimes de placement collectifs ou
individuels ainsi que de fonds de placement, y compris régimes de
retraite, régimes d’épargne-retraite, fonds distincts, caisses
communes, produits d’épargne et d’indemnité de retraite
enregistrés et non enregistrés; services de conseil en placement
et de gestion de portefeuille, services de conseil financier;
services immobiliers, nommément crédit-bail immobilier,
promotion immobilière, placement immobilier, gestion de
propriétés, évaluation immobilière, gestion de portefeuille et
gestion d’actif; services de fonds communs de placement;
services de société de fiducie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,297,493. 2006/04/12. Interpatent & Brands S.à.r.l., 29, rue de la
Coulouvrenière, CH-1210, Genève, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Handbags. (2) Timepieces, namely watches. (3)
Carrying bags, namely tote bags, cosmetic bags, travel bags,
garment bags, satchel bags, athletic bags and computer bags;
purses; wallets; clothing accessories, namely, belts; suitcases;
umbrellas; timepieces, namely clocks, wrist-watches and parts
therefore, namely watch bands, watch dials, watch movements,
winding buttons, and watch buckles; footwear, namely shoes and
boots. Used in CANADA since February 2005 on wares (1);
August 2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Compteurs de temps,
nommément montres. (3) Sacs de transport, nommément fourre-
tout, sacs à cosmétiques, sacs de voyage, housses à vêtements,
sacs d’école, sacs de sport et sacs pour ordinateur; sacs à main;
portefeuilles; accessoires vestimentaires, nommément ceintures;
valises; parapluies; instruments chronométriques, nommément
horloges, montres-bracelets et pièces connexes, nommément
bracelets de montre, cadrans de montre, mouvements
d’horlogerie, remontoirs et boucles de montre; articles
chaussants, nommément chaussures et bottes. Employée au
CANADA depuis février 2005 en liaison avec les marchandises
(1); août 2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,297,584. 2006/04/12. Carfair Autosharing Incorporated, 2255
Magnussen Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J
3R5 
 

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

WARES: 1. Data processing equipment namely, computers,
printers, cameras and wireless messaging devices.2. Sensors -
namely, fuel level, vehicle speed, vehicle odometer, temperature,
battery charge, proximity and anti-tamper.3. Switches - namely,
electrical, electronic motion, and computer network.4. Processors
- namely, microprocessors.5. Wireless messaging devices -
namely, cellular phones, mobile phones, pagers, digital routers,
digital repeaters, and personal digital assistants.6. Electronic
hardware - namely, electronic vehicle immobilizers, remote
controls for vehicle and garage access, vehicle sensors, key
dispensing cabinet, computers, modems, routers, interface cards,
and servers.7. Transmitters and Receivers - namely, radio,
telephone, video, wireless, optical, modulated infrared, remote
sensing data acquisition, and including the use of all frequencies
in the electromagnetic spectrum and capable of conducting
wireless digital communication signals.8. Recorders - namely,
video camera and vehicle data.9. Scanners - namely, access
control, barcode, computer, optical, and wireless.10.
Telecommunications equipment - namely, call processors, fibre
optic cable, intercoms, mobile phones, modems, optical switches
and multiplexers, pagers, telephone answering machines, and two
way radios.11. Alarms - namely, vehicle security and maintenance
status, wireless monitored, burglar and fire.12. Event recorders -
namely, security to capture critical events, and video cameras.13.
Gates - namely, access control for parking facility.14. Computer
peripherals - namely, keyboards, modems, mouse, trackball,
printers, scanners, speakers, video recorders.15. Firmware -
namely, firmware for remote monitoring of vehicle or parking area
hardware.16. Electronic storage of data and images - namely,
videocamera images and electronic databases recorded on
computer media.17. Monitors - video, and vehicle data display.18.
Electronic control systems and controllers- namely, for parking lot
access control, for vehicle key dispensing locker, for vehicle
immobilization.19. Locks - namely, vehicle, elevator, door,
steering wheel, vehicle immobilization, key dispenser, keypad,
and electronic.20. Computer software - namely, for use in
database management; for use as a spreadsheet; computer utility
programs for providing diagnostic details on devices installed in a
vehicle; computer utility programs for managing, scheduling,
queuing and execution of batch jobs; e-commerce software to
allow users to perform electronic business transactions via a
global computer network; facilities management software to
control building access and security systems.21. Vaults, safes,
lockers, dispensers, dispensing units - namely, automatic
electronic secure vehicle key dispenser.22. Keyboards - namely,
computer, and access control.23. Lights - namely, access control
state indicator, parking lot, key dispenser console, and emergency



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2773

December 19, 2007 79 19 décembre 2007

warning.24. Horns - namely, automotive vehicle horn used as
proximity or location or burglar alarm.25. Sirens.26. Electronic
encryption units.27. Electronic ignitions for vehicles.28. Dust
collectors - namely, cyclone, filters, vacuums, wet scrubbers, as
used to clean shared vehicles after use.29. Vacuum cleaners.30.
Promotional materials - namely, caps, coupons, decals, key
chains, t-shirts, pens, and pencils. SERVICES: 1. Time-sharing
services - namely, vehicle sharing, rental or leasing.2. Electronic
commerce services - namely, database of automobiles for rent,
electronic processing of automobile payment data, online and
electronic bill payment services, online automobile reservations.3.
Leasing of access time to a computer database and/or electronic
bulletin board in the fields of automobile timesharing, reservations,
billing and access management.4. Computer services - namely,
anti-virus protection, arranging vehicle time sharing via the
Internet, computer site design, computer software design,
database management, electronic processing and transmission of
bill payment data, and time-sharing services.5. Dissemination of
financial information via an Internet-based database.6. Services
Related to the Electronic Transmission of Data - namely,
Dissemination of financial information via an Internet-based
database; Electronic funds transfer; Providing access to a vehicle
sharing database via a global information network; Electronic mail
services through wired and wireless access, paging services,
wireless digital messaging services; Web hosting services;
Cellular text messaging; Data transmission over satellite, namely
satellite phones; Streaming of audio and video material on the
Internet.7. Management services - namely, business, vehicle
timesharing, computerized database.8. Telematic services -
namely, in-vehicle communication that provides location services
such as vehicle navigation and tracking through the combining of
wireless voice and data services and a satellite navigational
system.9. Telemetry services - namely, automatic monitoring,
access control, battery charge, fuel capacity and record-keeping
of vehicles.10. Wireless digital messaging services, telephone
services, voice mail services.11. Operating a wide-area network
(WAN).12. Security services - namely, vehicle, parking lot, access
and data.13. Monitoring services - namely, burglar and security
alarms, computer systems, vehicle security and maintenance
status, and fire alarms.14. Airport services - namely, providing
parking facilities and vehicle sharing.15. Parking services -
automatic vehicle parking lot services for shared vehicles.16.
Programming services - namely, tailoring operational software to
meet needs of specific installations in vehicles, infrastructure or
web portals.17. Electrical repairs and installation of - namely, data
recorders, video cameras, access controls, key dispensers,
vehicle immobilizers, computer networks, and wireless
communications.18. Installation of - namely, vehicle alarms,
computers, electrical systems, fire alarms, data recorders,
videocameras, access controls, key dispensers, vehicle
immobilizers, computer networks, and wireless
communications.19. Repair services - namely, automobiles,
security, and computers.20. Online sales of - namely, automobile
sharing services.21. Consultation or Consulting services - namely,
vehicle sharing operations, including installation of hardware in
specific vehicles and infrastructure, and setting up web portals and
databases.22. Business management services.23. Management

services - namely, business, computerized database, vehicle
sharing, vehicle storage and access control.24. Electronic
databases namely, vehicle timesharing, vehicle management,
access management, billing, reservation management, vehicle
use logging. Used in CANADA since June 05, 2001 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: 1. Matériel de traitement de données,
nommément ordinateurs, imprimantes, appareils photo et
appareils de messagerie sans fil. 2. Capteurs, nommément de
niveau de carburant, de vitesse du véhicule, de kilométrage du
véhicule, de température, de charge de la batterie, de proximité et
antisabotage. 3. Interrupteurs, nommément électriques, à
mouvement électronique et de réseau informatique. 4.
Processeurs, nommément microprocesseurs. 5. Appareils de
messagerie sans fil, nommément téléphones cellulaires,
téléphones mobiles, téléavertisseurs, routeurs numériques,
répéteurs numériques et assistants numériques personnels. 6.
Matériel électronique, nommément interrupteur électronique
d’allumage, télécommandes pour véhicules et d’accès au garage,
capteurs de vitesse de véhicule, armoire à clés, ordinateurs,
modems, routeurs, cartes d’interface et serveurs. 7. Émetteurs et
récepteurs, nommément radio, téléphoniques, vidéo, sans fil,
optiques, à infrarouges modulés, de collecte de données de
télédédection et incluant l’utilisation de toutes les fréquences du
spectre électromagnétique et permettant la transmission des
signaux de communication numérique sans fil. 8. Enregistreurs,
nommément caméra vidéo et de données de véhicule. 9.
Appareils de numérisation, nommément de contrôle d’accès, de
codes à barres, informatiques, optiques et sans fil. 10. Matériel de
télécommunication, nommément processeurs d’appels, câbles en
fibres optiques, interphones, téléphones mobiles, modems,
commutateurs et multiplexeurs optiques, téléavertisseurs,
répondeurs téléphoniques et radios bidirectionnelles. 11.
Alarmes, nommément de sécurité du véhicule et d’état de
l’entretien, de contrôle sans fil, antivol et incendie. 12.
Enregistreurs d’évènements, nommément de sécurité pour
consigner les évènements importants et caméras vidéo. 13.
Barrières, nommément de contrôle d’accès pour les parcs de
stationnement. 14. Périphériques informatiques, nommément
claviers, modems, souris, boules de commande, imprimantes,
numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes. 15. Micrologiciels,
nommément micrologiciels pour la télésurveillance de véhicules
ou de matériel de parc de stationnement. 16. Stockage
électronique de données et d’images, nommément images de
caméras vidéo et bases de données électroniques enregistrées
sur des supports informatiques. 17. Écrans vidéo et d’affichage de
données de véhicule. 18. Systèmes de commande électroniques
et contrôleurs, nommément pour le contrôle d’accès aux parcs de
stationnement, pour l’armoire à clés de véhicules, pour
l’antidémarrage. 19. Serrures, nommément de véhicules,
d’ascenseurs, de portes, de volants, d’antidémarrage, d’armoires
à clés, de pavés numériques et électroniques. 20. Logiciels,
nommément pour utilisation dans la gestion de bases de données,
pour utilisation comme tableur; programmes informatiques
utilitaires pour fournir diagnostics détaillés sur les appareils
installés dans les véhicules; programmes informatiques utilitaires
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pour la gestion, la planification, la mise en file d’attente et
l’exécution d’activités de traitement par lots; logiciels de
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs de faire
des transactions commerciales électroniques au moyen d’un
réseau informatique mondial; logiciels de gestion des installations
pour contrôler l’accès au bâtiment et les systèmes de sécurité. 21.
Chambres fortes, coffres-forts, casiers, distributeurs, appareils de
distribution, nommément distributeur à clés de véhicules sécurisé,
électronique et automatique. 22. Claviers, nommément
informatiques et de contrôle d’accès. 23. Lumières, nommément
indicateur d’état de contrôle d’accès, de stationnement, de
console de distribution de clés et d’avertissement d’urgence. 24.
Klaxons, nommément klaxons de véhicules automobiles utilisés
comme alarme de proximité ou d’emplacement ou d’effraction. 25.
Sirènes. 26. Appareils de chiffrement électroniques. 27.
Allumages électroniques pour véhicules. 28. Dépoussiéreurs,
nommément cyclones, filtres, aspirateurs, laveurs, utilisés pour
nettoyer les véhicules partagés après utilisation. 29. Aspirateurs.
30. Matériel promotionnel, nommément casquettes, bons de
réduction, décalcomanies, chaînes porte-clés, tee-shirts, stylos et
crayons. SERVICES: 1. Services d’exploitation partagée,
nommément partage, location ou crédit-bail de véhicules. 2.
Services de commerce électronique, nommément base de
données d’automobiles à louer, traitement électronique de
données relatives au paiement des automobiles, services de
paiement en ligne et électronique de factures, réservations
d’automobiles en ligne. 3. Location de temps d’accès à une base
de données et/ou à un babillard électronique dans les domaines
des automobiles en temps partagé, des réservations, de la gestion
de la facturation et de l’accès. 4. Services informatiques,
nommément protection contre les virus, organisation de
l’exploitation partagée de véhicules sur Internet, conception de
sites web, conception de logiciels, gestion de bases de données,
traitement et transmission électroniques de données de paiement
de factures et services d’exploitation partagée. 5. Diffusion
d’information financière au moyen d’une base de données sur
Internet. 6. Services concernant la transmission électronique de
données, nommément diffusion d’information financière par une
base de données sur Internet; transfert électronique de fonds;
offre d’accès à une base de données concernant le partage de
véhicules par un réseau mondial d’information; services de
courrier électronique offerts au moyen de services d’accès avec et
sans fil, de téléappel ainsi que de messagerie numérique sans fil;
services d’hébergement web; messagerie textuelle cellulaire;
transmission de données par satellite, nommément téléphones
satellites; diffusion de matériel audio et vidéo en continu sur
Internet. 7. Services de gestion, nommément d’entreprise,
d’exploitation partagée de véhicules, de base de données. 8.
Services de télématique, nommément appareil de communication
à bord du véhicule qui offre des services de positionnement
comme la navigation et la surveillance de véhicules par la
combinaison de services de transmission de voix et de données
sans fil et d’un système de navigation par satellite. 9. Services de
télémétrie, nommément surveillance automatique, contrôle
d’accès, charge de batteries, contenance du réservoir à carburant
et suivi des dossiers de véhicules. 10. Services de messagerie
numérique sans fil, services de téléphone, services de
messagerie vocale. 11. Exploitation d’un réseau étendu (wan). 12.
Services de sécurité, nommément véhicules, stationnement,

accès et données. 13. Services de surveillance, nommément
alarmes antivol et de sécurité, systèmes informatiques, sécurité et
état de l’entretien des véhicules et avertisseurs d’incendie. 14.
Services d’aéroport, nommément offre d’installations de
stationnement et de partage de véhicules. 15. Services de
stationnement, services de stationnement automatique de
véhicules pour véhicules partagés. 16. Services de
programmation, nommément adaptation de logiciels d’exploitation
pour répondre aux besoins d’installations spécifiques dans les
véhicules, infrastructures ou portails web. 17. Réparations et
installation en électricité, nommément enregistreurs de données,
caméras vidéo, commandes d’accès, distributeurs de clés,
systèmes d’antidémarrage pour véhicule, réseaux informatiques
et communications sans fil. 18. Installation, nommément alarmes
de véhicule, ordinateurs, systèmes électriques, avertisseurs
d’incendie, enregistreurs de données, caméras vidéo,
commandes d’accès, distributeurs de clés, systèmes
d’antidémarrage pour véhicule, réseaux informatiques et
communications sans fil. 19. Services de réparation, nommément
automobiles, sécurité et ordinateurs. 20. Vente en ligne,
nommément services de partage d’automobiles. 21. Services de
conseil, nommément activités de partage de véhicules, y compris
installation de matériel dans des véhicules et infrastructures
spécifiques et mise en place de portails web et de bases de
données. 22. Services de gestion d’entreprise. 23. Services de
gestion, nommément d’entreprise, de base de données, de
partage de véhicules, d’entreposage de véhicules et de contrôle
d’accès. 24. Bases de données électroniques, nommément
partage de véhicules, gestion de véhicules, gestion de l’accès,
facturation, gestion des réservations, enregistrement des
utilisations de véhicules. Employée au CANADA depuis 05 juin
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,297,744. 2006/04/13. Aardman Animations Limited, Gas Ferry
Road, Bristol, BS1 6UN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

SHAUN THE SHEEP 
WARES: Bleach salts, bleaching soda, laundry bleach, washing
soda, washing powder; household polish, namely wood and metal
polish; window cleaning sprays, stain removers, namely carpet
stain removers, upholstery stain removers and clothing stain
removers; shoe polish, floor polish and floor cleaner; perfumery;
essential oils, namely pure essential oils, aromatherapy and
massage carrier oils, essential oil blends for cosmetic and
therapeutic purposes and customized essential oil blends;
cosmetics, namely topical skin care preparations, mascaras, facial
powders, eyeliners, eyebrow pencils, eye shadows, lipsticks, lip
liners, lip glosses, foundation, moisturizers, skin toning
preparations and cleansers; colognes; scented body sprays and
perfume oils; soaps for personal use; skin cleansing lotions; facial
scrubs; skin creams; facial lift compositions; body cleansing gels;
hand lotions; body lotions; sun protectants for the skin; nail
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creams; nail polish removers; eye makeup removers; hair lotions;
dentifrices; liquid soaps for personal use; shower and bath gel;
shower and bath foam; non-medicated salts; bath oils and shower
oils; hair care preparations, hair shampoo, hair conditioners; toilet
waters, eau de cologne; creams, lotions, milks, oils, powders and
ointments for the care and the cleansing of the skin, body, hands
and feet; deodorants and anti-perspirants for use on the person;
talcum powder; after- and pre-shaving preparations, namely
shaving lubricants, after shave lotions, shaving cream, shaving
mousse, shaving gel, shaving oil and shaving foam; cosmetic sun
tanning preparations; cosmetic sun-protecting preparations;
cosmetic preparations against sun-burn; radio, television, cable
and satellite recordings, motion picture films in the fields of music,
action, adventure, drama, comedy, interviews, documentaries,
news, current affairs, exercise and fitness, health, fiction, sports,
leisure, motoring, religion, law, crime, video games, quizzes,
cookery, nature, gardening, politics, culture, travel, natural history,
social issues, education and instruction for children, languages,
teaching, mathematics, geography, history, geology, biology,
technology, horror, classic movies and western movies, science
fiction, decorating, interior design, science and the arts; media for
storage and/or reproduction of sound and/or visual images,
namely, hi-fi and stereo equipment, CD players, cassette players,
turn tables, DVD players, minidisk players, MP3 players, video
players, blank cd-roms, CDs, DVDs, magnetic disks, optical disks,
audio and video tape; pre-recorded compact discs, records, and
tapes featuring musical recordings of animated characters; pre-
recorded CD-ROMS and DVDÊs containing video programs
featuring animated characters; interactive and multi-media
software for the purposes of general entertainment, making
animated films and education in the field of animation; publications
in electronic form namely, website pages and downloadable
electronic books; computer software for entertainment, namely
interactive multimedia computer game programs featuring
animated characters; cameras, eyeglasses, contact lenses,
eyeglass cases, sunglasses, mobile phone straps; mouse pads
and other PC accessories, namely CD holders, disk drives, dust
covers, digital versatile disk (DVD) drives, keyboards, monitor
arms, monitor stands, mouse holders, mouses, mousepens,
printers, printer stands, scanners, speakers and parts and fittings
for these goods; motorcycle helmets; computer games software
for use with a television screen; audio and speaker sets for cars;
CD holders and cassette holders for cars; fire extinguishers for
cars; sunglass holders for cars; decorative magnets; precious
metals and their alloys, and goods in precious metals or coated
therewith, namely pins and broaches; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments namely watches,
clocks, timepieces, chronometers and sundials; wrist watches;
cuff links; key chains; paper, namely writing paper, computer
paper, copy paper and drawing paper, cardboard and goods made
from these materials, namely party banners, cone paper hats,
paper visors, paper cups, cutout figures, decorations, garlands,
paper napkins, paper confetti, paper plates, streamers, table
covers, treat sacks; bookbinding material, namely bookbindings,
book-binding tape, bookbinding wire, cloth for bookbinding; artists’
materials, namely paint sets and paint boxes and modelling kits;
paint brushes; printed matter, namely diaries, organisers, bound
journals, address books, trading cards, stickers, photo albums,
scrapbooks, gift bags; brochures, newspapers, periodicals,

magazines, books, gift cards and playing cards, postcards, book
markers; calendars; wrapping paper; photo stands; stationery,
namely invitations, announcement cards, place cards, thank you
notes, desk accessories, namely, desk baskets for desk
accessories, desk calendars, desk file trays, desk mounted
stationery cabinets, desk pads, calendar desk pads, desk sets,
calendar desk stands, desk stands and holders for pens, pencils,
and ink, desk top document racks, desk top document stands,
desk top organizers, desk top planners, desk top revolving rotary
card files, desk top stationery cabinets, memo boards, lap desks,
rulers, sharpeners, glue, tape dispensers, stampers, stickers,
book covers, book markers, memo pads, corkboards, writing
instruments, namely pens, pencils, markers, crayons, highlighters
and chalks; pencil sharpeners; scissors, magnets, calculators,
hard and soft storage boxes; non-electronic computer
accessories, namely mouse mats, mouse holders, storage units
for diskettes and compact disks, computer screen protectors,
computer screen filters and carrying cases for computers;
stationery sets, document files; writing paper, envelopes, memo
pads, note pads, drawing pads, cards; greeting cards; folders;
writing cases; rubbers, erasers, pencil holders; adhesives for
stationery or household purposes, adhesive tape; tracing paper;
modelling materials, namely modelling clay; pencil cases;
transfers, stickers, decalcomanias; colouring sets consisting of
colouring instruments and printed matter; paper craft sets
consisting of coloured paper for folding and instructions for use
therewith; tax disc holders for cars and motorcycles; bags namely
rucksacks, sports bags, handbags and purses; leather and
imitations of leather, animals skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery; toiletry bags; dog wardrobes, namely clothing and
headgear for dogs; household furniture, namely, tables, chairs,
benches, bed frames, bookshelves, nightstands, sideboards,
lamps, china cabinets and storage trunks, mirrors, picture frames;
jewellery cases, not of precious metals; statuettes and figurines;
drinks and meal trays; household or kitchen utensils, namely,
cups, saucers, bowls, mugs, spoons, bottle openers, cork screws,
graters, pastry cutters, cookie jars, glass jars, egg cups, lunch
boxes, coasters, serving trays not of precious metal, bread
boards, cutting boards, bread bins, candle stick holders not of
precious metal, shaped ironing board covers, napkin rings not of
precious metal, napkin holders, soap boxes, electric and non-
electric toothbrushes, fitted picnic baskets, thermally insulated
containers for food and drink, flower baskets, steamer baskets,
butter dishes and butter dish covers, molds for ice cubes, cakes,
cookery and pastries, rolling pins, and containers (not of precious
metal or coated therewith), namely snow globes and non-metal
decorative boxes; cup holders for cars; glassware, namely table
glassware and figurines; porcelain and earthenware dishes and
figurines; pans, kettles, dishes, lunch boxes, waste baskets, glass
dishes, planters, vases, candle stands, shoehorns; clothing,
namely T-shirts, shirts, blouses, sweatshirts, sweaters, fleece
tops, trousers, shorts, skirts, underwear, boxer shorts, briefs,
nightdresses, nightshirts, dressing gowns, robes, waistcoats,
braces, vests, gloves, mittens; aprons, socks, scarves, neckties,
mufflers, belts, dresses, coats, swim suits, pyjamas; footwear,
namely slippers, slipper socks, training shoes, sneakers, sandals,
Wellington boots, shoes, Japanese slippers; headgear, namely
caps, hats, baseball caps, headscarves, visors, earmuffs,
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headbands, sweatbands; clothing of leather (namely jackets and
trousers), boots, gloves and waterproof suits for motorcyclists;
puppets and models; face masks, based on characters from
television, cable and satellite recordings and films; toys, namely
plush toys of a variety of materials, figurines, dolls, doll
accessories, nursery toys, ride-on animals, ride-on vehicles;
games and playthings, namely board games, jigsaw puzzles,
plasticine modelling kits, pinatas; sporting articles, namely bats,
hockey sticks, rackets for sports, balls, namely, playground balls,
rubber action balls, sports balls, baseballs, basketballs, golf balls,
beach balls, handballs, footballs, soccer balls, tennis balls,
racquet balls, table tennis balls, squash balls, pool tally balls, tally
balls, volley balls, rugby balls, hockey balls, bowling balls, net
balls, billiard balls, juggling balls; shuttlecocks, fishing equipment,
namely rods, nets, reels, lines, lures and sinkers, golf clubs, golf
bags and trolleys, golf gloves, baseball gloves, boxing gloves,
flippers for swimming, body boards, sailboards, surfboards,
archery equipment, namely bows and arrows, roller skates, inline
skates, skis, namely snow skis, water-skis, jet skis and roller skis,
darts, discuses, punch bags; playground activity apparatus,
namely swings, bars, climbing frames, slides, roundabouts;
decorations for Christmas trees; plush dolls; playing cards; meat;
fish; poultry; game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruit; candied, shelled and roasted nuts; pickled, canned and
bottled whole or sliced vegetables; jellies; jams; fruit sauces; eggs;
milk and milk products; yogurt; cheese; cottage cheese; edible
oils; edible fats; snack foods, namely popcorn, salted snacks,
namely nuts and dried fruit, and potato snacks; coffee; tea; cocoa;
sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour and breakfast
cereals; biscuits; cereal bars; bread; pastry; chocolate; sweets,
namely candy and gum; ices; honey; treacle; yeast; baking-
powder; salt; mustard; vinegar; seasoning, namely herbs and
spices for seasoning food; condiment sauces, namely ketchup,
barbecue sauce, brown sauce, horseradish sauce, mayonnaise,
soy sauce, tabasco sauce and tartar sauce; spices; ice; snack
foods, namely, crisps, chips, pretzels, popcorn, nuts, fruit bars;
mineral and aerated waters; non-alcoholic carbonated drinks;
non-alcoholic fruit-based drinks and fruit juices; fruit-based and
fruit flavoured syrups and cordials for making non-alcoholic
beverages. SERVICES: Entertainment namely ongoing television
and radio programs featuring animated characters for the
entertainment of adults and children; entertainment namely
ongoing television and radio programs in the field of comedy
including feature films, short clips, animated films, news, variety
comedy, music, talk and interviews; entertainment namely
competitions in the fields of athletics, spelling, general and
specialized knowledge; entertainment namely live performances
by musical bands; entertainment namely live music concerts;
entertainment namely live and televised shows featuring
characters from radio and television programs, video games and
movies; road shows and staged events featuring characters from
radio and television programs, video games and movies;
production, recording and distribution of films, radio and television
programmes, video, audio and multi-media recordings; recording
studio services; animation and other special effects for radio,
television or films; production and presentation of live
performances, live theatre services, publication services, namely
book and music publishing services, electronic publishing
services, namely, publication of textual, audio, audio-visual and

graphic works of others on optical disks, magnetic disks and
tapes, and through a global computer network featuring or
associated with television and radio programs; electronic games
services; providing on-line electronic publications; information
relating to entertainment, namely time and date listings for
programmes and performances, programme information. Priority
Filing Date: October 14, 2005, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2404097 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: Sels de blanchiment, soude de blanchiment,
agent de blanchiment pour la lessive, cristaux de soude, poudre à
laver; produits de polissage pour la maison, nommément pour le
bois et les métaux; produits en vaporisateur pour nettoyer les
fenêtres, détachants, nommément détachants à tapis, détachants
à garnitures et détachants à vêtements; cirage à chaussures, cire
à plancher et nettoyant pour plancher; parfumerie; huiles
essentielles, nommément huiles essentielles pures, huiles pour
l’aromathérapie et huile à massage, mélanges d’huiles
essentielles à usage cosmétique et thérapeutique et mélanges
d’huiles essentielles personnalisés; cosmétiques, nommément
préparations topiques de soins de la peau, mascaras, poudres
pour le visage, traceurs pour les yeux, crayons à sourcils, ombres
à paupières, rouges à lèvres, crayons contour des lèvres, brillants
à lèvres, fond de teint, hydratants, produits tonifiants et nettoyants
pour la peau; eau de Cologne; produits parfumés pour le corps en
vaporisateur et huiles parfumées; savons; lotions nettoyantes
pour la peau; désincrustants pour le visage; crèmes pour la peau;
produits lissants pour le visage; gels nettoyants pour le corps;
lotions pour les mains; lotions pour le corps; produits de protection
solaire pour la peau; crèmes pour les ongles; dissolvants;
démaquillants pour les yeux; lotions capillaires; dentifrices;
savons liquides; gels douche et gels de bain; mousse pour la
douche et le bain; sels non médicamenteux; huiles de bain et
huiles de douche; produits de soins capillaires, shampooing,
revitalisants; eaux de toilette, eau de Cologne; crèmes, lotions,
laits, huiles, poudres et onguents pour les soins et le nettoyage de
la peau, du corps, des mains et des pieds; déodorants et
antisudorifiques; poudre de talc; produits avant-rasage et après-
rasage, nommément lubrifiants de rasage, lotions après-rasage,
crème à raser, mousse à raser, gel à raser, huile à raser et
produits moussants pour le rasage; produits cosmétiques de
bronzage; produits cosmétiques de protection solaire; produits
cosmétiques contre les coups de soleil; enregistrements
d’émissions de radio, de télévision, de télévision par câble et par
satellite, films dans les domaines de la musique, de l’action, de
l’aventure, du drame, de la comédie, des entrevues, des
documentaires, des nouvelles, des actualités, de l’exercice et de
la bonne condition physique, de la santé, de la fiction, des sports,
des loisirs, de l’automobile, de la religion, du droit, du crime, des
jeux vidéo, des jeux-questionnaires, de la cuisine, de la nature, du
jardinage, de la politique, de la culture, des voyages, de l’histoire
naturelle, des questions sociales, de l’éducation et de
l’enseignement des enfants, des langues, de l’enseignement, des
mathématiques, de la géographie, de l’histoire, de la géologie, de
la biologie, de la technologie, de l’horreur, des films classiques et
des films western, de la science fiction, de la décoration, de la
décoration intérieure, de la science et des arts; supports pour le
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stockage et/ou la reproduction de sons et/ou d’images,
nommément équipement haute-fidélité et stéréophonique,
lecteurs de CD, lecteurs de cassettes, plateaux tournants,
lecteurs de DVD, lecteurs de minidisques, lecteurs MP3, lecteurs
vidéo, CD-ROM vierges, CD, DVD, disques magnétiques, disques
optiques, cassette audio et vidéo; disques compacts
préenregistrés, disques et cassettes contenant des
enregistrements musicaux de personnages animés; CD-ROM et
DVD préenregistrés contenant des programmes vidéo présentant
des personnages animés; logiciels interactifs et multimédias pour
le divertissement général, production de films d’animation et
éducation dans le domaine de l’animation; publications sous
forme électronique, nommément pages web et livres
électroniques téléchargeables; logiciels pour le divertissement,
nommément programmes de jeux informatiques multimédias
interactifs présentant des personnages animés; appareils photo,
lunettes, verres de contact, étuis à lunettes, lunettes de soleil,
sangles de téléphones mobiles; tapis de souris et autres
accessoires pour ordinateurs personnels, nommément range-CD,
disques durs, capuchons anti-poussière, lecteurs de disque
numérique universel (DVD), claviers, bras pour moniteur,
supports de moniteurs, porte-souris, souris, souris-stylos,
imprimantes, meubles pour imprimantes, numériseurs, haut-
parleurs et pièces et accessoires pour ces marchandises;
casques de moto; logiciels de jeux informatiques pour utilisation
avec un écran de télévision; ensembles audio et de haut-parleurs
pour automobiles; supports à CD et porte-cassettes pour
automobiles; extincteurs pour automobiles; porte-lunettes de
soleil pour automobiles; aimants décoratifs; métaux précieux et
leurs alliages et marchandises faites ou plaquées de métaux
précieux, nommément épingles et broches; bijoux, pierres
précieuses; instruments d’horlogerie nommément montres,
horloges, instruments chronométriques, chronomètres et cadrans
solaires; montres-bracelets; boutons de manchettes; chaînes
porte-clés; papier, nommément papier à lettres, papier
d’imprimante, papier à photocopie et papier à dessin, carton et
marchandises faites de ces matériaux, nommément banderoles
de fête, chapeaux en papier en forme de cône, visières en papier,
gobelets en papier, formes à découper, décorations, guirlandes,
serviettes de table en papier, confettis en papier, assiettes en
papier, serpentins, dessus de table, sacs de gâteries; matériel de
reliure, nommément reliures, ruban à reliure, fil métallique à
reliure, tissu pour reliure; matériel d’artiste, nommément
nécessaires de peinture et boîtes de peinture et trousses de
modelage; pinceaux; imprimés, nommément agendas, agendas
électroniques, journaux reliés, carnets d’adresses, cartes à
échanger, autocollants, albums photos, scrapbooks, sacs-
cadeaux; brochures, journaux, périodiques, magazines, livres,
cartes-cadeaux et cartes à jouer, cartes postales, signets;
calendriers; papier d’emballage; supports à photos; articles de
papeterie, nommément cartes d’invitation, faire-part, cartons de
table, notes de remerciement, accessoires de bureau,
nommément paniers pour accessoires de bureau, calendriers de
bureau, bacs à fiches de bureau, armoires pour articles de
papeterie montées sur bureau, sous-main, calendriers sous-main,
ensembles de bureau, calendriers de bureau, supports de bureau
pour stylos, crayons et encriers, paniers de bureau pour
documents, supports de bureau pour documents, classeurs de
bureau, planificateurs de bureau, fichiers rotatifs de bureau,

armoires à papeterie de bureau, tableaux d’affichage, secrétaires
de voyage, règles, taille-crayons, colle, dévidoirs de ruban
adhésif, timbres, autocollants, couvre-livres, signets, blocs-notes,
tableaux de liège, instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs et craies;
taille-crayons; ciseaux, aimants, calculatrices, boites de
rangement rigides et souples; accessoires non électroniques pour
ordinateurs, nommément tapis de souris, porte-souris, unités de
rangement pour disquettes et disques compacts, protecteurs
d’écran d’ordinateur, filtres pour écran d’ordinateur et étuis de
transport pour ordinateurs; ensembles de papeterie, chemises de
classement; papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, blocs de
papier à dessin, cartes; cartes de souhaits; chemises de
classement; nécessaires pour écrire; élastiques, gommes à
effacer, porte-crayons; adhésifs pour le bureau et la maison,
ruban adhésif; papier-calque; matériaux de modelage,
nommément pâte à modeler; étuis à crayons; décalcomanies,
autocollants, décalcomanies; nécessaires de coloriage
comprenant des instruments pour colorier et du matériel imprimé;
ensembles d’artisanat de papier comprenant du papier de couleur
à plier et instructions connexes; porte-disques de taxe routière
pour automobiles et motos; sacs, nommément sacs à dos, sacs
de sport, sacs à main et porte-monnaie; cuir et similicuir, peaux
d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs
de toilette; articles vestimentaires pour chiens, nommément
vêtements et couvre-chefs pour chiens; mobilier de maison,
nommément tables, chaises, bancs, cadres de lit, bibliothèques,
tables de nuit, buffets, lampes, vaisseliers et malles
d’entreposage, miroirs, cadres; coffrets à bijoux, non faits de
métaux précieux; statuettes et figurines; plateaux à boissons et
plateaux-repas; ustensiles pour la maison ou la cuisine,
nommément tasses, soucoupes, bols, grandes tasses, cuillères,
ouvre-bouteilles, tire-bouchons, râpes, emporte-pièces, jarres à
biscuits, bocaux de verre, coquetiers, boîtes-repas, sous-verres,
plateaux de service non faits de métal précieux, planches à pain,
planches à découper, huches à pain, chandeliers non faits de
métal précieux, housses de planches à repasser, ronds de
serviette non faits de métal précieux, porte-serviettes, boîtes à
savon, brosses à dents électriques et non électriques, paniers à
pique-nique équipés, récipients isothermes pour les aliments et
les boissons, corbeilles à fleurs, paniers à vapeur, beurriers et
couvercles de beurrier, moules pour les glaçons, les gâteaux, la
cuisson et les pâtisseries, rouleaux à pâtisserie et contenants (non
faits ni plaqués de métal précieux), nommément boules à neige et
boîtes décoratives non métalliques; porte-tasses pour
automobiles; articles de verrerie, nommément verrerie de table et
figurines en verre; vaisselle et figurines en porcelaine et en terre
cuite; casseroles, bouilloires, vaisselle, boîtes-repas, corbeilles à
papier, vaisselle en verre, jardinières, vases, guéridons, chausse-
pieds; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers,
pulls d’entraînement, chandails, hauts molletonnés, pantalons,
shorts, jupes, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, robes de nuit,
chemises de nuit, robes de chambre, peignoirs, petites vestes,
bretelles, gilets, gants, mitaines; tabliers, chaussettes, foulards,
cravates, cache-nez, ceintures, robes, manteaux, maillots de
bain, pyjamas; articles chaussants, nommément pantoufles,
pantoufles-chaussettes, chaussures d’entraînement, espadrilles,
sandales, bottes Wellington, chaussures, pantoufles japonaises;
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couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, casquettes de
baseball, fichus, visières, cache-oreilles, bandeaux, bandeaux
absorbants; vêtements en cuir (nommément vestes et pantalons),
bottes, gants et ensembles imperméables pour motocyclistes;
marionnettes et modèles; masques, à l’image de personnages
d’émissions de télévision, de télévision par câble et par satellite et
à l’image de personnages de films; jouets, nommément jouets en
peluche fabriqués au moyen de différents matériaux, figurines,
poupées, accessoires de poupée, jouets pour pouponnières,
animaux à enfourcher, véhicules à enfourcher; jeux et articles de
jeu, nommément jeux de plateau, casse-tête, trousses de
modelage de pâte à modeler, piñatas; articles de sport,
nommément bâtons, bâtons de hockey, raquettes pour les sports,
balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu, balles de
caoutchouc, ballons de sport, balles de baseball, ballons de
basketball, balles de golf, ballons de plage, ballons de handball,
ballons de football, ballons de soccer, balles de tennis, balles de
racquetball, balles de tennis de table, balles de squash, billes de
pointage pour le billard, billes de pointage, ballons de volley-ball,
ballons de rugby, balles de hockey, boules de quilles, ballons de
netball, boules de billard, balles de jongleur; volants, articles de
pêche, nommément cannes à pêche, filets, moulinets, lignes,
leurres et plombs, bâtons de golf, sacs et chariots de golf, gants
de golf, gants de baseball, gants de boxe, palmes pour la natation,
planches de surf horizontal, planches à voile, planches de surf,
équipement de tir à l’arc, nommément arcs et flèches, patins à
roulettes, patins à roues alignées, skis, nommément skis, skis
nautiques, motomarines et skis à roulettes, fléchettes, disques,
ballons de boxe; appareils pour terrains de jeux, nommément
balançoires, barres, portiques d’escalade, glissoires, tourniquets;
décorations pour arbres de Noël; poupées en peluche; cartes à
jouer; viande; poisson; volaille; jeu; extraits de viande; fruits en
conserve, séchés et cuits; noix confites, écalées et rôties;
légumes entiers ou en tranches marinés, en conserve et en
bouteilles; gelées; confitures; compotes de fruits; oeufs; lait et
produits laitiers; yogourt; fromage; fromage cottage; huiles
alimentaires; graisses alimentaires; grignotines, nommément
maïs éclaté, collations salées, nommément noix et fruits secs et
collations aux pommes de terre; café; thé; cacao; sucre; riz;
tapioca; sagou; succédanés de café; farine et céréales de petit
déjeuner; biscuits secs; barres aux céréales; pain; pâtisserie;
chocolat; sucreries, nommément bonbons et gomme; glaces;
miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre;
assaisonnement, nommément herbes et épices pour assaisonner
les aliments; sauces à condiments, nommément ketchup, sauce
barbecue, sauce brune, sauce au raifort, mayonnaise, sauce
soya, sauce tabasco et sauce tartare; épices; glace; grignotines,
nommément croustilles de pomme de terre, croustilles, bretzels,
maïs éclaté, noix, barres aux fruits; eaux minérales et gazeuses;
boissons gazéifiées non alcoolisées; boissons à base de fruits non
alcoolisées et jus de fruits; sirops à base de fruits ou aromatisés
aux fruits et cordiaux pour faire des boissons non alcoolisées.
SERVICES: Divertissement, nommément émissions de télévision
et de radio présentant des personnages animés pour le
divertissement des adultes et des enfants; divertissement,
nommément émissions de télévision et de radio dans le domaine
de la comédie, y compris longs métrages, courts métrages, films
d’animation, nouvelles, comédie de variétés, musique,
discussions et entrevues; divertissement, nommément

compétitions dans les domaines de l’athlétisme, de l’épellation,
des connaissances générales et spécialisées; divertissement,
nommément représentations en direct de groupes musicaux;
divertissement, nommément concerts; divertissement,
nommément spectacles devant public et spectacles télévisés
présentant des personnages d’émissions de radio et de télévision,
de jeux vidéo et de films; spectacles itinérants et spectacles sur
scène présentant des personnages d’émissions de radio et de
télévision, de jeux vidéo et de films; production, enregistrement et
distribution de films, d’émissions télévisées et radiophoniques, de
vidéos, d’enregistrements audio et multimédias; services de
studio d’enregistrement; animation et autres effets spéciaux pour
la radio, la télévision ou les films; production et présentation de
spectacles devant public, services de théâtre devant public,
services de publication, nommément services d’édition de livres et
de musique, services de publication électronique, nommément
publication de textes, d’oeuvres audio, audiovisuelles et d’oeuvres
graphiques de tiers sur disques optiques, disques et bandes
magnétiques et sur un réseau informatique mondial contenant ou
concernant des émissions de radio et de télévision; services de
jeux électroniques; offre de publications électroniques en ligne;
information ayant trait au divertissement, nommément grilles
horaires sur des émissions et des représentations, information sur
les émissions. Date de priorité de production: 14 octobre 2005,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2404097 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.

1,297,903. 2006/04/13. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.,
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas
66603, 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 
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WARES: Footwear, namely, men’s, women’s and children’s
shoes, athletic and sports shoes, dance shoes, evening shoes,
bridal shoes, sandals and slippers, and apparel, namely,
headwear, namely caps, visors, earmuffs and headbands,
scarves, hats, gloves, belts, socks, hosiery, pantyhose, knee-high
stockings, and tights. SERVICES: Retail shoe and fashion
accessories store services; computerized on-line retail services in
the field of footwear, apparel, purses, handbags, and backpacks,
accessible via global computer networks. Priority Filing Date:
January 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/798,884 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: Articles chaussants, nommément chaussures
pour hommes, femmes et enfants, chaussures d’entraînement et
de sport, chaussures de danse, chaussures de soirée,
chaussures de mariée, sandales et pantoufles et articles
vestimentaires, nommément couvre-chefs, nommément
casquettes, visières, cache-oreilles et bandeaux, foulards,
chapeaux, gants, ceintures, chaussettes, bonneterie, bas-
culottes, mi-bas et collants. SERVICES: Services de magasins de
détails de chaussures et d’accessoires de mode; services de
magasins au détail en ligne dans le domaine des articles
chaussants, articles vestimentaires, porte-monnaie, sacs à main
et sacs à dos, accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux. Date de priorité de production: 25 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/798,884 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.

1,297,922. 2006/04/18. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.,
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas
66603, 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: Footwear, namely, men’s, women’s and children’s
shoes, athletic and sports shoes, dance shoes, evening shoes,
bridal shoes, sandals and slippers, and apparel, namely,
headwear, namely, caps, visors, earmuffs and headbands,
scarves, hats, gloves, belts, socks, hosiery, pantyhose, knee-high
stockings, and tights. SERVICES: Retail shoe and fashion
accessories store services; computerized on-line retail services in
the field of footwear, apparel, purses, handbags, and backpacks,
accessible via global computer networks. Priority Filing Date:
March 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/839,240 in association with the same kind of
wares; March 16, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/839,273 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
pour hommes, femmes et enfants, chaussures de sport et
d’entraînement, chaussures de danse, chaussures de soirée,
chaussures de mariée, sandales ainsi que pantoufles et
vêtements, nommément couvre-chefs, nommément casquettes,
visières, cache-oreilles ainsi que bandeaux, foulards, chapeaux,
gants, ceintures, chaussettes, bonneterie, bas-culottes, mi-bas et
collants. SERVICES: Services de magasins de détails de
chaussures et d’accessoires de mode; services de magasins au
détail en ligne dans le domaine des articles chaussants, articles
vestimentaires, porte-monnaie, sacs à main et sacs à dos,
accessibles au moyen de réseaux informatiques mondiaux. Date
de priorité de production: 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/839,240 en liaison avec le même
genre de marchandises; 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/839,273 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,923. 2006/04/18. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.,
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas
66603, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized ’P’
which forms part of a circle and the words ’Payless ShoeSource’
are in orange. The semi-circle adjoining the stylized ’P’ is in pale
blue.

WARES: Footwear, namely, men’s, women’s and children’s
shoes, athletic and sports shoes, dance shoes, evening shoes,
bridal shoes, sandals and slippers, and apparel, namely,
headwear, namely, caps, visors, earmuffs and headbands,
scarves, hats, gloves, belts, socks, hosiery, pantyhose, knee-high
stockings, and tights. SERVICES: Retail shoe and fashion
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accessories store services; computerized on-line retail services in
the field of footwear, apparel, purses, handbags, and backpacks,
accessible via global computer networks. Priority Filing Date:
March 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/840,036 in association with the same kind of
wares; March 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/840,175 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 « P » stylisée qui forme une partie d’un
cercle et les mots « Payless ShoeSource » sont orange. Le demi-
cercle accolé au « P » stylisé est bleu pâle.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
pour hommes, femmes et enfants, chaussures de sport et
d’entraînement, chaussures de danse, chaussures de soirée,
chaussures de mariée, sandales ainsi que pantoufles et
vêtements, nommément couvre-chefs, nommément casquettes,
visières, cache-oreilles ainsi que bandeaux, foulards, chapeaux,
gants, ceintures, chaussettes, bonneterie, bas-culottes, mi-bas et
collants. SERVICES: Services de magasins de détails de
chaussures et d’accessoires de mode; services de magasins au
détail en ligne dans le domaine des articles chaussants, articles
vestimentaires, porte-monnaie, sacs à main et sacs à dos,
accessibles au moyen de réseaux informatiques mondiaux. Date
de priorité de production: 17 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/840,036 en liaison avec le même
genre de marchandises; 17 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/840,175 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,141. 2006/04/18. Emily Woo, Suite 1111, 26 Olive Avenue,
North York, ONTARIO M2N 7G7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "R" and
the number "3" are both red in colour with black outlines, The letter
"d" is orange. The figure consist of a combination of three colours
- red, orange and black. The hair and legs of the figure are in red,
The face and the upper body and arms are in orange. The neck
and collar of the shirt are black.

WARES: Badges, namley emblem and name. SERVICES:
Entertainment services namely, dance performances, dance
classes, dance trips, dance parties, and dance events. Used in
CANADA since March 06, 2005 on services; February 14, 2006 on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre « R » et le numéro « 3 » sont rouges avec
un contour noir, la lettre « d » est orange. La figure est une
combinaison de trois couleurs - rouge, orange et noir. Les
cheveux et les jambes de la figure sont rouges, son visage et le
haut de son corps sont orange. Le cou et le collet de la chemise
sont noirs.

MARCHANDISES: Insignes, nommément emblèmes et noms.
SERVICES: Services de divertissement, nommément spectacles
de danse, cours de danse, voyages de danse, soirées dansantes
et évènements de danse. Employée au CANADA depuis 06 mars
2005 en liaison avec les services; 14 février 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,298,500. 2006/04/20. Lorraine Oades, 3710 Boul. Saint Laurent
#3, Montreal, QUEBEC H2X 2V4 

Artist’s Beer 
The right to the exclusive use of the word ARTIST’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Artist multiples in the form of beer, beer cases and beer
labels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Multiples sous forme de bière, caisse de bière
et étiquette à bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,298,811. 2006/04/24. Passy-Muir, Inc., 4521 Campus Drive
#273, Irvine, California 92612, 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 

TRACHEOSTOMY T.O.M. 
The right to the exclusive use of the word TRACHEOSTOMY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical devices, namely, an anatomical model for use
in demonstration and training. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1996 on wares. Priority Filing Date:
October 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/744,011 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
13, 2007 under No. 3217286 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRACHEOSTOMY en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément modèle
anatomique pour utilisation en démonstration et en formation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 31 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/744,011 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3217286
en liaison avec les marchandises.

1,298,960. 2006/04/07. GNUTTI CARLO S.p.A., Via Artigiani 2 -
25030 Maclodio, Brescia, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Motor cars; trucks; small motorcycles; motorcycles;
bicycles; tricycles; chassis for cars; tyres and inner tubes for
vehicles and motor vehicles in general; tractors; buses; aircraft;
helicopters; gliders; boats; canoes; ships; motors for land, air and
water vehicles; constituent parts for bicycles, motorcycles, small
motorcycles and motor vehicles; constituent parts for boats and
aircraft. Priority Filing Date: March 27, 2006, Country: ITALY,
Application No: MI2006C 003371 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on August 07, 2007 under No. 1005395 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; camions; petites motocyclettes;
motocyclettes; vélos; tricycles; châssis pour automobiles; pneus
et chambres à air pour véhicules et véhicules automobiles en
général; tracteurs; autobus; aéronefs; hélicoptères; planeurs;
bateaux; canots; navires; moteurs pour véhicules terrestres,
aériens et marins; pièces pour vélos, motocyclettes, petites
motocyclettes et véhicules automobiles; pièces pour bateaux et
aéronefs. Date de priorité de production: 27 mars 2006, pays:
ITALIE, demande no: MI2006C 003371 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 août 2007
sous le No. 1005395 en liaison avec les marchandises.

1,299,430. 2006/04/27. RATIOPHARM GMBH, Graf-Arco-
Strasse 3, D-89070, Ulm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

RXRÉSEAU 
WARES: Brochures, pamphlets, newsletters, trade journals,
banners, portable media players and guides for pharmacists as to
pharmacy practice and patient counselling. SERVICES: Providing
pharmacists and patients with information on pharmacy practice
and patient counselling programs via a global information network
or printed material; dissemination of educational materials relating
to human health and workshops related thereto through the
distribution of electronic media; providing pharmacists and
patients with access to information on health, pharmacy, fitness,
nutrition, disease and disorder prevention, diagnosis and
treatment, medication and herbal products via a global information
network or printed material; providing pharmacists and patients
with information on pharmacy practice, patient counselling
programs and information on clinic days via a global information
network or printed material providing pharmacists continuing
education programs, weather and news via a global information
network or available on paper. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, bulletins, revues professionnelles,
banderoles, lecteurs multimédias portatifs et guides pour
pharmaciens concernant la pratique de la pharmacie et les
conseils aux patients. SERVICES: Diffusion d’information aux
pharmaciens et aux patients sur la pratique de la pharmacie et les
programmes de conseils aux patients au moyen d’un réseau
mondial d’information ou d’imprimés; diffusion de matériel éducatif
ayant trait à la santé et aux ateliers connexes au moyen de médias
électroniques; offre aux pharmaciens et aux patients d’un accès à
de l’information sur la santé, la pharmacie, la bonne condition
physique, l’alimentation, la prévention, le diagnostic et le
traitement de maladies et de troubles, les médicaments et les
produits à base de plantes au moyen d’un réseau mondial
d’information ou d’imprimés; Diffusion d’information aux
pharmaciens et aux patients sur la pratique de la pharmacie, les
programmes de conseils aux patients et les journées de soins
cliniques au moyen d’un réseau mondial d’information ou
d’imprimés; offre de programmes de formation continue aux
pharmaciens, diffusion d’information concernant la météo et les
nouvelles au moyen d’un réseau mondial d’information ou
d’imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,299,440. 2006/04/27. RATIOPHARM GMBH, Graf-Arco-
Strasse 3, D-89070, Ulm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

WARES: Brochures, pamphlets, newsletters, trade journals,
banners, portable media players and guides for pharmacists as to
pharmacy practice and patient counselling. SERVICES: Providing
pharmacists and patients with information on pharmacy practice
and patient counselling programs via a global information network
or printed material; dissemination of educational materials relating
to human health and workshops related thereto through the
distribution of electronic media; providing pharmacists and
patients with access to information on health, pharmacy, fitness,
nutrition, disease and disorder prevention, diagnosis and
treatment, medication and herbal products via a global information
network or printed material; providing pharmacists and patients
with information on pharmacy practice, patient counselling
programs and information on clinic days via a global information
network or printed material providing pharmacists continuing
education programs, weather and news via a global information
network or available on paper. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, bulletins, revues professionnelles,
banderoles, lecteurs multimédias portatifs et guides pour
pharmaciens concernant la pratique de la pharmacie et les
conseils aux patients. SERVICES: Diffusion d’information aux
pharmaciens et aux patients sur la pratique de la pharmacie et les
programmes de conseils aux patients au moyen d’un réseau
mondial d’information ou d’imprimés; diffusion de matériel éducatif
ayant trait à la santé et aux ateliers connexes au moyen de médias
électroniques; offre aux pharmaciens et aux patients d’un accès à
de l’information sur la santé, la pharmacie, la bonne condition
physique, l’alimentation, la prévention, le diagnostic et le
traitement de maladies et de troubles, les médicaments et les
produits à base de plantes au moyen d’un réseau mondial
d’information ou d’imprimés; Diffusion d’information aux
pharmaciens et aux patients sur la pratique de la pharmacie, les
programmes de conseils aux patients et les journées de soins
cliniques au moyen d’un réseau mondial d’information ou
d’imprimés; offre de programmes de formation continue aux
pharmaciens, diffusion d’information concernant la météo et les
nouvelles au moyen d’un réseau mondial d’information ou
d’imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,300,036. 2006/05/02. T.G. Eakin Limited, 15 Ballystockart
Road, Comber, Co. Down, Northern Ireland BT23 5QY, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SLIMS 
WARES: Ostomy products namely bags, pouches, container sets,
seals, closures, belts and instruments, drainage tube seals,
medical support belts for stomachs and hernias, seals for use
between medical appliances and the skin; parts and fittings for the
aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 10, 2006 under No.
4203121 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour stomie, nommément sacs,
pochettes, ensembles de contenants, sceaux, dispositifs de
fermeture, courroies et instruments, obturateurs de tubes de
drainage, courroies de soutien médicales pour l’estomac et les
hernies, joints pour utilisation entre des appareils médicaux et la
peau; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 février
2006 sous le No. 4203121 en liaison avec les marchandises.

1,300,100. 2006/05/02. Turner Broadcasting System, Inc., One
CNN Center, 13 North, Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
interactive multiplayer computer games played via computer
networks and global communications networks; providing
information on-line relating to computer games, video games and
computer and video game related products; and organizing and
conducting exhibitions for users of video and computer games.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2006 under
No. 3,114,259 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de
jeux informatiques multijoueurs interactifs en ligne sur des
réseaux informatiques et des réseaux de communication
mondiaux; diffusion d’information en ligne ayant trait aux jeux
informatiques, aux jeux vidéo ainsi qu’aux produits liés aux jeux
informatiques et vidéo; organisation et tenue d’expositions pour
les utilisateurs de jeux vidéo et informatiques. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous
le No. 3,114,259 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,300,102. 2006/05/02. SmithKline Beecham Corporation, a
Pennsylvania corporation, One Franklin Plaza, Philadelphia,
Pennsylvania 19101, 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 letter ’a’ is
red. The first letter ’l’ is blue. The second letter ’l’ is yellow. The
letter ’i’ is green.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, weight loss
preparations. SERVICES: Educational and information services in
the field of weight loss. Priority Filing Date: January 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
786,441 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2007 under No.
3,270,150 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre « a » est rouge. La première lettre « l » est
bleue. La deuxième lettre « l » est jaune. La lettre « i » est verte.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour la perte de poids. SERVICES: Services
pédagogiques et d’information dans le domaine de la perte de
poids. Date de priorité de production: 06 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/786,441 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous
le No. 3,270,150 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,300,325. 2006/05/04. Thomassen Turbine Systems B.V.,
Havelandseweg 8D 6991 GS RHEDEN, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 
 

WARES: Gas turbines, not for vehicles, namely heavy duty gas
turbines; parts and accessories for gas turbines, namely, flow
meter plates, nozzles, pins, covers, meters, flame detector flange
plates, gaskets, spiral wounds, plugs, seals, air boxes, tubes,
jumpers, buckets, vanes, retaining bolts, sunk keys,
thermocouples, inlets, bearings, combustors, blades, fuel nozzles,
transition pieces, casings, fuel systems engines, pumps,
lubricants, rotors, enclosures, compressors. SERVICES:
Maintenance, repair, overhaul and installation of gas turbines;
training in the field of the operation and maintenance of gas
turbines; technical advice, engineering, designing, testing and
inspection services, all related to gas turbines. Used in Benelux
Office for IP (Netherlands) on wares and on services. Registered
in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on May 25, 2005
under No. 0765954 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Turbines à gaz, non conçues pour les
véhicules, nommément turbines à gaz à grande puissance; pièces
et accessoires pour turbines à gaz, nommément diaphragmes
pour débitmètres, buses, chevilles, couvercles, compteurs,
détecteurs de flamme, plaques à brides, joints, pièces en spirale,
bouchons, sceaux, boîtes à vent, tubes, connecteurs, ailettes,
aubes, boulons de fixation, clavettes ordinaires, thermocouples,
prises d’air, roulements, chambres de combustion, lames, buses
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pour carburant, raccords de réduction, carters, moteurs de
système d’alimentation, pompes, lubrifiants, rotors, boîtiers,
compresseurs. SERVICES: Entretien, réparation, révision et
installation de turbines à gaz; formation dans le domaine de la
commande et de l’entretien de turbines à gaz; services de conseil
technique, de génie, de conception, d’essai et d’inspection, ayant
tous trait aux turbines à gaz. Employée: Office Benelux de la PI
(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 25 mai 2005 sous le No. 0765954 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.

1,300,473. 2006/05/04. Metrix Global, LLC, P.O. Box 1025,
Johnston, Iowa 50131, 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 

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

WARES: Printed material, namely, books in the field of leadership
training. SERVICES: Educational training, namely, conducting
workshops in the field of leadership; personal coaching services in
the field of leadership. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 10, 2006 under No. 3154809 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres dans le domaine
de la formation en leadership. SERVICES: Formation éducative,
nommément tenue d’ateliers dans le domaine du leadership;
services d’encadrement personnel dans le domaine du
leadership. 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 10
octobre 2006 sous le No. 3154809 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.

1,300,486. 2006/05/05. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

RECLAIM REFIRMING BODY LOVER 
LOTION 

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
November 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/749693 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et correcteurs
pour la peau et le corps, produits de soins capillaires non
médicamenteux, produits de soins des ongles, produits de soins
de la peau non médicamenteux, eau de Cologne, parfums et
produits de blanchiment des dents. Date de priorité de production:
08 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/749693 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,770. 2006/05/08. Cornish, Graham Patrick, trading as Get
Paid Clothing, 1-445 Bathurst St., Toronto, ONTARIO M5T 2S9 

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

WARES: Men’s, women’s, and children’s clothing, namely T-
shirts, pants, shirts, coats, sweatshirts, suits, knit shirts, jeans,
dress shirts, vests, sweaters, shorts, swim wear, jackets, rain-
wear, blouses, dresses, socks, hosiery, underwear, sneakers,
boots, leather shoes, dress shoes, pajamas, sleepwear, boxer
shorts, women’s lingerie and fashion accessories, namely belts,
leather gloves, scarves, hats, head bands, bandannas and neck
ties. SERVICES: The manufacture and supply of clothing, fashion
accessories and shoes to retail outlets and consumers for
purchase. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, pantalons, chemises, manteaux, pulls
d’entraînement, costumes, chemises tricotées, jeans, chemises
habillées, gilets, chandails, shorts, vêtements de bain, vestes,
vêtements de pluie, chemisiers, robes, chaussettes, bonneterie,
sous-vêtements, espadrilles, bottes, chaussures en cuir,
chaussures habillées, pyjamas, vêtements de nuit, boxeurs,
lingerie féminine et accessoires de mode, nommément ceintures,
gants en cuir, foulards, chapeaux, bandeaux, bandanas et
cravates. SERVICES: Fabrication et offre de vêtements,
d’accessoires de mode et de chaussures aux points de vente au
détail et aux consommateurs à des fins d’achat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,300,841. 2006/04/24. Cranium, Inc., Suite 600 - 2025 First
Avenue, Seattle, Washington 98121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

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

WARES: Board games; equipment sold as a unit for playing a
board game; question card sets for use in playing a board game;
toy modeling compounds; musical game comprising rewritable
song cards and a play microphone. Priority Filing Date: October
24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/739,390 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de plateau; équipement vendu comme
un tout pour jeux de plateau; ensembles de cartes-questionnaires
pour jeux de plateau; pâte à modeler jouet; jeu musical constitué
de cartes de chansons réinscriptibles et d’un microphone jouet.
Date de priorité de production: 24 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/739,390 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,301,144. 2006/05/10. Izaya 58 Enterprises Inc, 108 Mill St W,
Kingsville, ONTARIO N9Y 1W5 
 

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

WARES: Anti-theft device used to secure or lock a trailer by
making the trailer coupler inaccessible. Used in CANADA since
May 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif antivol utilisé pour sécuriser ou
verrouiller une remorque en rendant l’attelage de la remorque
inaccessible. Employée au CANADA depuis 01 mai 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,301,376. 2006/05/12. UFP Technologies, Inc., 172 East Main
Street, Georgetown, Massachusetts 01883-2107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

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

WARES: (1) Packaging materials, namely, packaging material for
protecting products from damage during shipping, storage and
manufacturing thereof. (2) Paper packaging, namely, pulp and
fiber packaging for protecting products from damage during
shipping, storage and manufacturing thereof; cushioning and
padding made of paper for packaging for protecting products from
damage during shipping, storage and manufacturing thereof.
Priority Filing Date: November 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/761,320 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 13, 2007 under No. 3219104 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Matériaux d’emballage, nommément
matériel d’emballage pour prévenir la détérioration des produits
pendant le transport, l’entreposage et la fabrication de ces
derniers. (2) Emballage en papier, nommément emballage fait de
pâte et de fibres pour prévenir la détérioration des produits
pendant le transport, l’entreposage et la fabrication de ces
derniers; coussinage et rembourrage en papier pour l’emballage
pour prévenir la détérioration des produits pendant le transport,
l’entreposage et la fabrication de ces derniers. Date de priorité de
production: 28 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/761,320 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous
le No. 3219104 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,302,241. 2006/05/19. Dave Coutts, 23 Oakwood Avenue
South, Port Credit, ONTARIO L5G 3L2 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wine coolers, spirit coolers
and beers and non-alcoholic beverages, namely sports drinks,
flavoured water and energy drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TOP et DOG en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins
panachés, spiritueux panachés ainsi que bières et boissons non
alcoolisées, nommément boissons pour sportifs, eau aromatisée
et boissons énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,430. 2006/05/09. 1148 COMPANY INC., 333 Chabanel
Street West, Suite 288, Montreal, QUEBEC H2N 2E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

WARES: Men’s, ladies, women’s, children’s and teens’ wearing
apparel, namely: shirts; dress shirts; sport shirts; knit shirts; t-
shirts; over-shirts; blouses; halters; sweat shirts; turtleneck shirts;
mock turtleneck shirts; polo shirts; tank tops; sweat tops; jerseys;
camisoles; chemises; baseball shirts; pullover tops with pouch
pockets; kangaroo tops; muscle tops; golf shirts; night shirts;
cardigans; sleeveless sweaters; short sleeved sweaters; long
sleeved sweaters; pullovers; warm-up tops; singlets; pants;
trousers; slacks; jeans; sweat pants; warm-up pants; pantaloons;
rompers; jodhpurs; jumpers; shorts; walking shorts; bermudas;
boardwalk shorts; culottes; parkas; pea jackets; duffel coats; rain
coats; trench coats; waist coats; overcoats; sweat jackets; jackets;
suits; blazers; windbreakers; ponchos; rain suits; training suits;
play-suits; coveralls; overalls; shortalls; jumpsuits; jogging suits;
sweat suits; sun suits; warm-up suits; uniforms, namely, uniforms
for athletic teams, sports officials, musical bands, ushers,
commentators, nurses, doctors, hotel service personnel,
members of staff serving at tables, as well as uniforms for the
identification of corporations, the military, the police and firemen;
dresses; skirts; kimonos; coats; housecoats; smocks and shop
coats; pajamas; sleep wear; dressing gowns; robes; bathrobes;
sleepers; underwear; boxer shorts; briefs; active wear; ski wear;
outer wear; fleece wear; athletic wear; swimsuits; swim wear;
tights; handkerchiefs; mittens; bibs; wristbands; diaper sets;
bandanas; neckties; hats; caps; visors; tuques; berets; belts;
suspenders; scarves; gloves; headbands; hosiery; socks; casual
wear and fine wear; luggage and related items namely: all-
purpose gear carrying bags; all- purpose sporting goods bags;
athletic bags; attache cases; backpacks; barrel bags; beach bags;

billfolds; briefcases; card-holders; change holders; clutch bags;
purses; cosmetic cases sold empty; drawstring bags; duffel bags;
duffel tote bags; flight bags; garment bags; garment travel bags;
gym bags; key cases; overnight bags; parasols; passport covers;
purses; school bags; shoulder bags; sport bags; stadium tote
bags; suit bags for travel; suitcases; toiletry bags sold empty;
toiletry pouches; tote bags; travelling bags; travelling cases;
umbrellas; vanity cases; wallets; wardrobe bags; watch straps;
watches; jewelry and cigarette cases. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, dames, femmes,
enfants et adolescents, nommément : chemises; chemises
habillées; chemises sport; chemises tricotées; tee-shirts;
chemises-vestes; chemisiers; corsages bain-de-soleil; pulls
d’entraînement; chandails à col roulé; chandails à col cheminée;
polos; débardeurs; hauts d’entraînement; jerseys; camisoles;
combinaisons-culottes; chandails de baseball; pulls à capuchon
avec poches kangourou; hauts à poche kangourou; hauts sans
manches; polos; chemises de nuit; cardigans; chandails sans
manches; chandails à manches courtes; chandails à manches
longues; chandails; hauts d’échauffement; maillots; pantalons;
pantalons sport; jeans; pantalons d’entraînement; pantalons de
survêtement; pantalons à sous-pieds; barboteuses; jodhpurs;
chasubles; shorts; shorts de marche; bermudas; shorts de
randonnée; jupes-culottes; parkas; cabans; canadiennes;
imperméables; trench-coats; gilets; pardessus; blousons
d’entraînement; vestes; costumes; blazers; coupe-vent; ponchos;
ensembles imperméables; ensembles d’entraînement; tenues de
loisir; combinaisons; salopettes; combinaisons courtes;
combinaisons-pantalons; ensembles de jogging; ensembles
d’entraînement; barboteuses; survêtements; uniformes,
nommément uniformes pour équipes sportives, officiels sportifs,
groupes musicaux, placiers, commentateurs, infirmières,
médecins, personnel de service hôtelier, employés qui font le
service au table, ainsi qu’uniformes pour l’identification de
sociétés, de militaires, de policiers et de pompiers; robes; jupes;
kimonos; manteaux; robes d’intérieur; blouses et blouses de
travail; pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre; peignoirs;
sorties de bain; grenouillères; sous-vêtements; boxeurs;
caleçons; vêtements d’exercice; vêtements de ski; vêtements
d’extérieur; vêtements en molleton; vêtements d’entraînement;
maillots de bain; vêtements de bain; collants; mouchoirs; mitaines;
bavoirs; serre-poignets; ensembles tee-shirt culotte; bandanas;
cravates; chapeaux; casquettes; visières; tuques; bérets;
ceintures; bretelles; foulards; gants; bandeaux; bonneterie;
chaussettes; vêtements tout-aller et vêtements de qualité; valises
et articles connexes, nommément : sacs de sport tout usage; sacs
d’équipement sportif tout usage; sacs de sport; mallettes; sacs à
dos; sacs cylindriques; sacs de plage; portefeuilles; serviettes;
porte-cartes; porte-monnaie; sacs-pochettes; sacs à main; étuis à
cosmétiques vendus vides; sacs à cordonnet; sacs polochons;
sacs polochons fourre-tout; sacs d’avion; housses à vêtements;
housses à vêtements pour le voyage; sacs de sport; étuis porte-
clés; sacs court-séjour; ombrelles; étuis à passeport; sacs à main;
sacs d’école; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs fourre-tout
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de stade; housses à costumes de voyage; valises; nécessaires de
toilette vendus vides; petits sacs de toilette; fourre-tout; sacs de
voyage; valises; parapluies; mallettes de toilette; portefeuilles;
sacs penderie; bracelets de montre; montres; écrins à bijoux et
étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,557. 2006/05/23. Contipro Group, s.r.o., Dolni Dobrouc
401, CZ-561 02 Dolni Dobrouc, CZECH REPUBLIC
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NUTRIHYL 
WARES: Hyaluronic acid or salts of hyaluronic acid for peroral
use, namely, raw materials for dietary supplements containing
hyaluronic acid or salts of hyaluronic acid, taken orally, in syrup,
gel, capsule, tablet or health bar form and namely, dietary
supplements containing hyaluronic acid or salts of hyaluronic acid,
taken orally, in syrup, gel, capsule, tablet or health bar form. Used
in CZECH REPUBLIC on wares. Registered in or for CZECH
REPUBLIC on June 17, 2005 under No. 273654 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acide hyaluronique et sels d’acide
hyaluronique à usage peroral, nommément matières premières
pour suppléments alimentaires contenant de l’acide hyaluronique
ou des sels d’acide hyaluronique administrés par voie orale, sous
forme de sirop, de gel, de capsule, de comprimé ou de barre santé
et suppléments alimentaires contenant de l’acide hyaluronique ou
des sels d’acide hyaluronique, administrés par voie orale, sous
forme de sirop, de gel, de capsule, de comprimé ou de barre
santé. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE le 17 juin 2005 sous le No. 273654 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,598. 2006/05/23. SHS INTERNATIONAL LTD., a legal
entity, 100 Wavertree Boulevafrd, L7 9PT Liverpool, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

LOPHLEX 
WARES: Dietetic foods adapted for medical use, food for infants
and invalids, namely, a complete diet for oral or tube feeding of a
person in whom a physical or physiological condition exists as a
result of a disease, disorder or injury. Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 17, 2007 under
No. 005045521 on wares.

MARCHANDISES: Aliments diététiques à usage médical,
aliments pour bébés et personnes handicapées, nommément une
diète complète par voie orale ou par gavage pour nourrir les
personnes souffrant d’affections physiques ou physiologiques
résultant d’une maladie, d’un trouble ou d’une blessure.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 avril 2007 sous le No.
005045521 en liaison avec les marchandises.

1,302,963. 2006/05/25. Oikos International Ltd., Suite 1608,
Tower 1, China Hong Kong City, 33 Canton Rd., Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The center and
the outer figure bordering the first occurrence of the letter ’O’ in the
word OIKOS are ’red’; the letters IKOS and the words Follow Your
Heart are ’grey’. The applicant claims the colours ’red’ (186C) and
’grey’ (8201C) as essential features of the mark.

The translation provided by the applicant of the word(s) OIKIOS is
household, house or family.

WARES: Autoclaves [pressure cookers], non-electric; bins (dust-
); boards (ironing-); mouth blown and/or machined pressed
storage glass jars; mouth blown and/or machined pressed glass
food containers; bread bins; butter dishes; butter-dish covers;
cake molds [moulds]; ceramic food containers; ceramic jars;
ceramic trays; ceramic molds; closures for pot lids; coffee filters,
non-electric; coffee grinders, hand-operated; coffee percolators,
non-electric; coffee services, not of precious metal; containers for
household or kitchen use namely stainless steel containers,
wooden containers, bamboo containers, food storage boxes,
laundry storage boxes, candies storage boxes, kitchen storage
boxes, utility storage boxes; cookery molds [moulds]; cooking pot
sets; cooking pots; cooking utensils, non-electric; covers for
dishes; crockery; cups (egg-); cups (fruit-); coffee cups; cutting
boards for the kitchen; decanters; deep fryers, non-electric;
domestic grinders, non-electric; drinking flasks for travelers;
drinking glasses; drinking troughs; drinking vessels; dustbins;
earthenware; frying pans; garbage cans; garlic presses [kitchen
utensils]; glass bowls; griddles [cooking utensils]; grills [cooking
utensils]; food containers with heat insulation on walls and/or
covers; stainless steel coffee pots, stainless steel tea pots; ironing
board covers [shaped]; ironing boards; kettles, non-electric; salad
glass bowls, fruit glass bowls, serving glass bowls, food
preparation glass bowls, food storage glass bowls, utility glass
bowls; food wooden boxes, candies wooden boxes, storage
wooden boxes, utility wooden boxes; food metal boxes, candies
metal boxes, storage metal boxes, utility metal boxes; food plastic
boxes, candies plastic boxes, storage plastic boxes, utility plastic
boxes; kitchen mixers, non-electric; silicon kitchen tools; stainless
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steel small knives, vegetable knives, chef knives, bread knives,
herbchoppers, salad tongs; phenolic whisks, dough scrapers,
dough spoons, pastry knives, cake servers, butter scrapers,
baking spatulas; silicon dough spoons; nylon kitchen tools; knife
rests for the table; lunch boxes; mixing spoons; stoneware baking
pans, tart pans, loaf pans; mugs, not of precious metal; hard
anodized aluminium frying pans, sauce pans, oven casseroles,
stock pots; porcelain salad bowls, mortars and pounders, salt and
pepper sets, dressing shakers, breakfast plates, cups and
saucers, classic bowls, pasta bowls, classic plates, deep plates;
pot lids; pots; services [tableware], not of precious metal; spatulas
[kitchen utensils]; spice sets; stew-pans; tableware [other than
knives, forks and spoons] not of precious metal; tea infusers, not
of precious metal; tea services, not of precious metal; tea
strainers, not of precious metal; teapots, not of precious metal;
thermally insulated containers for food; trash cans. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le centre et le dessin extérieur entourant la
première la lettre « O » du mot OIKOS sont rouges; les lettres
IKOS et les mots « Follow Your Heart » sont gris. Le requérant
revendique le rouge (186C) et le gris (8201C) comme
caractéristiques essentielles de la marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OIKOS est «
household », « house » ou « family ».

MARCHANDISES: Autoclaves (autocuiseurs) non électriques;
bacs (à poussière); planches (à repasser); bocaux en verre soufflé
à la bouche et/ou pressé à la machine; contenants pour aliments
en verre soufflé à la bouche et/ou pressé à la machine; huches à
pain; beurriers; couvercles de beurriers; moules à gâteau;
contenants en céramique pour aliments; bocaux en céramique;
plateaux en céramique; moules en céramique; dispositifs de
fermeture pour couvercles de casseroles; filtres à café non
électriques; moulins à café manuels; percolateurs non électriques;
services à café non faits de métal précieux; contenants pour la
maison ou la cuisine, nommément contenants en acier
inoxydable, contenants en bois, contenants en bambou, boîtes de
rangement pour aliments, boîtes de rangement pour la lessive,
boîtes de rangement pour bonbons, boîtes de rangement pour la
cuisine, boîtes de rangement utilitaires; moules de cuisine;
batteries de cuisine; casseroles; ustensiles de cuisine non
électriques; couvercles pour vaisselle; vaisselle; bols (coquetiers);
bols (à fruits); tasses à café; planches à découper pour la cuisine;
carafes à décanter; friteuses non électriques; broyeurs
domestiques non électriques; gourdes pour voyageurs; verres;
abreuvoirs; récipients à boire; poubelles; articles en terre cuite;
poêles à frire; poubelles; presse-ail (ustensiles de cuisine); bols en
verre; plaques à frire (ustensiles de cuisine); grils (ustensiles de
cuisine); contenants pour aliments à isolation thermique dans les
parois et/ou les couvercles; cafetières en acier inoxydable,
théières en acier inoxydable; housses de planche à repasser
(formées); planches à repasser; bouilloires non électriques;
saladiers en verre, bols à fruits en verre, bols de service en verre,
bols de préparation des aliments en verre, bols de rangement en
verre pour aliments, bols utilitaires en verre; boîtes en bois pour
aliments, boîtes en bois pour bonbons, boîtes de rangement en
bois, boîtes utilitaires en bois; boîtes en métal pour aliments,
boîtes en métal pour bonbons, boîtes de rangement en métal,

boîtes utilitaires en métal; boîtes en plastique pour aliments,
boîtes en plastique pour bonbons, boîtes de rangement en
plastique, boîtes utilitaires en plastique; mélangeurs de cuisine
non électriques; ustensiles de cuisine en silicone; petits couteaux
en acier inoxydable, couteaux à légumes, couteaux de chef,
couteaux à pain, hachoirs à herbes, pinces à salade; fouets en
résine phénolique, grattoirs à pâte, cuillères à pâte, couteaux à
pâtisserie, pelles à gâteau, grattoirs à beurre, spatules à
pâtisserie; cuillères à pâte en silicone; ustensiles de cuisine en
nylon; porte-couteaux pour la table; boîtes-repas; cuillères à
mélanger; moules à pâtisserie en grès, moules à tartelette,
moules à pain; grandes tasses non faites de métal précieux;
poêles à frire, casseroles, cocottes et marmites en aluminium à
anodisation dure; saladiers, mortiers et pilons en porcelaine,
ensembles de salière et de poivrière, mélangeurs à vinaigrette,
assiettes à déjeuner, tasses et soucoupes, bols classiques, bols à
pâtes alimentaires, assiettes classiques, assiettes creuses;
couvercles de casseroles; casseroles; services (couverts) non
faits de métal précieux; spatules (ustensiles de cuisine); services
à épices; faitouts; couverts (autres que couteaux, fourchettes et
cuillères) non faits de métal précieux; passe-thé non faits de métal
précieux; services à thé non faits de métal précieux; passoires à
thé non faites de métal précieux; théières non faites de métal
précieux; contenants isothermes pour aliments; poubelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,735. 2006/06/01. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC,
H3B3V2 

OENOLOGUE SIGNATURE 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,303,875. 2006/06/02. BAKER HUGHES INCORPORATED, (a
Delaware corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100,
Houston, Texas 77019-2118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ARLOX 
WARES: Chemicals for scavenging hydrogen sulfide and oxygen
from water or gas in the oil and gas industry. Used in CANADA
since at least as early as May 1982 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3085220 on
wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour le piégeage de
sulfure d’hydrogène et d’oxygène dans l’eau ou le gaz pour
l’industrie pétrolière et gazière. . Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1982 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3085220 en liaison
avec les marchandises.

1,303,880. 2006/06/02. BAKER HUGHES INCORPORATED, (a
Delaware corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100,
Houston, Texas 77019-2118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ARSPERSE 
WARES: (1) Chemicals used as dispersant in corrosion inhibitor
and other formulations to improve dispersability of those
formulations in the oil and gas industry. (2) Chemicals used in
mainly corrosion inhibitor formulations to improve dispersability in
the oil and gas industry. Used in CANADA since at least as early
as May 1982 on wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3085225 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés comme
dispersant dans les inhibiteurs de corrosion et autres formulations
pour améliorer la dispersabilité de ces formulations dans
l’industrie pétrolière et gazière. (2) Produits chimiques utilisés
surtout dans des formulations d’inhibiteurs de corrosion pour en
améliorer la dispersabilité dans l’industrie pétrolière et gazière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1982
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 25 avril 2006 sous le
No. 3085225 en liaison avec les marchandises (1).

1,304,623. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ED, EDD N EDDY 
WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure

and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. (2) Series of pre-recorded video cassettes
featuring cartoons; series of audio cassettes and compact disks
featuring soundtracks, music of cartoon theme songs and other
sound recordings; video game cartridges; video game interactive
controls, namely joysticks and pads; sunglasses, eyeglass cases;
computer peripherals, namely, mouse pads; and decorative
refrigerator magnets featuring cartoons. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely, a continuing animated program
series provided through cable and broadcast television, the
Internet and wireless communications. (2) Entertainment and
education services, namely a continuing comedy, drama, action,
adventure and animation program series and motion picture film
production, provided through television, radio and the global
computer information network; providing interactive computer
games played via global computer networks, and global
communications networks. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2) and on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2000 under No.
2369120 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
September 28, 2004 under No. 2889523 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Films contenant de la comédie, du drame,
de l’action, de l’aventure et de l’animation ainsi que films pour
télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; disques en vinyle, bandes audio,
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo
et disques numériques universels préenregistrés contenant des
oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’aventure
et d’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones
sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD
audio; CD-ROM contenant des programmes de jeux
informatiques; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation pour utilisation avec des visionneuses
ou des appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs
de cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs
et lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
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contenant des mémoires, nommément disques, vendus comme
un tout pour jouer à des jeux de société informatiques;
programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux vidéo; cartes
magnétiques codées, nommément cartes-clés, cartes
téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. (2) Série de cassettes vidéo
préenregistrées contenant des dessins animés; série de cassettes
audio et de disques compacts contenant des trames sonores, la
musique de chansons thème de dessins animés et d’autres
enregistrements sonores; cartouches de jeux vidéo; commandes
interactives de jeux vidéo, nommément manches à balai et
manettes de jeu; lunettes de soleil, étuis à lunettes; périphériques,
nommément tapis de souris; aimants décoratifs pour réfrigérateur
contenant des personnages de dessins animés. SERVICES: (1)
Services de divertissement, nommément série de dessins animés
continue offerte par câblodistribution, télédiffusion, Internet et
communication sans fil. (2) Services de divertissement et
d’éducation, nommément production d’une série continue
d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communication mondiaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous le No. 2369120 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
septembre 2004 sous le No. 2889523 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,305,213. 2006/06/13. Competitive Edge Media Group Inc., 36
Cambrian Drive, Kenora, ONTARIO P9N 4A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

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

SERVICES: (1) Marketing services, namely, arranging for the
distribution of 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; advertising services, namely, advertising
the wares and services of others; advertising agency services;
direct mail advertising and fax advertising, namely, selling the
wares and services of others by mail and facsimile; placing
advertisements for others; preparing advertisements for others.
(2) Telecommunication services, namely local and long distance
telephone services; dissemination of information regarding social
events, educational opportunities, employment opportunities, and
promotion of the sale of products and services of others by means
of facsimile transmissions, direct mailings and website postings;
news services, namely the gathering and dissemination of news
and news releases of others for distribution by means of facsimile
transmissions, direct mailings and website postings. (3)
Maintaining an online bulletin board and newswire service for
others, namely providing information and details on seminars and
workshops on various subject matters and topics offered by others
and distributed by means of facsimile transmissions, direct
mailings and website postings. Used in CANADA since at least as
early as March 2003 on services (1); September 2004 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).

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

SERVICES: (1) Services de marketing, nommément 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 un client aux fins de marketing et de conseil;
conception, impression et collecte d’information de marketing;
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour
les marchandises et services existants de tiers; services de
télémarketing; services de publicité, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers; services d’agence de
publicité; publipostage et publicité par télécopie, nommément
vente des marchandises et de services de tiers par la poste et le
télécopieur; placement de publicités pour des tiers; préparation de
publicités pour des tiers. (2) Services de télécommunication,
nommément services téléphoniques locaux et interurbains;
diffusion d’information concernant des rencontres sociales, des
possibilités d’études, des occasions d’emploi, promotion de la
vente de produits et de services de tiers au moyen de
transmissions de télécopies, de publipostages et d’articles sur des
sites web; services de nouvelles, nommément la collecte et la
diffusion de nouvelles et de communiqués de presse de tiers pour
la distribution au moyen de télécopies, de publipostages et
d’articles sur des sites web. (3) Exploitation d’un babillard
électronique et d’un service de fil de presse pour les tiers,
nommément diffusion d’information et de détails sur des
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conférences et des ateliers concernant divers sujets offerts par
des tiers et distribués au moyen de télécopies, de publipostages
et d’articles sur des sites web. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les services (1);
septembre 2004 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (3).

1,305,276. 2006/06/13. Buckeye Technologies Inc., (a Delaware
corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 900, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Paper napkins, paper tablecloths, paper table runners
and paper placemats. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 2005 on wares. Priority Filing Date: December 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/777,188 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier, nappes en
papier, chemins de table en papier et napperons en papier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 20 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/777,188 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,305,551. 2006/06/15. EVELYNE SPILET, 1 bis, Avenue Foch,
75016 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 
 

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie; savons pour la
peau, savons à lessive; huiles essentielles utilisées pour
l’aromathérapie et pour la fabrication de produits parfumés;
concrètes de parfum, parfums en pâtes, eaux de toilette, poudres
parfumées; bains moussants, gels douches; crèmes pour le
visage, crèmes hydratantes pour le corps; encens, produits
parfumant pour le linge. (2) Lunettes (optiques), lunettes de soleil,

lunettes de sport, étuis à lunettes; jumelles (optiques). (3) Métaux
précieux et leurs alliages; articles de bijouterie; joaillerie, pierres
précieuses; boucles d’oreilles, breloques, broches (bijouterie),
bagues, chaînes, bracelets, colliers; coffrets à bijoux en métaux
précieux; montres et bracelets de montres; boutons de
manchette, épingles de cravates, épingles de parure, épinglettes
(bijouterie); porte-clés fantaisie; porte-monnaie en métaux
précieux; poudriers en métaux précieux; cadrans solaires; boîtes
à cigares en métaux précieux, boîtes à thé en métaux précieux,
bougeoirs en métaux précieux, vaisselle en métaux précieux,
étuis à cigares en métaux précieux, figurines (statuettes) en
métaux précieux. (4) Cuir et imitation du cuir; peaux d’animaux;
malles, mallettes et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets
et sellerie; sacs à main; sacs de plage; sacs, trousses et coffres
de voyage; sacs à provisions; sacs à dos; sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage); cartables, portefeuilles; porte-cartes
(portefeuilles), porte-documents; serviettes (maroquinerie); étuis
pour clés (maroquinerie); porte-monnaie non en métaux précieux;
boîtes à chapeaux en cuir; sacoches pour porter les enfants;
colliers et habits pour animaux. (5) Fils à usage textile; fils à
broder; fils de coton; fils à coudre; fils élastiques à usage textile;
laine filée; fils de laine; fils de lin; fils de rayonne; soie filée; fils de
soie. (6) Tissus, nommément, coton, lin, soie, cachemire, fibres
dÊorigine naturelle; tissus adhésifs collables à chaud; tissus
d’ameublement; linge de lit, draps, taies d’oreillers, dessus de lit,
sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps);
serviettes de toilette en matières textiles; linge de table non en
papier, nappes non en papier, toiles cirées (nappes); serviettes de
table non en papier, torchons (essuie-verre); tapis de billard;
tentures murales en matières textiles; rideaux en matières
plastiques ou en matières textiles; stores en matières textiles;
moustiquaires; serviettes à démaquiller en matières textiles;
étiquettes en tissu; housses de protection pour meubles; housses
de coussins; mouchoirs de poche (en matières textiles). (7)
Vêtements, nommément peignoirs, peignoirs de bain, maillots de
bain, bonnets de bain, pyjamas, robes de chambre, chandails,
pullovers, cardigans, gilets, polos, jupes, robes, pantalons, shorts,
caleçons, corsaires, vestes, manteaux, chemises, t-shirts,
cravates, foulards, ceintures, gants, chaussettes, bas, collants,
vêtements de soirée, de détente, de nuit, de sports et sous-
vêtements; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets et
casquettes. Date de priorité de production: 15 décembre 2005,
pays: FRANCE, demande no: 053397848 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 juillet
2005 sous le No. 053369960 en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4), (5), (6), (7); FRANCE le 15 décembre 2005 sous le No.
053397848 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Perfumery products; skin soaps, laundry soaps;
essential oils used for aromatherapy and in the manufacture of
scented products; solid perfume, perfume pastes, eaux de toilette,
scented powders; bubble baths, shower gels; facial creams,
moisturizing body creams; incense, products for scenting linen. (2)
Eyeglasses (optical), sunglasses, sport glasses, eyeglass cases;
binoculars (optical). (3) Precious metals and their alloys; jewellery
items; jewellery, precious stones; earrings, charms, brooches
(jewellery), rings, chains, bracelets, necklaces; jewellery boxes
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made of precious metal; watches and watch bands; cuff links, tie
pins, ornamental pins, pins (jewellery); fantasy design keychains;
change purses made of precious metals; compacts made of
precious metals; sundials; cigar boxes made of precious metals,
tea boxes made of precious metals, candle holders made of
precious metals, dishes made of precious metals, cigar cases
made of precious metals, figurines (statuettes) made of precious
metals. (4) Leather and imitation leather; animal skins; trunks,
briefcases and suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks;
whips and saddlery; handbags; beach bags; travel bags, kits and
chests; shopping bags; backpacks; garment bags (for travel);
satchels, wallets; card holders (wallets), portfolios; briefcases
(leathercraft); key cases (leathercraft); change purses not made of
precious metals; leather hat boxes; baby carriers; collars and
apparel for animals. (5) Threads for textile use; embroidery
threads; cotton thread; sewing threads; elastic thread for textile
use; spun wool; wool yarn; linen thread; rayon thread; spun silk;
silk thread. (6) Fabrics, namely cotton, linen, silk, cashmere,
natural fibres; heat-adhesive fabrics; upholstery fabrics; bed linen,
bed sheets, pillow cases, bedspreads, sleeping bags (envelope-
style stitched sheets); face towels made of textile; table linen not
made of paper, tablecloths not made of paper, oilcloths
(tablecloths); napkins not made of paper, dishtowels (glass
cloths); billiard cloth; wall hangings made of textile; curtains made
of plastic or textile; blinds made of textile; mosquito nets; make-up
removal cloths made of textile; fabric labels; protective covers for
furniture; cushion covers; pocket handkerchiefs (made of textile).
(7) Clothing, namely robes, bathrobes, bathing suits, bathing
caps, pajamas, dressing gowns, sweaters, pullovers, cardigans,
vests, polo shirts, skirts, dresses, pants, shorts, underpants,
pedal-pushers, jackets, coats, shirts, t-shirts, ties, scarves, belts,
gloves, socks, stockings, tights, formal wear, loungewear, night
wear, sportswear and underwear; headwear, namely hats, head
coverings and caps. Priority Filing Date: December 15, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 053397848 in association with
the same kind of wares (1). Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 11, 2005 under No.
053369960 on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7); FRANCE on
December 15, 2005 under No. 053397848 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

1,305,708. 2006/06/16. School For Advanced Segmental Paving,
LCC LTD LIAB CO MINNESOTA, 15354 Flag Avenue South,
P.O. Box 576, Prior Lake, Minnesota 55372, 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 

SCHOOL FOR ADVANCED 
SEGMENTAL PAVING 

WARES: Shirts, jackets. SERVICES: Education services, namely,
providing classes in the field of installation and maintenance of
segmental pavers. Priority Filing Date: January 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
653676 in association with the same kind of wares; April 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/

657679 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
17, 2006 under No. 3,161,034 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on December 12, 2006 under No. 3,182,405 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, vestes. SERVICES: Services
d’éducation, nommément offre de cours dans les domaines de
l’installation et de l’entretien de pavés. Date de priorité de
production: 19 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/653676 en liaison avec le même genre de
marchandises; 03 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/657679 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 17 octobre 2006
sous le No. 3,161,034 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 3,182,405 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,305,715. 2006/06/16. Berry Plastics Corporation, (a Delaware
Corporation), 101 Oakley Street, P.O. Box 959, Evansville,
Indiana 47706-0959, 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 

BACCA 
The translation provided by the applicant of the word BACCA is
berry.

WARES: Housewares, namely, serving dishes, serving forks,
serving ladles, serving platters and trays not of precious metal,
serving spoons, serving tongs, plastic containers, plastic cups,
saucers, and serving bowls, plastic cake servers, plastic cups with
straws, plastic pots and planters, plastic bottles for storage of
liquids, salt and pepper shakers, kitchen plastic storage
containers; wicker containers, wicker cups, saucers, and serving
bowls, wicker cake servers, wicker platters, wicker pots and
planters, melamine containers, melamine cups, saucers, and
serving bowls, melamine cake servers, melamine platters,
melamine pots and planters. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BACCA est «
berry ». 

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément plats de
service, fourchettes de service, louches de service, assiettes et
plateaux de service non faits de métal précieux, cuillères de
service, pinces de service, contenants de plastique, tasses,
soucoupes et bols de service en plastique, présentoirs à gâteaux
en plastique, tasses en plastique avec pailles, pots et jardinières
en plastique, bouteilles en plastique pour l’entreposage de
liquides, salières et poivrières, contenants de plastique pour la
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cuisine; contenants en osier, tasses, soucoupes, bols de service
et présentoirs à gâteaux en osier, plateaux de service en osier,
pots et jardinières en osier, contenants en mélamine, tasses,
soucoupes, bols de service et présentoirs à gâteaux en mélamine,
plateaux de service en mélamine, pots et jardinières en mélamine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,577. 2006/06/22. Authenticor Identity Protection Services
Inc., 101 College Street, Suite 200, Office 219, MaRS Centre,
South Tower, Toronto, ONTARIO M5G 1L7 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 

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

SERVICES: Identity theft protection, fraud management services
with respect to financial, credit card and debit card services, and
consultancy services with respect to identity theft and financial,
credit card and debit card fraud. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Protection contre le vol d’identité, services de gestion
des fraudes concernant les services financiers, les cartes de crédit
et les cartes de débit et services de conseil concernant le vol
d’identité et la fraude financière, par carte de crédit et par carte de
débit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,580. 2006/06/22. Authenticor Identity Protection Services
Inc., 101 College Street, Suite 200, Office 219, MaRS Centre,
South Tower, Toronto, ONTARIO M5G 1L7 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 

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

SERVICES: Identity theft protection, real estate fraud protection,
and consultancy services with respect to identity theft and real
estate fraud, namely protecting property owners from fraudulent
title transfers and mortgage encumbrances. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Protection contre le vol d’identité, protection contre la
fraude immobilière et services de conseil concernant le vol
d’identité et la fraude immobilière, nommément protection des
propriétaires contre les transferts de titres frauduleux et les
charges hypothécaires frauduleuses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,306,628. 2006/06/23. CORBOND CORPORATION, a legal
entity, 32404 East Frontage Road, Bozeman, MT 59715,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CORBOND 
WARES: Chemical resins for use in the manufacture of spray in
place polyurethane insulation; foam and urethane release agent;
spray in place polyurethane building insulation; cleaning
preparations for use with polyurethane installation equipment;
lubricants for use on insulation spray guns and insulation
equipment; insulation for use in sealing and insulating buildings.
SERVICES: Installation of building insulation; installation of
insulation materials; educational services, namely, classes,
seminars, and continuing education courses in the field of building
insulation. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines chimiques pour la fabrication d’une
matière isolante à base de polyuréthanne en vaporisateur; agents
de démoulage pour mousse et uréthane; matière isolante à base
de polyuréthane en vaporisateur pour bâtiments; préparations de
nettoyage pour utilisation avec de l’équipement d’installation de
polyuréthane; lubrifiants pour utilisation avec des pistolets à
matière isolante et de l’équipement d’isolation; matière isolante
pour le scellement et l’isolation de bâtiments. SERVICES:
Installation de matériaux isolants; pose de matière isolante;
services éducatifs, nommément cours, conférences et cours de
formation continue dans le domaine de l’isolation des bâtiments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,306,881. 2006/06/13. Credit Institute of Canada, 219 Dufferin
Street, Suite 216C, Toronto, ONTARIO M6K 3J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 
Certification Mark/Marque de certification 

CCP (CERTIFIED CREDIT 
PROFESSIONAL) 

The consent of ICL (International Council for Local Initiatives) is of
record.

SERVICES: Indicating status as a certified person in connection
with the provision of credit management services, namely, the
management of credit departments, including the development of
company credit policies, organizing and reporting; conducting
credit investigations; the development and use of information
systems relevant to mercantile consumer credit; financial
statement analysis; assessing credit risk; techniques for the
collection of payables; dealing with bankrupt and insolvent
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debtors; international credit management and risk assessment;
credit management in the construction industry and other
specialized industries; dealing with credit issues in relation to
equipment leasing; dealing with credit fraud; and dealing with
credit issues in relation to e-commerce. Used in CANADA since
May 05, 2006 on services.

Certification is considered for applicants who have satisfactorily
completed the required university- level courses as prescribed by
the Applicant’s Board of Directors and who have at least 5 years
of practical work experience in credit and/or collection roles. The
current courses which have been prescribed by the Applicant’s
Board of Directors consist of the following: Financial Accounting,
Economics, Law, Finance, Management Information Systems,
Communications, Credit Management and Advanced Credit
Management. Such courses may be taken through the Applicant
or through Colleges, Universities or Institute’s of Technology
approved by the Applicant, with the exception of the credit
management courses which must be taken through the Applicant.
The current course books have been filed with the Trade-marks
Office and is available for inspection by the public. Persons
successfully achieving certification must thereafter maintain their
certification by fulfilling the ongoing requirements of certification,
including paying annual membership fees (as determined by the
Applicant from time to time), abiding by a professional code of
ethics (the current code of ethics being set out in Schedule "A"
attached to this Application) and participation in and completion of
regular professional development activities (the current
professional development requirements are outlined in Schedule
"B" attached to this Application).

Le consentement du ICL (International Council for Local
Initiatives) a été déposé.

SERVICES: Indique le statut de personne accréditée relativement
à l’offre de services de gestion du crédit, nommément la gestion
de services du crédit, y compris l’élaboration de politiques de
crédit pour entreprises, l’organisation et l’établissement de
rapports connexes; exécution d’enquêtes de crédit;
développement et utilisation de systèmes d’information pertinents
pour le crédit à la consommation; analyse des états financiers;
évaluation des risques de crédit; techniques pour le recouvrement
des sommes à payer; négociation avec les débiteurs en faillite ou
insolvables; gestion de crédit international et évaluation des
risques connexes; gestion de crédit dans l’industrie de la
construction et d’autres industries spécialisées; résolution des
problèmes de crédit concernant la location d’équipement;
règlement des fraudes de crédit; et résolution des problèmes de
crédit concernant le commerce électronique. Employée au
CANADA depuis 05 mai 2006 en liaison avec les services.

Les candidats à la certification doivent avoir suivi avec succès les
cours universitaires requis par le conseil d’administration du
requérant et cumulé au moins 5 ans d’expérience professionnelle
à des postes de crédit et/ou de recouvrement. Parmi les cours
requis par le conseil d’administration du requérant, on trouve ce
qui suit : comptabilité générale, économie, droit, finance,
systèmes d’information de gestion, communication, gestion du
crédit et gestion du crédit de niveau supérieur. Ces cours peuvent
être suivis auprès du requérant ou dans des collèges, des
universités ou des instituts de technologie approuvés par le

requérant, à l’exception des cours de gestion du crédit qui doivent
être suivis auprès du requérant. Les livres de cours actuels ont été
déposés au Bureau des marques de commerce et sont mis à la
disposition du public pour consultation. Les personnes ayant
obtenu leur certification doivent ensuite maintenir leur certification
en répondant aux exigences continues de certification, y compris
le paiement des droits d’adhésion annuels (fixés le cas échéant
par le requérant), en respectant un code d’éthique professionnel
(le code d’éthique actuel étant défini à l’annexe « A » jointe à cette
demande) ainsi que la participation régulière à des activités de
perfectionnement professionnel et la validation de ces dernières
(les exigences actuelles de perfectionnement professionnel sont
définies à l’annexe « B » jointe à cette demande).

1,306,944. 2006/06/27. Bialetti Industrie S.p.A., Via Fogliano 1 -
Coccaglio (BS), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, namely, electric light bulbs, portable electric
heaters, steam generators, refrigerators, clothes dryers,
ventilating fans for commercial use, air filters for domestic use, air
conditioning units, bathtubs and toilets, water filtering units for
domestic and commercial use, cooking apparatus, namely electric
kettles, barbecue grills, electric coffee percolators, electric deep
fryers, electric grills, toasters, ice cream makers, electric
household machines for making coffee and hot beverages, coffee
machines, automatic coffee machines, coffee filters, electric lights
for Christmas trees, sun lamps; household and kitchen utensils
and containers, namely ladles and dippers, pans, cooking pans,
kettles, non electric kettles, pots, saucepans, pressure cookers,
non electric pressure cookers, baking pans, frying pans, non
electric coffee makers and component parts thereof, namely lids,
handles, colanders, strainers, not made from precious metal; hair
combs; sponges, namely scouring and cleaning sponges;
brushes, namely nail and mushroom brushes; material for brush
making; articles for cleaning purposes, namely fire place brushes;
steel wool for cleaning; beverage glassware; articles made of
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porcelain, namely mugs and knobs; earthenware, namely mugs
and basins. Priority Filing Date: April 21, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 5073507 in association with the same kind
of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on April 20, 2007 under No. 5073507 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, d’alimentation en eau et à usage sanitaire,
nommément ampoules électriques, radiateurs électriques
portatifs, générateurs de vapeur, réfrigérateurs, sécheuses,
ventilateurs d’aération à usage commercial, filtres à air à usage
domestique, climatiseurs, baignoires et cuvettes de toilettes,
unités de filtration de l’eau à usage domestique et commercial,
appareils de cuisson, nommément bouilloires électriques,
barbecues, percolateurs à café électriques, friteuses électriques,
grils électriques, grille-pain, sorbetières, appareils
électroménagers pour préparer du café et des boissons chaudes,
cafetières, cafetières automatiques, filtres à café, lumières
électriques pour arbres de Noël, lampes solaires; ustensiles et
contenants pour la maison et la cuisine, nommément louches et
trempeuses, casseroles, poêles à frire, bouilloires, bouilloires non
électriques, pots, casseroles, autocuiseurs, autocuiseurs non
électriques, moules à pâtisserie, poêles à frire, cafetières non
électriques et composants connexes, nommément couvercles,
poignées, passoires, non faits de métal précieux; peignes;
éponges, nommément éponges à récurer et éponges nettoyantes;
brosses, nommément brosses à ongles et à champignons;
matériaux pour la fabrication de brosses; articles de nettoyage,
nommément brosses pour foyer; laine d’acier pour le nettoyage;
verres à boire; articles en porcelaine, nommément grandes tasses
et poignées; articles en terre cuite, nommément grandes tasses et
bassines. Date de priorité de production: 21 avril 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 5073507 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 avril
2007 sous le No. 5073507 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,299. 2006/06/28. Money Express POS Solutions Inc., 111A
Zenway Boulevard, Unit 31, Woodbridge, ONTARIO L4H 3H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST,
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8 

 

The trade-mark includes representations of a credit card, a point
of sale ("POS") device, and an automated teller machine ("ATM")
as follows: (a) the credit card consists of a mock credit card with
the word XPRESS, the number "5267 1400 0000 0000", the
hypothetical name "A. Cardholder" and a numeric date "01/07"; (b)
the POS device consists of a handheld device with a stylized X
and a numeric keypad from 0 to 9; (c) the ATM consists of a kiosk
terminal with the words MONEX GROUP.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of the automated teller machine, the credit card
and the point of sale wireless communication system device apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Terminals to process credit, payment, debit card,
charge card, gift card, stored value card, prepaid card, loyalty card
and stored value card transactions. (2) Communication systems
for the processing of credit, payment, debit card, charge card, gift
card, prepaid card, loyalty card and stored value card transactions
via electronic means namely, handheld point of sale
communication devices, desktop point of sale communication
devices, computer terminals of all kinds and point of sale computer
software for the processing of payments to allow users to perform
point of sale transactions via a global computer network in the field
of e-commerce. (3) Wireless communication systems for the
processing of credit, payment, debit card, charge card, gift card,
prepaid card, loyalty card and stored value card transactions
namely, handheld wireless point of sale communication devices,
wireless computer terminals of all kinds and point of sale computer
software for the wireless processing of payments to allow users to
perform point of sale transactions via a wireless global computer
network in the field of e-commerce. (4) Software to allow for the
transmission of purchase information in order to process credit,
payment, debit card, charge card, gift card, stored value card,
prepaid card, loyalty card and stored value card transactions. (5)
Software to allow merchants and customers to access credit,
payment, debit card, charge card, gift card, stored value card,
prepaid card, loyalty card and stored value card transactions. (6)
Point of sale computer software. SERVICES: (1) Installation,
maintenance and operation of point of sale and automated teller
machine terminal software, hardware and wireless systems. (2)
Collecting and transmitting information related to providing
authorization, verification, processing and chargeback handling
services for, credit, payment, debit card, charge card, gift card,
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prepaid card, loyalty card and stored value card transactions. (3)
Providing information and data related to credit, payment, debit
card, charge card, gift card, prepaid card, loyalty card and stored
value card transactions via electronic means. (4) Reporting and
account reconciliation of credit, payment, debit card, charge card,
gift card, prepaid card, loyalty card and stored value card
transactions. (5) Providing business consulting and management
services in the design, planning and implementation of information
management systems related to credit, payment, debit card,
charge card, gift card, prepaid card, loyalty card and stored value
card transactions. (6) Designing, selling and leasing processing
terminals related to credit, payment, charge card, debit card, gift
card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions. (7) Selling processing terminal equipment, namely,
point of sale paper, automated teller machine paper and
counterfeit bill detectors. Used in CANADA since August 2005 on
wares (1), (2), (3) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (4), (5), (6).

La marque de commerce comprend des représentations d’une
carte de crédit, d’un appareil de point de vente (PDV) et d’un
guichet automatique (GAB) comme suit : (a) la carte de crédit est
constituée d’une fausse carte de crédit avec le mot XPRESS, du
nombre « 5267 1400 0000 0000 », du nom hypothétique « A.
Cardholder » et d’une date numérique « 01/07 »; (b) l’appareil de
point de vente (PDV) est constitué d’un appareil portatif avec un X
stylisé et un clavier numérique de 0 à 9; (c) Le GAB est constitué
d’un terminal avec les mots MONEX GROUP.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la
représentation du guichet automatique, de la carte de crédit et de
l’appareil de communication sans fil de point de vente en dehors
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Terminaux pour le traitement de
transactions de crédit, de paiement, de transactions par carte de
débit, carte de paiement, carte-cadeau, carte à valeur stockée,
carte prépayée, carte de fidélité et porte-monnaie électronique. (2)
Systèmes de communication pour le traitement de transactions de
crédit, de paiement, de transactions par carte de débit, carte de
paiement, carte-cadeau, carte prépayée, carte de fidélité et porte-
monnaie électronique nommément appareils de communication
portatifs de point de vente, appareils de communication de bureau
pour point de vente, terminaux informatiques en tous genres
logiciels de point de vente pour le traitement des paiements pour
permettre aux utilisateurs d’effectuer des transactions de point de
vente par un réseau informatique mondial dans le domaine du
commerce électronique. (3) Systèmes de communication sans fil
pour le traitement de transactions de crédit, de paiement, de
transactions par carte de débit, carte de paiement, carte-cadeau,
carte prépayée, carte de fidélité et porte-monnaie électronique,
nommément appareils sans fil de communication de point de
vente, terminaux sans fil en tous genres et logiciels de point de
vente pour le traitement de paiement avec terminaux sans fil pour
permettre aux utilisateurs d’effectuer des transactions de point de
vente par un réseau mondial sans fil dans le domaine du
commerce électronique. (4) Logiciels pour permettre de
transmettre des informations sur les achats afin de traiter des
transactions de crédit, de paiement, des transactions par carte de
débit, carte de paiement, carte-cadeau, carte à valeur stockée,
carte prépayée, carte de fidélité et porte-monnaie électronique. (5)

Logiciels pour permettre aux marchands et aux clients d’accéder
aux transactions de crédit, de paiement, aux transactions par
carte de débit, carte de paiement, carte-cadeau, carte à valeur
stockée, carte prépayée, carte de fidélité et porte-monnaie
électronique. (6) Logiciels de point de vente. SERVICES: (1)
Installation, entretien et exploitation de points de vente, de
logiciels, de matériel informatique et de systèmes sans fil de
guichets automatiques. (2) Collecte et transmission d’informations
concernant l’offre de services de gestion d’autorisation, de
vérification, de traitement et de facturation à l’utilisateur pour des
transactions de crédit, de paiement, des transactions par carte de
débit, carte de paiement, carte-cadeau, carte prépayée, carte de
fidélité et porte-monnaie électronique. (3) Diffusion d’informations
et de données concernant des transactions de crédit, de
paiement, des transactions par carte de débit, carte de paiement,
carte-cadeau, carte prépayée, carte de fidélité et porte-monnaie
électronique par voie électronique. (4) Rapports et rapprochement
des transactions de crédit, de paiement, des transactions par
carte de débit, carte de paiement, carte-cadeau, carte prépayée,
carte de fidélité et porte-monnaie électronique. (5) Offre de
services de conseil et de gestion visant la conception, la
planification et la mise en oeuvre de systèmes de gestion de
l’information concernant des transactions de crédit, de paiement,
de transactions par carte de débit, carte de paiement, carte-
cadeau, carte prépayée, carte de fidélité et porte-monnaie
électronique. (6) Conception, vente et crédit-bail de terminaux de
traitement de transactions de crédit, de paiement, de transactions
par carte de débit, carte de paiement, carte-cadeau, carte à valeur
stockée, carte prépayée, carte de fidélité et porte-monnaie
électronique. (7) Vente d’équipement de terminaux de traitement
des paiements, nommément papier de point de vente, papier pour
guichet automatique et détecteurs de faux billets. Employée au
CANADA depuis août 2005 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (4), (5), (6).

1,307,551. 2006/06/30. ACECOOK VIETNAM COMPANY
LIMITED, Block II-3, Road No. 11, Tan Binh Industrial Park, Tay
Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, VIET NAM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

As provided by the applicant, PHU HU’O’NG has no meaning in
English or French.

WARES: Instant noodles, instant vermicelli, and instant rice
noodles. Used in VIET NAM on wares. Registered in or for VIET
NAM on August 21, 2007 under No. 86829 on wares.

Selon le requérant, PHU HU’O’NG n’a pas de signification en
anglais ni en français.
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MARCHANDISES: Nouilles instantanées, vermicelles
instantanés et nouilles au riz instantanées. Employée: VIET NAM
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour VIET
NAM le 21 août 2007 sous le No. 86829 en liaison avec les
marchandises.

1,307,554. 2006/06/30. Sheri Andrunyk, 29 McKenzie Drive,
Holland Landing, ONTARIO L9N 1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. LIANNE
GORELLE, (ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST
AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8 
 

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

SERVICES: Providing, arranging and conducting seminars,
workshops, conferences in the field of empowerment motivation
and personal development of women; booking speakers; career
development coaching; consulting services for women
entrepreneurs; motivational counselling services; delivering
motivational speeches at conferences. Used in CANADA since
July 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Offre, organisation et tenue de séminaires, d’ateliers,
de conférences dans le domaine de l’épanouissement, de la
motivation et du développement personnel des femmes;
embauche d’orateurs; aide au développement professionnel;
services de conseil pour les entrepreneures; services de conseil
en motivation; offre de discours de motivation dans des
conférences. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en
liaison avec les services.

1,307,555. 2006/07/04. Andre Guenette trading as DESIGN/
STYLE/LIVING Media Enterprises, 1820 Nicolet Way, Ottawa,
ONTARIO K4A 3S3 

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

WARES: Bedroom Furniture, Living Room Furniture, Dining
Room Furniture, Office Furniture, Outdoor Furniture, Kitchen
Cabinetry and shelving, Bathroom Cabinetry and shelving, Closet
Cabinetry and shelving, Home Offices cabinetry and shelving,
Media Centers cabinetry and shelving, Mud Rooms cabinetry and
shelving, Wet bars cabinetry and shelving, Laundry Room
Cabinetry and shelving, Cabinet accessories namely interior pull-
out drawers and racks, cutlery and utensil trays, pull-out recycle
garbage cans, pull-out storage systems, namely pull-out storage
bins, Dishware, Glassware, namely beverage glassware,

Cookware, Silverware, Small Electrical Kitchen Appliances, Large
Kitchen Appliances, namely fridges and stoves, Tile Flooring,
Hardwood Flooring, Countertops, Plumbing fixtures namely sinks
and faucets, Paint namely wall paint, cabinetry paint, Textiles &
Linens namely bed sheets, pillow coverings, bed coverings, bath
towels and hand towels, Computers, Books, Magazines.
SERVICES: Design and Consulting Services in the field of interior
design namely, kitchens, closets, bathrooms, home offices, mud
rooms, laundry rooms, living rooms, family rooms, bedrooms,
dining rooms, basement recreation rooms, arts and crafts rooms.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, mobilier de salle de
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier
d’extérieur, armoires et étagères de cuisine, armoires et étagères
pour salles de bains, armoires et étagères pour placards, armoires
et étagères pour bureaux à domicile, armoires et étagères pour
médiathèques, armoires et étagères pour vestibules, armoires et
étagères pour minibars, armoires et étagères pour buanderies,
accessoires d’étagères nommément tiroirs et supports intérieurs
escamotables, plateaux à ustensiles de table, bacs à recyclage
escamotables, systèmes de rangement escamotables,
nommément bacs de rangement escamotables, vaisselle, articles
de verrerie, nommément verres à boire, batterie de cuisine,
argenterie, petits appareils électriques de cuisine, gros appareils
électroménagers de cuisine, nommément réfrigérateurs et
cuisinières, carrelage, revêtement de sol en bois franc, plans de
travail, appareils de plomberie nommément éviers et robinets,
peinture nommément peinture murale, peinture pour armoires,
textiles et linges de maison nommément draps, taies d’oreiller,
couvre-lits, serviettes de bain et essuie-mains, ordinateurs, livres,
magazines. SERVICES: Services de conception et de conseil
dans le domaine de la décoration intérieure nommément de
cuisines, de placards, de salles de bains, de bureau à domicile, de
vestibules, de buanderies, de salle de séjour, de salles familiales,
de chambres, de salles à manger, de salles de loisirs au sous-sol,
de salles d’artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,838. 2006/07/04. SHANGHAI JUNYAO (GROUP) CO.,
LTD., 32/F, JUNYAO INTERNATIONAL PLAZA, NO.789,
ZHAOJIABANG ROAD, SHANGHAI, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
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WARES: Air pillows, not for medical purposes; mattresses;
mirrors (looking glasses); silvered glass (mirrors); furniture,
namely, bedroom furniture, dining room furniture, living room
furniture, office furniture, outdoor furniture; tea carts; closures, not
of metal, for containers; plaited straw (except matting); goods
made of bamboo, namely, wastepaper baskets of bamboo,
window curtains of bamboo; goods made of rattan, namely,
wastepaper baskets of rattan, bread baskets of rattan, picnic
baskets of rattan, flower baskets of rattan; goods made of palm,
namely, wastepaper baskets of palm, window curtains of palm;
works of arts of bamboo, namely, carvings of bamboo, plaques of
bamboo, sculptures of bamboo; works of arts of bamboo
woodworking; ivory, unworked or semi-worked; statuettes of
wood, wax, plaster or plastic; animal horns; craftwork made of
lacquer; craftwork made of feather; craftwork made of corks;
craftwork made of straws; pictures made of crystals; pictures
made of bark; craftwork made of mud; craftwork made of steel
glass; craftwork made of resin; decorations of plastic for
foodstuffs. Sausages; fruit, preserved; jams; soups; eggs; milk;
milk beverages (milk predominating); yogurt; fruit salads; nuts,
prepared. SERVICES: Advertising services, namely, advertising
the wares and services of others, advertising agency services; on-
line advertising on a computer network; shop window dressing;
advertisements design; organization of trade fairs for commercial
or advertising purposes; commercial or industrial management
assistance; professional business consultancy; import-export
agencies; sales promotion (for others), namely, promoting goods
and services through the distribution of discount cards, promoting
the sale of goods and services through the distribution of printed
material; procurement services for others (purchasing goods and
services for other businesses). Freighting, namely, air freight
transportation services, rail freight transportation services, truck
freight transportation services, water freight transportation
services; passenger transportation, namely, passenger
transportation by air, passenger transportation by rail, passenger
transportation by streetcar, passenger transportation by water;
transportation of goods, namely, air transportation of goods, rail
transportation of goods, transportation of goods by trucks, water
transportation of goods; transport reservation; air transport; ship
piloting services; ambulance transport; vehicle rental; car parking;
rental of storage containers; storage of goods; booking of seats for
travel; tourist offices (except for hotel reservation). Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Coussins gonflables à des fins autres que
médicales; matelas; miroirs; verre argenté (miroiterie); mobilier,
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger,
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier
d’extérieur; tables roulantes; dispositifs de fermeture non
métalliques pour contenants; paille tressée (sauf tapis tressés);
marchandises en bambou, nommément corbeilles à papier en
bambou, rideaux de fenêtre en bambou; marchandises en rotin,
nommément corbeilles à papier en rotin, corbeilles à pain en rotin,
paniers à pique-nique en rotin, corbeilles à fleurs en rotin;
marchandises en palmier, nommément corbeilles à papier en
palmier, rideaux de fenêtre en palmier; oeuvres d’art en bambou,
nommément gravures en bambou, plaques en bambou,
sculptures en bambou; oeuvres d’art en bambou travaillé; ivoire,
non ouvré ou semi-ouvré; statuettes en bois, cire, plâtre ou

plastique; cornes d’animal; oeuvres artisanales en laque; oeuvres
artisanales en plumes; oeuvres artisanales en liège; oeuvres
artisanales en paille; images en cristaux; images en écorces;
oeuvres artisanales en boue; oeuvres artisanales en acier et en
vitre; oeuvres artisanales en résine; décorations en plastique pour
produits alimentaires. Saucisses; fruits en conserve; confitures;
soupes; oeufs; lait; boissons au lait (surtout à base de lait);
yogourt; salades de fruits; noix préparées. SERVICES: Services
de publicité, nommément publicité des marchandises et des
services de tiers, services d’agence de publicité; publicité en ligne
sur un réseau informatique; décoration de vitrines; conception de
publicités; organisation de salons à des fins commerciales ou
publicitaires; services d’aide à la gestion commerciale ou
industrielle; conseils professionnels aux entreprises; agences
d’import-export; promotion des ventes (pour des tiers),
nommément promotion de marchandises et de services par la
distribution de cartes de remise, promotion de la vente de
marchandises et de services par la distribution de matériel
imprimé; services d’acquisition pour des tiers (achat de
marchandises et de services pour d’autres entreprises).
Affrètement, nommément services de transport aérien de fret,
services de transport ferroviaire de fret, services de transport de
fret par camion, services de transport maritime de fret; transport
de passagers, nommément transport aérien de passagers,
transport ferroviaire de passagers, transport de passagers par
tramway, transport maritime de passagers; transport de
marchandises, nommément transport aérien de marchandises,
transport ferroviaire de marchandises, transport de marchandises
par camion, transport maritime de marchandises; réservation de
transport; transport aérien; services de pilotage de navires;
transport par ambulance; location de véhicules; stationnement
d’automobiles; location de conteneurs d’entreposage;
entreposage de marchandises; réservation de sièges pour les
voyages; offices de tourisme (sauf pour réservation de chambres
d’hôtel). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,957. 2006/07/05. Data Safe-Media Ltd., Terston House, 1
Huly Road, New Bridge, Edinburgh, Lothians EH28 8 PH,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: (1) Blank CD-R, DVD¦R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW
and floppy discs; inkjet cartridges; associated carrying cases and
storage boxes, wallets and sleeves for CDs, DVDs and floppy
discs; computer hardware for writing, duplication and playing back
media; DVD/CD duplicators, drives and players. (2) Filled inkjet
cartridges; blank CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW
and floppy discs; unfilled inkjet cartridges for photocopy machines
or computer printers; associated carrying cases and storage
boxes, wallets and sleeves for CDs, DVDs and floppy discs;
computer hardware for writing, duplication and playing back
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media; DVD/CD duplicators, drives and players, cases for CDs,
DVDs; containers, trays, files, racks and shelving, all specifically
adapted for the storage, display and transportation of magnetic
discs, magnetic diskettes, magnetic tapes, magnetic cards, and
cassettes and cartridges for the use therewith; cardboard carrying
cases, storage boxes, wallets and sleeves for storage and
transportation of all forms of optical storage media; and plastic,
wood and metal carrying cases and storage boxes for storage and
transportation of all forms of optical storage media; printed matter,
namely, magazines featuring information on protecting
computers, data management and storage; and journals featuring
information on protecting computers, data management and
storage; stationery, namely, adhesive labels and stationery labels;
educational computer programs for education and entertainment
featuring instruction in data management and storage, computer
game programs. Used in UNITED KINGDOM on wares (1).
Registered in or for OHIM (EC) on December 16, 2005 under No.
004076295 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-RW,
DVD+RW et disquettes vierges; cartouches à jet d’encre; étuis de
transport et boîtes de rangement connexes, étuis et pochettes
pour CD, DVD et disquettes; matériel informatique pour l’écriture,
la duplication et la lecture de supports; duplicateurs et lecteurs de
DVD/CD. (2) Cartouches à jet d’encre pleines; CD-R, DVD-R,
DVD+R, DVD-RW, DVD+RW et disquettes vierges; cartouches à
jet d’encre vides pour photocopieuses ou imprimantes; étuis de
transport et boîtes de rangement connexes, étuis et pochettes
pour CD, DVD et disquettes; matériel informatique pour l’écriture,
la duplication et la lecture de supports; duplicateurs et lecteurs de
DVD/CD, étuis pour CD et DVD; contenants, bacs, chemises,
supports et étagères, tous conçus pour le rangement, l’affichage
et le transport de disques magnétiques, de disquettes
magnétiques, de bandes magnétiques, de cartes et de cassettes
magnétiques ainsi que de cartouches connexes; mallettes en
carton, boîtes de rangement, étuis et pochettes pour le rangement
et le transport de supports d’enregistrement optiques de toutes
sortes; étuis de transport et boîtes de rangement en plastique, en
bois et en métal pour le rangement et le transport de supports
d’enregistrement de toutes sortes; imprimés, nommément
magazines contenant de l’information sur la protection des
ordinateurs ainsi que la gestion et le stockage de données; revues
contenant de l’information sur la protection des ordinateurs ainsi
que la gestion et le stockage de données; articles de papeterie,
nommément étiquettes adhésives et étiquettes de papeterie;
programmes informatiques pédagogiques à des fins éducatives et
de divertissement contenant des instructions sur la gestion et le
stockage de données, programmes de jeux informatiques.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 décembre 2005 sous
le No. 004076295 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,176. 2006/07/06. CGC Inc., a legal entity, 350
Burnhamthorpe Rd. W., 5th Floor, Mississauga, ONTARIO L5B
3J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

UN SIÈCLE À BÂTIR 
The right to the exclusive use of the word BÂTIR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Ceiling systems and parts therefor; namely linea ceiling
systems and parts therefor, and, a suspended ceiling system and
parts therefor; acoustical suspension systems and parts therefor;
gypsum wallboard; ;construction, agricultural and industrial
plasters; gypsum and fibreboard sheathing; roofing products,
namely roll roofing, shingles, asphalt roof coating, asphalt roof
cement, sheeting and building products; texturing products,
namely composition for application to interior walls and ceilings to
produce decorative and acoustical effects; joint reinforcing tape;
cement board; gypsum board; sheating; interior, decorative
gypsum drywall ceiling mouldings; plastic pipe; carpet cushion;
tackless carpet gripper; carpet binder bar; mineral fibre insulating
products, namely fire resistive and acoustically treated walls;
acoustic tiles; adhesives; vinyl mouldings; constructions and
industrial hardboard; metal studs, runner track and corner
reinforcement, namely reinforcement corner edges for finishing
gypsum board walls; compounds for wallboard finishing, namely
tapes, textures and coatings for wallboard finishing, drywall
compound, drywall joint compound and paint for wallboards;
shower products, namely, bathtub and shower enclosures,
shower receptors, valance rods for bathrooms, shower curtain
fixtures, folding enclosures for bathtubs and shower stalls and
shower doors; channels, screws and shaft system components for
enclosing vertical shafts in buildings; acrylic coatings for
application to exterior surfaces to produce a decorative and
protective finish; cement-based coating for application to exterior
surfaces to produce a joint reinforcing and smooth, uniform
surface for texture finishes; ceiling lighting, access floor and wall
systems, namely, tiles, panels, light fixtures air diffusers,
gridworks for ceiling systems and educational materials, namely
brochures and pamphlets, relating to ceiling products, supporting
wires and hangers, runners, namely runner tracks for anchoring
steel framed partition walls, main tees, cross tees, splicers, tabs,
mouldings, clips, locking clip devices used in the installation of the
ceiling grid systems; drywall compound; computer software for
accessing a database of technical information in the field of
construction. SERVICES: Selling of ceiling systems and parts
therefor; selling of acoustical suspension systems and parts
therefor; selling of gypsum wallboard, construction, agricultural
and industrial plasters, gypsum and fibreboard sheathing, roofing
products; selling of texturing products, namely composition for
application to interior walls and ceilings to produce decorative and
acoustical effects; joint reinforcing tape; cement board; gypsum
board; sheathing; selling of interior, decorative typsum drywall
ceiling mouldings; plastic pipe, carpet cushion, tackless carpet
gripper, carpet binder bar, mineral fibre insulating products,
acoustic tiles, adhesives, vinyl mouldings, constructions and
industrial hardboard, metal studs, runner track, corner
reinforcement, and compounds for wallboard finishing including
paint products; selling of shower products, namely, bathtub and
shower enclosures, shower receptors, valance rods for
bathrooms, shower curtain fixtures, folding enclosures for
bathtubs and shower stalls and shower doors, channels, screws
and shaft system components; selling of acrylic coatings for
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application to exterior surfaces to produce a decorative and
protective finish; selling of cement-based coating for application to
exterior surfaces to produce a joint reinforcing and smooth,
uniform surface for texture finishes; installation of ceiling systems;
installation of acoustical suspension systems; consultation
services with respect to ceiling systems and acoustical
suspension systems; educational services, namely seminars
relating to use, application and installation of ceiling systems;
selling of ceiling lighting, access floor and wall systems, namely,
tiles, panels, light fixtures, air diffusers, gridworks and
frameworks, supporting wires and hangers, runners, main tees,
cross tees, splicers, tabs, mouldings, clips, locking devices used
in the installation of the ceiling, lighting access floor and wall
systems; selling of drywall compound; selling of computer
software used to provide technical information in the field of
construction; information services, namely, providing technical
information to architects, designers, engineers, specifiers and
construction professionals by means of computer software; selling
building products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de plafond et pièces connexes,
nommément systèmes de plafond à lames métalliques et pièces
connexes, ainsi qu’un système de plafond suspendu et pièces
connexes; plafonds acoustiques suspendus et pièces connexes;
panneaux de gypse; plâtres pour la construction, l’agriculture et
l’industrie; revêtement en gypse et en panneaux de fibres;
produits de toiture, nommément rouleau toitures, bardeaux, enduit
d’asphalte pour toiture, ciment d’asphalte pour toiture, produits de
revêtement et de construction; produits à boucharder,
nommément composé pour application sur les murs intérieurs et
les plafonds afin de créer des effets décoratifs et acoustiques;
ruban à joints; panneaux de fibragglo-ciment; plaque de plâtre;
gainage; moulures de plafond et de cloison sèche décoratives en
gypse pour l’intérieur; tuyaux en plastique; coussinage pour tapis;
lattes de fixation à griffes pour tapis; lattes de fixation pour tapis;
produits isolants de fibre minérale, nommément pour murs
ignifugés et insonorisés; carreaux acoustiques; adhésifs;
moulures en vinyle; panneaux de construction et industriels;
poteaux métalliques, rails de roulement et armatures d’angle,
nommément bordures d’armatures d’angle pour la finition de murs
en plaque de plâtre; composés pour la finition des panneaux
muraux, nommément rubans, textures et revêtements pour la
finition des panneaux muraux, composés pour cloisons sèches,
composé à joints de cloisons sèches et peinture pour panneaux
muraux; accessoires de douche, nommément enceintes de
baignoire et de douche, bacs à douche, panneaux passe tringles
à cantonnière pour salles de bain, accessoires pour rideaux de
douche, parois pliantes pour baignoires et cabines de douche et
portes de douche; profilés, vis et composants pour systèmes de
cornières pour installer des cornières verticales dans des
bâtiments; enduits acryliques pour appliquer sur des surfaces
extérieures pour créer une finition protectrice et décorative;
enduits à base de ciment à appliquer sur des surfaces extérieures
pour créer une surface lisse et uniforme ainsi que renforcer les
joints pour les finis texturés; éclairage de plafond, systèmes de
faux-planchers et de murs, nommément carreaux, panneaux,

luminaires, diffuseurs d’air, grilles pour plafonds ainsi que matériel
éducatif, nommément brochures et dépliants, ayant trait aux
produits de plafond, câbles de support et dispositifs de
suspension, rails, nommément rails de roulement pour fixer des
murs de séparation à cadre en acier, tés principaux, tés
transversaux, colleuses, onglets, moulures, pinces, pinces de
verrouillage utilisées dans l’installation de systèmes de grilles de
plafond; composés pour cloisons sèches; logiciels pour accéder à
une base de données techniques dans le domaine de la
construction. SERVICES: Vente de systèmes de plafond et de
pièces connexes; vente de systèmes de suspension acoustique et
de pièces connexes; vente de panneaux de gypse, plâtres pour la
construction, l’agriculture et l’industrie, revêtement en gypse et en
panneaux de fibres, produits pour la toiture; vente de produits
texturés, nommément composition pour application sur les murs
intérieurs et les plafonds pour créer des effets décoratifs et
acoustiques; ruban à joints; panneaux de fibragglo-ciment; plaque
de plâtre; gainage; vente de moulures de plafond et de cloison
sèche décoratives en gypse pour l’intérieur; tuyaux en plastique,
coussinage pour tapis, lattes de fixation à griffes pour tapis, lattes
de fixation pour tapis, produits isolants de fibre minérale, carreaux
acoustiques, adhésifs, moulures en vinyle, panneaux durs de
construction et industriels, poteaux métalliques, rails de
roulement, armatures d’angle et composés pour la finition des
panneaux muraux, y compris produits de peinture; vente
d’accessoires de douche, nommément enceintes de baignoire et
de douche, bacs à douche, panneaux passe tringles à cantonnière
pour salles de bain, accessoires pour rideaux de douche, parois
pliantes pour baignoires et cabines de douche et portes de
douche, tuyaux, vis et composants pour systèmes de cornières;
vente d’enduits acryliques pour appliquer sur des surfaces
extérieures pour créer une finition protectrice et décorative; vente
d’enduits à base de ciment à appliquer sur des surfaces
extérieures pour créer une surface lisse et uniforme ainsi que
renforcer les joints pour les finis texturés; installation de systèmes
de plafond; installation de systèmes de suspension acoustique;
services de conseil concernant les systèmes de plafond et les
systèmes de suspension acoustique; services éducatifs,
nommément conférences ayant trait à l’utilisation, à l’application
et à l’installation de plafonds; vente de systèmes d’éclairage de
plafond, de faux-planchers et de murs, nommément carreaux,
panneaux, luminaires, diffuseurs d’air, grilles et ossatures, câbles
de support et dispositifs de suspension, rails, tés principaux, tés
transversaux, raccords, jupes, moulures, agrafes, dispositifs de
verrouillage utilisés dans l’installation de systèmes d’éclairage de
plafond, de faux-planchers et de murs; vente de composés pour
cloisons sèches; vente de logiciels utilisés pour offrir des conseils
techniques dans le domaine de la construction; services
d’information, nommément offre de conseils techniques aux
architectes, aux concepteurs, aux ingénieurs, aux rédacteurs de
devis et aux professionnels de la construction au moyen de
logiciels; vente de produits de construction. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,308,717. 2006/07/11. THE BLACK & DECKER
CORPORATION, 701 E. Joppa Road, Towson, Maryland 21286,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

The mark consists of the colour black as applied to the visible
surface of the particular battery pack shown in the drawing and the
colour yellow applied to the visible surface of the portion lined for
colour on the particular battery pack shown in the drawing.

WARES: Battery packs for electric power tools having an electric
motor or other electric driving system or powered by a source of
electric energy, distributed for use in construction, specialty
trades, woodworking, retail sales and/or general service and
repair industries and used in the foregoing trades, industries or in
and around the home. Used in CANADA since at least as early as
September 1992 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 14, 2006 under No. 3,066,999 on wares.

La marque est constituée de la couleur noire appliquée sur la
surface visible du bloc batterie montré sur le dessin ainsi que de
la couleur jaune appliquée sur la surface visible de la portion
lignée du bloc batterie montré sur le dessin.

MARCHANDISES: Blocs batterie pour outils électriques munis
d’un moteur électrique ou de tout autre système d’entraînement
électrique ou alimentés par une source d’électricité, distribués
pour l’utilisation en construction, pour les corps d’état du second-
oeuvre, le travail du bois, la vente au détail et/ou les industries des
services généraux et de la réparation, et utilisés dans les métiers
et les industries susmentionnés ou à l’intérieur et autour de la
maison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1992 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars
2006 sous le No. 3,066,999 en liaison avec les marchandises.

1,309,299. 2006/07/17. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, 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 word WASHROOM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Consulting and instructional printed materials namely,
training cards, wall charts, brochures, hand books and signage
systems; used to demonstrate the proper, safe and economical
use of cleaning, disinfecting, deodorizing and hygienic products in
restrooms and washrooms in the food service, lodging,
commercial, industrial and institutional markets. SERVICES:
Consulting and instructional services in the proper, safe and
economical use of cleaning, disinfecting, deodorizing and hygienic
products in restrooms and washrooms in the food service, lodging,
commercial, industrial and institutional markets. Used in CANADA
since at least as early as July 31, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés pédagogiques et de conseil,
nommément cartes de formation, tableaux muraux, brochures,
guides et systèmes de signalisation utilisés pour expliquer
comment utiliser de manière adéquate, sécuritaire et économique
des produits de nettoyage, de désinfection, de désodorisation et
d’hygiène dans les toilettes publiques et les cabinets de toilette,
dans les domaines de la restauration, de l’hébergement ainsi que
des marchés commerciaux, industriels et institutionnels.
SERVICES: Services pédagogiques et de conseil concernant
l’utilisation de manière adéquate, sécuritaire et économique des
produits de nettoyage, de désinfection, de désodorisation et
d’hygiène dans les toilettes publiques et les cabinets de toilette,
dans les domaines de la restauration, de l’hébergement ainsi que
des marchés commerciaux, industriels et institutionnels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,309,753. 2006/07/19. Mei Men Wang, 101 Lombard Street,
#702W San Francisco, California 94111, 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: Food supplements, namely dietary fibre, drink mixes
used as meal replacement and meal replacement bars, vitamin
and mineral supplement, lecithin for use as a dietary supplement,
calcium supplements, soy protein for use as a nutritional
ingredient in various powdered and ready-to-drink beverages,
pancakes, biscuits, tarts, pastries, oat flakes, almond powder,
almond paste, sesame paste, butter biscuits, puddings, crisped
biscuits, bird’s nest with rock sugar, bread, and gluten for food.
Used in CANADA since at least as early as September 27, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément fibres
alimentaires, mélanges à boissons utilisés comme substituts de
repas et substituts de repas en barres, suppléments de vitamines
et de minéraux, lécithine pour utilisation comme supplément
alimentaire, suppléments de calcium, protéines de soya pour
utilisation comme ingrédient nutritionnel dans diverses boissons
en poudre et boissons prêtes-à-boire, crêpes, biscuits secs,
tartelettes, pâtisseries, flocons d’avoine, poudre d’amandes, pâte
d’amande, pâte de sésame, petits-beurre, crèmes-desserts,
biscuits frits, nids d’oiseau avec sucre rocher, pain et gluten pour
aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,309,788. 2006/07/19. Allen Brothers, Inc., 3737 South Halsted
Street, Chicago, Illinois, 60609, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALLEN BROTHERS 

WARES: Foods, namely, beef (namely steaks), lamb, veal, pork,
ground meat, buffalo, poultry, duck, turkey, roasts, seafood,
shellfish, sausages, hot dogs, fish, prepared foods, desserts and
cheeses. SERVICES: Retail sales of foods and wholesale sales of
foods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 28, 2007 under No. 3,286,123 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on September 25, 2007 under No.
3,297,650 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément boeuf (nommément
biftecks), agneau, veau, porc, viande hachée, bison, volaille,
canard, dinde, rôtis, poissons et fruits de mer, mollusques et
crustacés, saucisses, hot-dogs, poisson, plats cuisinés, desserts
et fromages. SERVICES: Vente au détail d’aliments et vente en
gros d’aliments. 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 28 août
2007 sous le No. 3,286,123 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,297,650
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,866. 2006/07/20. THE TOPLINE CORPORATION, 13150
Southeast 32nd Street, Bellevue, Washington, 98005-4436,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Footwear, namely, women’s and girls ’ shoes, boots,
slippers and sandals. Used in CANADA since 2001 on wares.
Priority Filing Date: January 20, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/796,288 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 07, 2007 under No. 3,274,520 on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles et sandales pour femmes et
fillettes. Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/796,288 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août
2007 sous le No. 3,274,520 en liaison avec les marchandises.

1,310,100. 2006/07/21. Bloomberg L.P., 731 Lexington Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

B-PIPE 
SERVICES: Providing information services, namely, the
electronic distribution of financial information. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 2005 on services. Priority
Filing Date: January 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78797484 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 28, 2006 under No. 3177119 on services.

SERVICES: Offre de services d’information, nommément
diffusion électronique d’information financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78797484
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 28 novembre 2006
sous le No. 3177119 en liaison avec les services.

1,310,220. 2006/07/24. Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, Massachusetts 01701-9168, 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 

ELECTROFORCE 
WARES: (1) Solenoids, electromagnetic actuators,
electromechanical and electronic controls for controlling solenoids
and actuators for use in laboratory materials and component
testing equipment. (2) Specimen testing instruments for static or
dynamic mechanical testing of materials or components by
applying static or cyclic loads to a specimen integrated with a
controller to properly load the specimen. (3) Specimen testing
instruments used to apply cyclic and static loads to a specimen

integrated with a controller used for fatigue testing and material
testing of the specimen subjected to loads. Used in CANADA
since at least as early as May 2002 on wares (1), (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No.
2,584,389 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Solénoïdes, actionneurs
électromagnétiques, commandes électromécaniques et
électroniques pour commander les solénoïdes et les actionneurs
électromagnétiques pour utilisation dans le matériel de laboratoire
et le matériel d’essai des composants. (2) Instruments d’essai
d’échantillons pour l’essai mécanique statique ou dynamique de
matériaux ou de composants par l’application de charges
statiques ou cycliques à un échantillon intégré à une commande
pour appliquer la charge appropriée à l’échantillon. (3)
Instruments d’essai d’échantillons utilisés pour appliquer des
charges cycliques et statiques à un échantillon intégré à une
commande utilisée pour l’essai de fatigue et l’essai des matériaux
de l’échantillon soumis aux charges. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les
marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,584,389
en liaison avec les marchandises (3).

1,310,271. 2006/07/24. ANN ARBOR TECHNICAL SERVICES,
INC., 290 S. Wagner Road, Ann Arbor, Michigan 48103, 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 

GEOMORPH 
SERVICES: (1) Techincal consulting, chemical research,
laboratory analysis, technology supervision and inspection all in
the field of environmental control, sedimentation delineation and
sedimentation remediation. (2) Chemical research, laboratory
analysis, technology supervision and inspection all in the field of
environmental control, sedimentation delineation and
sedimentation remediation. Priority Filing Date: January 27,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/800,696 in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2007 under
No. 3,217,398 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil technique, recherche en
chimie, analyse en laboratoire, supervision et inspection
technologiques, tous dans les domaines du contrôle
environnemental, de la délimitation des sédiments et de la
décontamination des sédiments. (2) Recherche en chimie,
analyse en laboratoire, supervision et inspection technologiques,
tous dans les domaines du contrôle environnemental, de la
délimitation des sédiments et de la décontamination des
sédiments. Date de priorité de production: 27 janvier 2006, pays:
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/800,696 en liaison
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No.
3,217,398 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,310,947. 2006/07/28. Tween Brands Investment, LLC, 8323
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

Skoots the Pup 
WARES: (1) Personal care items, namely skin care preparations,
nail care preparations, eye care preparations, lip care
preparations, hair care products, namely, brushes, hair care
preparations, hair accessories; and face care preparations;
jewelry and watches; pens, pencils, markers, notebooks,
notepads, diaries, photo albums, address books, erasers, colored
pencils, stickers, boards for display, boards for drawing or writing;
home furnishings namely carpets and lamps, head boards; boxes,
namely decorative, jewelry, lunch, pencil, stationary, storage and
toy; picture frames; pillows namely bed and throw; shelves;
bedding namely, animal and human; window curtains; towels,
namely, cloth; wall hangings; ornaments, namely, Christmas tree;
toys, namely, pet, plush, beach; clothing, clothing accessories,
footwear and headwear, namely, bathrobes, beach cover-ups,
belts, blazers, blouses, body suits, boots, boxer shorts, bras,
bustiers, camisoles, caps, coats, dresses, garter belts, girdles,
gloves, gowns, halter tops, headbands, jeans, jogging suits, knit
shirts, knit tops, leotards, leggings, lingerie, mittens, negligees,
night gowns, night shirts, panties, pantyhose, robes, sarongs,
scarves, shoes, shorts, skirts, skirt-trouser combinations, slacks,
sleepwear, slips, sneakers, stockings, suits, sweat pants, sweat
shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters, t-shirts, tank tops,
teddies, ties, tights, tops, tunics, underpants, undershirts, wraps,
and vests. (2) Hats, jackets, pajamas, pants, sandals, shirts,
slippers, socks, swimsuits, underwear. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,277,057
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de soins personnels, nommément
produits de soins de la peau, produits de soins des ongles,
produits de soins des yeux, produits de soins des lèvres, produits
de soins capillaires, nommément brosses, produits capillaires,
accessoires pour cheveux; produits de soins du visage; bijoux et
montres; stylos, crayons, marqueurs, carnets, blocs-notes,
agendas, albums photos, carnets d’adresses, gommes à effacer,
crayons de couleur, autocollants, tableaux d’affichage, planches à
dessin ou tableaux à écrire; mobilier et articles décoratifs,
nommément tapis et lampes, têtes de lit; boîtes, nommément
boîtes décoratives, boîtes à bijoux, boîtes-repas, boîtes à
crayons, boîtes pour articles de papeterie, boîtes de rangement et
boîtes à jouets; cadres; oreillers et coussins, nommément oreillers
pour le lit et coussins carrés; rayons; literie, nommément literie
pour les animaux et les humains; rideaux de fenêtre; serviettes,

nommément serviettes en tissu; décorations murales; ornements,
nommément ornements d’arbre de Noël; jouets, nommément
jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets pour
la plage; vêtements, accessoires vestimentaires, articles
chaussants et couvre-chefs, nommément sorties de bain, cache-
maillots, ceintures, blazers, chemisiers, combinés-slips, bottes,
boxeurs, soutiens-gorge, bustiers, camisoles, casquettes,
manteaux, robes, porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs,
corsages bain-de-soleil, bandeaux, jeans, ensembles de jogging,
chemises tricotées, hauts en tricot, maillots, caleçons longs,
lingerie, mitaines, déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit,
culottes, bas-culottes, peignoirs, sarongs, foulards, chaussures,
shorts, jupes, ensembles jupe-pantalon, pantalons sport,
vêtements de nuit, slips, espadrilles, bas, tailleurs, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
ensembles d’entraînement, chandails, tee-shirts, débardeurs,
combinaisons-culottes, cravates, collants, hauts, tuniques,
caleçons, gilets de corps, étoles et gilets. (2) Chapeaux, vestes,
pyjamas, pantalons, sandales, chemises, pantoufles,
chaussettes, maillots de bain, sous-vêtements. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août
2007 sous le No. 3,277,057 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,360. 2006/08/01. Diane Johnson, 13508 19th Ave., Surrey,
BRITISH COLUMBIA V4A 6B4 

DV Works 
SERVICES: Described video information is namely a service of
providing described video information for television programs and
film for the blind and vision impaired. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de description d’information vidéo,
nommément offre de descriptions d’information vidéo pour les
émissions de télévision et les films pour les personnes aveugles
ou ayant une déficience visuelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,311,556. 2006/08/02. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, WI 53177, 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 

ACCU-COAT 
WARES: Hand held applicator for applying floor cleaners,
polishes and finishes, consisting primarily of a mop, mop head and
disposable bottle filled with floor cleaning preparations, floor
polishing preparations or floor finishing preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2773

December 19, 2007 111 19 décembre 2007

MARCHANDISES: Applicateur à main pour l’application de
nettoyants à plancher, de produits de polissage et de produits de
finition, constitué principalement d’une vadrouille, d’une tête de
vadrouille et d’une bouteille jetable remplie de produits nettoyants
pour planchers, de produits de polissage pour planchers ou de
produits de finition de planchers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,721. 2006/08/03. 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 

TRANSCRIPT 
WARES: Apparel, namely, suits, slacks, pants, jeans, jackets,
blazers, coats, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, mock
turtlenecks, vests, sweat pants, sweat shirts, underwear, socks,
robes, pajamas, neckwear, namely, scarves, ties, mufflers, wraps,
shrugs, and shawls; ties, gloves and belts; small leather goods
namely, handbags, wallets, travel bags, key cases, luggage,
briefcases and sacks. SERVICES: Retail store services, online
retail services and mail order services in the fields of apparel,
fashion accessories and small leather goods. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
pantalons sport, pantalons, jeans, vestes, blazers, manteaux,
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, chandails à
col cheminée, gilets, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, sous-vêtements, chaussettes, peignoirs,
pyjamas, articles pour le cou, nommément foulards, cravates,
cache-nez, étoles, cache-épaules et châles; cravates, gants et
ceintures; petits articles en cuir, nommément sacs à main,
portefeuilles, sacs de voyage, étuis porte-clés, valises, serviettes
et sacs grande contenance. SERVICES: Services de magasin de
détail, services de vente au détail en ligne et services de vente par
correspondance dans les domaines des vêtements, des
accessoires de mode et des petits articles en cuir. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,312,463. 2006/08/10. Maison des Futailles S.E.C., 6880, boul.
Louis H.-Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 2T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

 

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément liqueurs
apéritives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 18 août 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages namely aperitif liqueurs. Used in
CANADA since at least as early as August 18, 2005 on wares.

1,312,944. 2006/08/15. Adele Hurley, Director, Program on
Water Issues, Munk Centre for International Studies, University of
Toronto, 1 Devonshire Place (Room 258 S), Toronto, ONTARIO
M5S 3K7 

CANADA WATER ISSUES COUNCIL 
(CWIC) 

WARES: Publications namely articles and newsletters,
information materials compiled on issues relating to water and
environment, namely, briefing papers series "Water, diversion,
Export and Canada-U.S. Relations - A Brief History". SERVICES:
(1) Creating opportunities for members of the private, public,
academic and not-for-profit sectors to join in collaborative
research, dialogue and education, namely, consulting with respect
to proposed legislation concerning water quality and quality. (2)
Conducting research and policy analysis with respect to protection
of water quality and quantity. (3) Providing opportunities, through
workshops, seminars, conferences and video conferencing in
order to bring about transparency and breadth of knowledge to the
understanding and protection of Canadian water resources,
namely, release of papers analyzing Canada/U.S. transboundary
water issues and draft legislation to prevent water exports. (4)
Providing an on-line website for the purpose of disseminating
information concerning water policy protection initiatives.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément articles et bulletins,
documents d’information compilés à propos de l’eau et de
l’environnement, nommément séries de documents préparatoires
intitulés : « Water, diversion, Export and Canada-U. S. Relations -
A Brief History ». SERVICES: (1) Création d’occasions pour les
membres des secteurs privés, publics, universitaires et sans but
lucratif de participer à la recherche coopérative, au dialogue et à
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l’éducation, nommément conseils ayant trait aux projets de loi
concernant la qualité et la quantité des ressources en eau. (2)
Travaux de recherche et d’analyse des politiques concernant la
protection de la qualité et de la quantité des ressources en eau.
(3) Création d’occasions, au moyen d’ateliers, de séminaires, de
conférences et de vidéoconférences permettant de faire preuve
de transparence et de montrer l’étendue des connaissances
concernant la compréhension et la protection des ressources en
eau du Canada, nommément publication de documents analysant
les questions relatives aux eaux frontalières entre le Canada et les
États-Unis et rédaction d’une loi pour éviter les exportations d’eau.
(4) Offre d’un site web en ligne aux fins de diffusion d’information
ayant trait à des projets dans le domaine des politiques de l’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,312,951. 2006/08/15. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BEER BOOSTER 
WARES: Beer; beverages containing beer; malt-based alcoholic
coolers; alcoholic beverages containing tequila intended to be
mixed with beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; boissons contenant de la bière;
panachés alcoolisés à base de malt; boissons alcoolisées
contenant de la téquila destinées à être mélangées à de la bière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,959. 2006/06/22. MANUFACTURIER WET INC. / WET
MANUFACTURING INC., 276, rue St-Jacques, Bureau G-02,
Montréal, QUÉBEC H2Y 1N3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE BOUCHER,
(MARCHAND, MELANÇON, FORGET, S.E.N.C.R.L.), 1, PLACE
VILLE-MARIE, BUREAU 1900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C3 

WETSTYLE 
MARCHANDISES: (1) Appareils de salle de bains et de cuisine
nommément: bains, baignoires, lavabos, éviers, vasques. (2)
Meubles de salles de bains nommément: meubles-lavabos en
bois pour poser les baignoires, lavabos, éviers et vasques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002
en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Bathroom and kitchen apparatus namely : baths,
bathtubs, wash basins, sinks, bowls. (2) Bathroom furniture
namely : wood vanities for mounting bathtubs, wash basins, sinks
and bowls. Used in CANADA since at least as early as July 2002
on wares.

1,312,972. 2006/08/04. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MINNIE MOUSE 
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oils; baby wipes;
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams,
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne;
dentifrices; deodorants; dusting powder; essential oils for personal
use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face powder; facial
creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; fragrance
emitting wicks for room fragrance; fragrances for personal use;
hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair
creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip
balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps; makeup;
mascara; mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail
hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room fragrances;
shaving cream; skin soap; talcum powders; toilet water; skin
creams; skin moisturizer; sun block; sun screen. (2) Alarm clocks;
belt buckles of precious metal (for clothing); bolo ties with precious
metal tips; bracelets, namely bangles; busts of precious metal;
candle snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal;
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal;
jewelry chains; key rings of precious metal; lapel pins; letter
openers of precious metal; neck chains; necklaces; necktie
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; pendants; finger
rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie fasteners; tie
tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; watch chains; watch
straps; watches; wedding bands; wristwatches. (3) All purpose
sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach
bags; book bags; calling card cases; change purses; coin purses;
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags;
knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick holders;
luggage; luggage tags; overnight bags; purses; satchels;
shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets. (4) Air
mattresses for use when camping; bassinets; beds; bookcases;
coat racks; computer keyboard trays; cots; couches; decorative
glitter; decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and
cut stone plaques; bone figurines and statuettes; plaster figurines
and statuettes; plastic figurines and statuettes; wax figurines and
statuettes; wood figurines and statuettes; flagpoles; foot stools;
furniture, namely bedroom furniture, computer furniture, dining
room furniture, lawn furniture, patio furniture, office furniture, living
room furniture, benches, cabinets, chairs, mattresses for beds and
mirrors; gift package decorations made of plastic; hand fans;
hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of
metal; love seats; magazine racks; ornaments, namely bone
ornaments, plastic ornaments, plastic ornaments, wax ornaments
or wood ornaments; ottomans; party ornaments of plastic;
pedestals; picture frames; pillows, namely foam pillows, feather
pillows and down pillows; plant stands made of wire and metal;
decorative wall plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic
novelty license plates; plastic pennants; plastic cake decorations;
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sea shells; sleeping bags; tables, namely furniture tables and work
tables; toy chests; umbrella stands; venetian blinds; wind chimes.
(5) Beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls,
namely cereal bowls, fruit bowls, nut bowls, serving bowls, soup
bowls, salad bowls, and sugar bowls; brooms, namely whisk
brooms, push brooms, sweeping brooms, and dust brooms; cake
pans; cake molds; cake servers; candle holders not of precious
metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines; coasters not
of paper and not being table linen; cookie jars; cookie cutters; cork
screws; cups, namely coffee cups, egg cups and measuring cups;
decorating bags for confectioners; decorative crystal prisms;
decorative glass; decorative plates; dishes, namely casserole
dishes and butter dishes; figurines made of china, crystal,
earthenware, glass, or porcelain; flower pots; hair brushes; hair
combs; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch
boxes; mugs; napkin holders; napkin rings not of precious metals;
paper cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups;
plates, namely dinner plats, salad plates, bread plates, serving
platters; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated
containers for food or beverage; toothbrushes; trays, namely desk
file trays, document file trays, drawing trays, meal trays, letter
trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays and serving
trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (6) Afghans;
barbecue mitts; bath linen; bath towels; bed blankets; bed
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket
throws; calico fabrics; children’s blankets; cloth coasters; cloth
doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers;
curtains, namely window curtains, shower curtains and valance
curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; hand towels;
handkerchiefs; hooded towels; household linen, namely, bath
linen, bed linen, kitchen kitchen linen and table linen; kitchen
towels; oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts;
receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; textile
place mats; textile tablecloths; throws; towels, namely bath towels,
beach towels, golf towels, hand towels, hooded towels and kitchen
towels; washcloths; woollen blankets. (7) Athletic shoes;
bandanas; baseball caps; beach cover-ups; beachwear; belts,
namely, clothing accessory belts; bibs; bikinis; blazers; boots; bow
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs;
footwear, namely shoes, athletic shoes, slippers, boots and
sandals; gloves, namely winter gloves, evening gloves, lady’s
gloves, driving gloves, riding gloves and work gloves; golf shirts;
Halloween costumes; hats; head bands; head wear, namely,
baseball caps, stocking caps, toque caps, peak caps, soft bucket
hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; infantwear;
jackets, namely leather jackets, motorcycle jackets, wind-resistant
jackets, fleece jackets, car coats, hooded jackets, hooded parkas,
down-filled coats, ski jackets, winter jackets, warm-up jackets;
jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties;
night shirts; night gowns; pajamas; pants; panty hose; polo shirts;
ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; animal
skins; shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings;
sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights;
t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (8) Bagels; bases for
making milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; bubble gum;
cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of candy;
ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; chocolate; non-
alcoholic chocolate-based beverages; non-alcoholic cocoa-based
beverages; cones for ice cream; cookies; corn-gelatin desserts;

frozen confections; frozen meals consisting primarily of pasta or
rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice;
marshmallows; mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal;
pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; pancake mixes; pasta;
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; puddings;
rice; rolls; salad dressings; sauces, namely, spaghetti sauce, taco
sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; spices; tea;
tortillas; waffles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques;
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huiles pour
bébés; débarbouillettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain;
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour
le corps; rafraîchisseur d’haleine; bain moussant; eau de Cologne;
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières;
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage;
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le
visage; mèches parfumées pour parfumer l’air ambiant; parfums à
usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing;
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour les
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres;
porte-rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; maquillage;
mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à
ongles; durcisseurs d’ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri;
parfums d’ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de
talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau;
écran solaire total; écran solaire. (2) Réveils; boucles de ceinture
faites de métal précieux (pour les vêtements); cravates-western
avec embout en métal précieux; bracelets, nommément bracelets
joncs; bustes faits de métal précieux; éteignoirs faits de métal
précieux; bougeoirs faits de métal précieux; breloques; horloges;
boucles d’oreilles; bijoux; coffrets à bijoux faits de métal précieux;
chaînes; anneaux porte-clés faits de métal précieux; épinglettes;
coupe-papier faits de métal précieux; chaînes de cou; colliers;
attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire;
épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour
cravates-ficelles; chronomètres; épingles à cravate; pinces à
cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de montre;
boîtiers de montre; chaînes de montre; bracelets de montre;
montres; alliances; montres-bracelets. (3) Sacs de sport tout
usage; sacs de sport; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de
plage; sacs pour livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie;
porte-pièces; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs
de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés en
cuir; porte-rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs
court-séjour; sacs à main; sacs d’école; sacs à provisions; fourre-
tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (4) Matelas
pneumatiques pour le camping; berceaux; lits; bibliothèques;
portemanteaux; plateaux pour clavier d’ordinateur; lits d’enfant;
canapés; poudre scintillante décorative; mobiles décoratifs;
bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et coupées; figurines
et statuettes en os; figurines et statuettes en plâtre; figurines et
statuettes en plastique; figurines et statuettes en cire; figurines et
statuettes en bois; mâts pour drapeau; tabourets; mobilier,
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs,
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio,
mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, bancs, armoires,
chaises, matelas pour lits et miroirs; décorations d’emballages-
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cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux
non faits de métal; breloques porte-clés non faites de métal;
causeuses; porte-revues; ornements, nommément ornements en
os, ornements en plastique, ornements en plastique, ornements
en cire ou ornements en bois; ottomanes; ornements en plastique
pour fêtes; socles; cadres; oreillers, nommément oreillers en
mousse, oreillers en plumes et oreillers en duvet; jardinières faites
de fils et de métal; plaques murales décoratives; drapeaux en
plastique; insignes d’identité en plastique; plaques
d’immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique;
décorations de gâteau en plastique; coquillages marins; sacs de
couchage; tables, nommément tables de mobilier et tables de
travail; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens;
carillons éoliens. (5) Articles pour boissons; verres à boire;
maisons d’oiseaux; bols, nommément bols à céréales, bols à
fruits, bols à noix, bols de service, bols à soupe, saladiers et
sucriers; balais, nommément balayettes, balais-brosses, balais de
nettoyage et balais à poussière; plats à gâteaux; moules à
gâteaux; présentoirs à gâteaux; bougeoirs non faits de métal
précieux; éteignoirs de bougie; cantines; figurines de céramique;
sous-verres non faits de papier et n’étant pas du linge de table;
jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses,
nommément tasses à café, coquetiers et tasses à mesurer; sacs
à glaçage pour confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle, nommément
casseroles et beurriers; figurines en porcelaine de chine, cristal,
terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux;
peignes; manchons isothermes pour contenants à boissons;
boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes; anneaux pour
serviettes de table non faits de métaux précieux; gobelets en
papier; assiettes en papier; moules à tartes; pelles à tarte; tasses
en plastique; assiettes, nommément assiettes à dîner, assiettes à
salade, assiettes à pain, plats de service; porte-savons;
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments
ou boissons; brosses à dents; plateaux, corbeilles et bacs,
nommément bacs à fiches de bureau, corbeilles de classement,
bacs à articles de dessin, plateaux-repas, corbeilles à courrier,
bacs à peinture, corbeilles à documents, pose-crayons et plumiers
ainsi que plateaux de service; sous-plats; bouteilles isothermes;
corbeilles à papier. (6) Couvertures en tricot; mitaines pour
barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures;
baldaquins de lit; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits;
jetés de lit; calicots; couvertures pour enfants; sous-verres en
tissu; petits napperons en tissu; drapeaux en toile; fanions en
tissu; édredons; bandes protectrices de lit d’enfant; rideaux,
nommément rideaux de fenêtre, rideaux de douche et rideaux de
cantonnière; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de
golf; essuie-mains; mouchoirs; cape de bain; linge de maison,
nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge
de table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d’oreiller;
housses d’oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de
bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes,
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de
golf, essuie-mains, capes de bain et linges à vaisselle;
débarbouillettes; couvertures de laine. (7) Chaussures
d’entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures, nommément ceintures
comme accessoires vestimentaires; bavoirs; bikinis; blazers;

bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures
d’entraînement, pantoufles, bottes et sandales; gants,
nommément gants d’hiver, gants de soirée, gants pour dames,
gants de conduite, gants de cyclisme et gants de travail; polos;
costumes d’Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball, tuques longues, toques,
casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux
de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour
bébés; vestes, nommément vestes de cuir, vestes de
motocycliste, coupe-vent, vestes molletonnées, paletots d’auto,
vestes à capuchon, parkas à capuchon, manteaux rembourrés de
duvets, vestes de ski, vestes d’hiver, blousons de survêtement;
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates;
chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte;
polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales;
foulards; chemises; chaussures; peaux d’animaux; shorts;
pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas;
chandails; pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement;
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements;
gilets; serre-poignets. (8) Bagels; préparations pour laits frappés;
biscuits secs; pain; céréales de petit déjeuner; gomme; gâteaux;
préparations pour gâteaux; friandises; décorations pour gâteaux
faites de bonbons; ketchup; barres de collation à base de
céréales; gomme; chocolat; boissons non alcoolisées à base de
chocolat; boissons non alcoolisées à base de cacao; cornets à
crème glacée; biscuits; desserts à base de maïs et de gélatine;
friandises congelées; repas congelés constitués principalement
de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée;
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde;
nouilles; gruau; crêpes; préparations pour crêpes; pâtes
alimentaires; pâtisseries; préparations pour crêpes; pâtes
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à
salade; sauces, nommément sauce à spaghetti, sauce à taco,
sauce enchilada et sauce tomate; sorbets; épices; thé; tortillas;
gaufres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,249. 2006/08/16. Turner Classic Movies, Inc., 1050
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLAYING... 
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, electronic
transmission of data, documents, music, videos, images, text and
other data via a global computer network, namely a continuing
program series provided through cable television, broadcast
television, broadcast radio and the Internet. (2) Entertainment and
education services, namely a continuing radio, internet and
television program series namely actors and others in the film and
entertainment industry commenting on the portrayal of particular
roles, provided through cable television, broadcast television,
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broadcast radio and the Internet. Priority Filing Date: August 11,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/949,972 in association with the same kind of services (1);
August 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/949,971 in association with the same kind of
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément
transmission électronique de données, de documents, de
musique, de vidéos, d’images, de texte et d’autres données par un
réseau informatique mondial, nommément une série d’émissions
offerte au moyen de la télévision par câble, la télédiffusion, la radio
et par Internet. (2) Services de divertissement et services
éducatifs, nommément une série d’émissions diffusées à la radio,
par Internet et à la télévision, nommément commentaires
d’acteurs et d’autres intervenants de l’industrie du cinéma et du
divertissement sur l’interprétation de certains rôles, au moyen de
la télévision par câble, de la télédiffusion, de la radio et par
Internet. Date de priorité de production: 11 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/949,972 en liaison
avec le même genre de services (1); 11 août 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/949,971 en liaison avec le
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,313,597. 2006/08/18. Taishan Sports Industry Group Co., Ltd.,
No. 1 Taishan Tiyu Road, Economy & Technology Development
Zone, Leling City, Shandong, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Balls for games; bats for games; body-building
apparatus namely sitting pose trainers; archery implements
namely arrows targets; machines for physical exercise namely
basketball stands; appliances for gymnastics namely horizontal
bars, parallel bars, uneven parallel bars; weight lifting instruments
namely barbells; gymnastics platform; plastic racetrack; gloves for
games; knee guards (sports articles); body guards (sports
articles); educational toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles et ballons de jeux; bâtons pour jeux;
appareils de musculation, nommément appareils d’entraînement
en position assise; accessoires pour le tir à l’arc, nommément
flèches et cibles; matériel d’exercice physique, nommément
supports à panier de basketball; matériel de gymnastique,
nommément barres fixes, barres parallèles, barres asymétriques;
matériel d’haltérophilie, nommément haltères longs; plateforme
de gymnastique; pistes de course en plastique; gants pour jeux;
genouillères (articles de sport); plastrons (articles de sport); jouets
éducatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,598. 2006/08/18. Taishan Sports Industry Group Co., Ltd.,
No. 1 Taishan Tiyu Road, Economy & Technology Development
Zone, Leling City, Shandong, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Hats; clothing for judo; clothing for wrestling; clothing for
gymnastics; socks; shoes; swimsuits; clothing namely athletic
clothing; sports shoes; football shoes; girdles; neckties; carpets;
mats; floor coverings; artificial turf; gymnasium mats; gymnastic
mats; non-slip mats; carpet underlay; vinyl floor coverings; floor
mats of rubber; balls for games; bats for games; body-building
apparatus namely sitting pose trainers; archery implements
namely arrows and targets; machines for physical exercise
namely basketball stands; appliances for gymnastics namely
horizontal bars, parallel bars, uneven parallel bars; weight lifting
instruments namely barbells; gymnastics platform; plastic
racetrack; gloves for games; knee guards (sports articles); body
guards (sports articles); educational toys. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux; vêtements pour le judo; vêtements
pour la lutte; vêtements de gymnastique; chaussettes;
chaussures; maillots de bain; vêtements, nommément vêtements
de sport; chaussures de sport; chaussures de football; gaines;
cravates; tapis; carpettes; revêtements de sol; gazon synthétique;
tapis de gymnase; tapis de gymnastique; tapis antidérapants;
thibaudes; couvre-planchers en vinyle; tapis de plancher en
caoutchouc; balles et ballons de jeux; bâtons pour jeux; appareils
de musculation, nommément supports d’entraînement en position
assise; accessoires pour le tir à l’arc, nommément flèches et
cibles; machines pour l’exercice physique, nommément paniers
de basketball; appareils pour la gymnastique, nommément barres
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fixes, barres parallèles, barres asymétriques; instruments
d’haltérophilie, nommément haltères longs; plateforme de
gymnastique; flotteurs en plastique pour couloir de nage; gants
pour jeux; genouillères (articles de sport); gardes du corps
(articles de sport); jouets éducatifs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,313,632. 2006/08/21. LJC Holdings, LLC LTD LIAB CO, 60
East Simpson Avenue, Jackson, Wyoming, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

GEOTISER 
SERVICES: (1) Advertising services, namely advertising the
wares and services of others. (2) Operation of an Internet website
offering information in the field of online video advertising. Priority
Filing Date: February 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78824895 in association with the same
kind of services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité des
marchandises et des services de tiers. (2) Exploitation d’un site
web diffusant de l’information dans le domaine de la publicité
vidéo en ligne. Date de priorité de production: 28 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78824895 en
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,313,778. 2006/08/21. Groupe Énerstat inc., 125, rue Oliva-
Turgeon, Sherbrooke, QUÉBEC J1C 0R3 

Batterie thermique 
MARCHANDISES: (1) Unité de stockage d’énergie autonome
nommément réservoir d’énergie thermique ainsi que divers
accessoires et composantes s’y rattachant, nommément:
réservoirs, échangeurs de chaleur, thermostats, valves de
régulation et réfrigérant. (2) Systèmes de stockage d’énergie pour
le chauffage ou le refroidissement intégrant au moins un
échangeur de chaleur ainsi que diverses composantes s’y
rattachant, nommément: réservoirs, évaporateurs, condenseurs,
compresseurs, fournaises, bouilloires, thermostats, échangeur de
chaleur et réfrigérant. (3) Systèmes de chauffage ou de
refroidissement avec réservoir de stockage termique pouvant ou
non comprendre des compresseurs, des échangeurs de chaleur,
des pompes et des systèmes de contrôle. Employée au CANADA
depuis 05 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Stand-alone energy storage unit, namely tank for
storing heat energy and various related accessories and
components, namely : tanks, heat exchangers, thermostats,
regulating valves and refrigerant. (2) Energy storage systems for
heating or cooling integrating at least one heat exchanger as well
as various related accessories and components, namely : tanks,
evaporators, condensers, compressors, furnaces, boilers,
thermostats, heat exchangers and refrigerant. (3) Heating or
cooling systems with a tank for storing heat energy including or not
including compressors, heat exchangers, pumps and control
systems. Used in CANADA since September 05, 2003 on wares.

1,314,016. 2006/08/17. Wellnx Life Sciences Inc., 1680 Tech
Avenue, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

SLIMQUICK 
WARES: (1) Dietary supplements, namely, meal replacement
bars, meal replacement drink mixes, vitamins and minerals,
capsules, tablets and caplets for promoting weight loss and for
promoting weight management. (2) Nutritional supplements,
namely, energy bars, energy drinks, health shakes, vitamins and
minerals, capsules, tablets and caplets for supplementing
nutritional dietary requirements. Used in CANADA since February
11, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
substituts de repas en barres, mélanges à boissons servant de
substituts de repas, vitamines et minéraux, capsules, comprimés
pour faciliter la perte de poids et pour favoriser le maintien du
poids. (2) Suppléments alimentaires, nommément barres
énergétiques, boissons énergétiques, boissons frappées santé,
vitamines et minéraux, capsules, comprimés. Employée au
CANADA depuis 11 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,314,041. 2006/08/18. Airgas, Inc., (a Delaware corporation),
259 Radnor-Chester Road, Radnor, Pennsylvania 19087-4579,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

AIRGAS 
SERVICES: Gas delivery services, namely, the delivery of
industrial, medical and specialty gases. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 20, 1996 under No. 1,995,215 on services.
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SERVICES: Services de livraison de gaz, nommément livraison
de gaz industriel, médical et de gaz de spécialité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 août 1996 sous le No. 1,995,215 en liaison
avec les services.

1,314,355. 2006/08/25. Firkin Hospitality Group Inc., 20
Steelcase Road West #1C, Markham, ONTARIO L3R 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages namely, beer. (2)
Clothing, namely shirts, sweatshirts, T-shirts, tops, sweaters,
vests, jackets, rain suits, pyjamas, robes, bustiers, shorts, pants,
bathing suits and underwear; accessories, namely wallets,
umbrellas, watches, slippers, suspenders, headbands, caps, hats,
scarves, mittens, gloves, ties, visors, belts, socks, sunglasses and
earrings; bags, namely tote bags, suit bags, sports bags, cooler
bags, golf bags, briefcases, back packs and hip packs; glassware
and related accessories, namely, glasses, steins, mugs, cups,
sports bottles, coasters and insulated beverage holders;
housewares, namely towels, aprons, napkins, placemats, oven
mitts, cushions, ice chests, ice buckets, beer tubs, tap handles,
ashtrays, serving trays and framed pictures; novelties, namely
buttons, pins, key chains, bottle openers, lighters, playing cards,
mirrors, pens, signs, dancing cans namely battery operated
novelty items which move in response to sound, darts, dart
accessories, clocks, baseballs, volleyballs nets, golf balls, golf
tees, ball markers, fishing lures, posters, sand bottles sculpture,
puzzles, games namely board games and card games, paper
weights, note magnets, calendars, business card cases; stickers
and tattoos; food, namely packaged nuts and spices; clothing,
merchandising and promotional items; and decorative signage.
Used in CANADA since at least as early as August 14, 2006 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées,
nommément bière. (2) Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, hauts, chandails, gilets, vestes,
ensembles imperméables, pyjamas, peignoirs, bustiers, shorts,
pantalons, maillots de bain et sous-vêtements; accessoires,
nommément portefeuilles, parapluies, montres, pantoufles,
bretelles, bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, mitaines,
gants, cravates, visières, ceintures, chaussettes, lunettes de soleil
et boucles d’oreilles; sacs, nommément fourre-tout, sacs à
vêtements, sacs de sport, sacs isolants, sacs de golf, serviettes,
sacs à dos et sacs bananes; articles de verrerie et accessoires
connexes, nommément verres, chopes, grandes tasses, tasses,
bouteilles pour le sport, sous-verres et porte-boissons isothermes;
articles ménagers, nommément serviettes, tabliers, serviettes de
table, napperons, gants de cuisinier, coussins, glacières, seaux à
glace, bacs à bières, tireuses, cendriers, plateaux de service et
images encadrées; articles de fantaisie, nommément macarons,
épinglettes, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, briquets, cartes
à jouer, miroirs, stylos, panneaux, canettes musicales,
nommément articles de fantaisie à piles qui bougent au son de la
musique, fléchettes, accessoires de jeu de fléchettes, horloges,
balles de baseball, ballons et filets de volleyball, balles de golf, tés
de golf, repères de balle de golf, leurres, affiches, bouteilles pour
sculptures de sable, casse-tête, jeux, nommément jeux de plateau
et jeux de cartes, presse-papiers, accroche-notes aimantés,
calendriers, étuis pour cartes professionnelles; autocollants et
tatouages; aliments, nommément noix et épices emballées;
vêtements, articles promotionnels; panneaux décoratifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,314,417. 2006/08/25. 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 

ORANGE O MINTS 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à bulles, bonbons et menthes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,471. 2006/08/25. MLC COLLEGE OF BUSINESS,
TECHNOLOGY AND HEALTHCARE, Suite 403,151, City Centre
Drive, Mississauga, ONTARIO L5B 1M7 

CERTIFIED BUSINESS SYSTEMS 
ANALYST (CBSA) 
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SERVICES: The institute provides cutomized training in various
business areas of business using its own training methodology
which is approved by the Ministry of training colleges and
universities. The training is a mix of course cirriculum from real life
based experience and projects from a wide range of industries
covering sales, financials, supply chain, human resource and
business intelligence skills. The college provides this training as a
unique combination of business and large scale application
systems know as ERP (enterprise resource planning
applications). Used in CANADA since August 01, 2006 on
services.

SERVICES: L’institut offre de la formation personnalisée dans
divers secteurs d’activités à l’aide de sa propre méthodologie de
formation, qui est approuvée par le ministère de la Formation et
des Collèges et Universités. La formation est un programme
éducatif mixte établi à partir d’expériences de la vie réelle et de
projets d’une vaste gamme de secteurs portant sur les ventes, les
finances, les chaînes d’approvisionnement, les ressources
humaines et les aptitudes liées à la veille économique. Le collège
offre cette formation sous forme d’une combinaison unique de
systèmes d’application d’affaires et à large échelle connus sous le
nom de ERP (applications de planification des ressources
d’entreprise). Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en
liaison avec les services.

1,314,726. 2006/08/29. ProMinent Dosiertechnik GmbH, Im
Schuhmachergewann 5-11, 69123, Heidelberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

optoDrive 
WARES: Motors not for land vehicles, namely for electric metering
pumps, devices for power transmission, namely magnetic drives
and pump drives; electric pumps in the nature of metering pumps;
regulators as machine parts for dosing systems; dosing systems;
measuring, signal, regulating apparatus and instruments, namely,
air detectors, monitors of hydraulic metering parameters, tracers
of broken metering conduit, blocked metering places and
damaged plants; electronic control and regulating apparatus and
instruments, namely, for detecting air, monitoring hydraulic
metering parameters and leakages for correcting pressure
fluctuations, pulsation silencers; pressure gauges, flowmeters,
interflow gauges; processors in the nature of process monitoring
devices; apparatus and instruments for conducting, switching,
regulating and controlling of electricity used for electric metering
pumps; sensors for use in dosing systems. Priority Filing Date:
March 16, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 17
342.5/07 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs non destinés aux véhicules
terrestres, nommément pour les pompes doseuses électriques,
appareils pour la transmission de puissance, nommément
entraînements magnétiques et entraînements de pompes;
pompes électriques, en l’occurrence pompes doseuses;
régulateurs pour systèmes de dosage; systèmes de dosage;

appareils et instruments de mesure, d’alarme et de régulation,
nommément détecteurs d’air, appareils de mesure des
paramètres de dosage hydrauliques, indicateurs de bris de tuyaux
de dosage, de zones de dosage bloquées et d’usines
endommagées; appareils et instruments de contrôle et de
régulation électroniques, nommément pour détecter de l’air,
surveiller les paramètres de dosage hydrauliques et les fuites pour
corriger les variations de pression, amortisseurs de pulsations;
manomètres, débitmètres, jauges d’écoulement; processeurs, en
l’occurrence dispositifs de surveillance des processus; appareils
et instruments pour la conduction, la commutation, la régulation et
le contrôle de l’électricité, utilisés pour les pompes de dosage
électriques; capteurs pour systèmes de dosage. Date de priorité
de production: 16 mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
306 17 342.5/07 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,956. 2006/08/31. S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA
S.R.L., Comuna Bucov, sat Pleasa, RO-107113, Jud. Prahova,
ROMANIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

KRESKOVA 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely vodka and
brandy. Used in ROMANIA on wares. Registered in or for
ROMANIA on December 03, 1997 under No. 34267/03.12.1997
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vodka et brandy. Employée: ROUMANIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROUMANIE le
03 décembre 1997 sous le No. 34267/03.12.1997 en liaison avec
les marchandises.

1,315,187. 2006/09/01. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SUPER NEVER COST SO LITTLE 
SERVICES: Grocery store services; department store services;
pharmacy services; film developing services; the operation of a
retail gas bar; the operation of a retail store selling automotive
parts and accessories; automobile washing, waxing and cleaning
service. Used in CANADA since at least as early as July 2005 on
services.

SERVICES: Services d’épicerie; services de grand magasin;
services de pharmacie; services de développement de films;
exploitation d’un poste d’essence au détail; exploitation d’un
magasin de vente au détail de pièces et d’accessoires pour
automobiles; services de lavage, de cirage et de nettoyage
d’automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2005 en liaison avec les services.
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1,315,247. 2006/09/05. MARTIN BULL, 719 LEASIDE ST.,
PICKERING, ONTARIO L1W 2X2 

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

SERVICES: (1) Computer installation and repair services. (2)
Computer installation and repair; installation of computer systems,
maintenance and repair of computer hardware; maintenance and
repair of computer networks; upgrade of computer hardware;
design of computers, computer software and computer networks;
consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others; computer network design; computer services,
namely, data recovery services, creating and maintaining web
sites for others, audio and video editing, audio and video format
transfers; installation of computer software. Used in CANADA
since July 24, 2006 on services.

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

SERVICES: (1) Services d’installation et de réparation
d’ordinateurs. (2) Installation et réparation d’ordinateurs;
installation de systèmes informatiques, maintenance et réparation
de matériel informatique; maintenance et réparation de réseaux
informatiques; mise à niveau de matériel informatique; conception
d’ordinateurs, de logiciels et de réseaux informatiques; services
de conseil dans les domaines de la conception, de la sélection, de
la mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel informatique et de
systèmes logiciels pour des tiers; conception de réseaux
informatiques; services informatiques, nommément services de
récupération de données, création et maintenance de sites web
pour des tiers, montage audio et vidéo, transfert de formats audio
et vidéo; installation de logiciels. Employée au CANADA depuis
24 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,315,344. 2006/09/05. 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 

THE RIDICULOUSLY LONG LASTING 
GUM 

The right to the exclusive use of the words LONG LASTING GUM
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chewing gum. Priority Filing Date: April 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
860,095 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 29, 2007 under No.
3,246,916 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gomme. Date de priorité de production: 12
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
860,095 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 mai 2007 sous le No. 3,246,916 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,354. 2006/09/05. REMINGTON, INC., P. O. Box 802948,
Santa Clarita, California 91380-2948, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WATERFORD 
WARES: (1) Water filter units for domestic use; water
conditioners; water dispensing units for domestic use; beverage
dispensers; air filtering and purifying units for removing dust,
smoke, pollutants and allergens from the air in a variety of
environments; water faucets; dehumidifiers; humidifiers. (2)
Electric coffee makers; electric coffee percolators; electric coffee
pots; electric espresso machines; and water purifying units for
domestic use. Priority Filing Date: March 29, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/848,992 in
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Filtres à eau pour la maison;
conditionneurs d’eau; distributeurs d’eau pour la maison;
distributeurs de boissons; filtres et purificateurs d’air pour enlever
la poussière, la fumée, les polluants et les allergènes de l’air dans
différents environnements; robinets d’eau; déshumidificateurs;
humidificateurs. (2) Cafetières électriques; percolateurs à café
électriques; cafetières électriques; cafetières expresso
électriques; purificateurs d’eau pour la maison. Date de priorité de
production: 29 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/848,992 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,369. 2006/09/05. Böhler Hochdrucktechnik GmbH, Werk
Deuchendorf, A-8605 Kapfenberg, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HYTRON 



Vol. 54, No. 2773 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2007 120 December 19, 2007

WARES: High pressure pumps, intensifier pumps, high pressure
intensifier pumps, reciprocating pumps, reciprocating intensifier
pumps for water jet cutting machines. Priority Filing Date: March
23, 2006, Country: AUSTRIA, Application No: AM 2163/2006 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for AUSTRIA on June 13, 2006 under No.
232394 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à haute pression, pompes à
multiplicateur, pompes à haute pression à multiplicateur, pompes
alternatives, pompes alternatives à multiplicateur pour machines
de découpe au jet d’eau. Date de priorité de production: 23 mars
2006, pays: AUTRICHE, demande no: AM 2163/2006 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 13 juin 2006 sous le No. 232394 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,459. 2006/08/30. ARANCIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.,
Andres Bello No. 10 piso 16, Colonia Polanco 11560, México
City, MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

As submitted by the applicant, NATURA is an Italian word which
translates into English to mean NATURE. EXTRACTA is a
Spanish word which translates into Engish to mean EXTRACT.
However, the applicant is not aware of a meaning of the term
NATURA EXTRACTA in any single language.

WARES: Plant extracts, namely chile extracts and oleoresins,
used in the manufacture of foods, beverages, cosmetics, toiletries
and pharmaceuticals. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien NATURA
est NATURE. La traduction anglaise du mot espagnol EXTRACTA
est EXTRACT. Toutefois, le requérant ne connaît aucune
signification pour le terme NATURA EXTRACTA dans une seule
langue.

MARCHANDISES: Extraits de plantes, nommément extraits et
oléorésines de chili, utilisés pour la fabrication d’aliments, de
boissons, de cosmétiques, d’articles de toilette et de produits
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,315,468. 2006/09/06. Fine Agrochemicals Limited, Hill End
House, Whittington, Worcester WR5 2RQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

PERLAN 

WARES: Plant growth regulators. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on May 17, 2002
under No. 2287064 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de croissance des plantes.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 mai 2002 sous le
No. 2287064 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,690. 2006/09/07. Keneck Ventures Inc., 266-20465
Douglas Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V3Z 4B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

YUCCAFLUX 
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer, coolers, brewed,
cocktails, liqueurs, schnapps, cider and wine; non-alcoholic
beverages, namely, carbonated, colas, energy drinks, drinking
water, fruit-based soft drinks, fruit juices and sports drinks;
biscuits; baked goods, namely, bread, cakes, muffins, pastries,
pies and croissants; breakfast cereals; oatmeal; energy bars; fruit
and nut bars; snack foods, namely, candied, cereal-based bars,
chips, pretzels, crackers, dried fruit, granola-based bars, protein
bars and snack mixes; puddings; yoghurt; candy; confectionaries,
namely, almond, chocolate, frozen, gum, peanut and sugar; tofu;
vegetable salads; fruit salads; fresh cut vegetable snacks; salad
dressings; dried fruits and vegetables; vegetable-based spreads,
fruit-based spreads; sauces, namely, spaghetti sauce, fruit sauce
and pizza sauce; salsa; oils, namely edible oil, salad oil, vegetable
oil, coconut oil and cooking oil. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bières,
vins panachés, boissons alcoolisées brassées, cocktails, liqueurs,
schnaps, cidre et vin; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazéifiées, colas, boissons énergétiques, eau potable,
boissons gazeuses à base de fruits, jus de fruits et boissons pour
sportifs; biscuits secs; produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément pain, gâteaux, muffins, pâtisseries, tartes et
croissants; céréales de déjeuner; gruau; barres énergétiques;
barres aux fruits et aux noix; grignotines, nommément friandises,
barres à base de céréales, croustilles, bretzels, craquelins, fruits
secs, barres de céréales, barres protéiniques et mélanges à
collation; crèmes-desserts; yaourts; bonbons; confiseries,
nommément amandes, chocolats, friandises congelées, gomme,
arachides et sucre; tofu; salades de légumes; salades de fruits;
collations de légumes frais coupés; sauces à salade; fruits et
légumes séchés; tartinades à base de légumes, tartinades à base
de fruits; sauces, nommément sauce à spaghetti, sauce aux fruits
et sauce à pizza; salsa; huiles, nommément huile alimentaire,
huile à salade, huile végétale, huile de noix de coco et huile de
cuisson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,315,692. 2006/09/07. Amber Dudes Limited, Clampett House,
Hazell Drive, Celtic Springs Business Park, Newport NP10 8FY,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BEDROOM ATHLETICS 
WARES: (1) Jewellery; precious metals; precious gem stones;
jewellery boxes, candlesticks, cigar and cigarette cases,
sculptures and ornaments namely, ornaments of precious metals
and precious stones for decorative use, key rings, purses and
wallets, all made of, or coated with, precious metals; clocks and
watches; luggage; garment bags for travel, athletic bags, beach
bags, shoulder bags, handbags, brief cases, suitcases, overnight
bags; cosmetic bags, vanity cases and make up bags, all sold
empty; business card cases; credit card cases; key cases; purses,
wallets; canes, umbrellas and parasols; collars for pets, pet
clothing namely, t-shirts, jackets, rain wear, booties, sweaters,
coats, hats, scarves, hoodies, jumpers, dresses and dressing
gowns; bedroom furniture; bathroom vanities; hand held mirrors,
furniture mirrors, bathroom and shaving mirrors; personal
compact mirrors; clothes hangers; coat stands; cushions and
pillows namely, chair and soft cushions, bed pillows; plant stands;
curtain rails, rods and rings; decorative mobiles; ornaments
namely, china, crystal and glass ornaments for decorative use;
figurines and sculptures made of wood, plastic or bone; divans,
futons, sofa beds and ottomans; hand fans; jewellery boxes and
cases not of metal; mirrored furniture cabinets; non-metal door
handles and door trims; non-metal drawer trims; furniture screens;
picture frames not of metal. (2) Clothing namely, t-shirts, tops,
sweat shirts, polo shirts, shirts, jumpers, vests, trousers, slacks,
pants, jeans, shorts, skirts, dresses, suits, jackets, coats,
rainwear, gloves, mittens, scarves, sashes, shawls, sarongs, ties,
cravats, underwear, sleepwear and nightwear pyjamas, dressing
gowns, bathrobes, bodysuits, lingerie, hosiery, socks, stockings,
leg warmers, beachwear; headwear namely, hats, caps, visors,
toques and headbands; footwear namely, athletic shoes, dress
shoes, casual shoes, boots, sandals, slippers and thongs,
moccasins, flip flops, belts. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 23, 2007 under
No. 2432021 on wares (1); UNITED KINGDOM on March 23, 2007
under No. 2434058 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; métaux précieux; pierres
précieuses; coffrets à bijoux, chandeliers, étuis à cigares et à
cigarettes, sculptures et ornements, nommément ornements en
métaux précieux et en pierres précieuses à usage décoratif,
anneaux porte-clés, sacs à main et portefeuilles, tous en métaux
précieux ou enduits de métaux précieux; horloges et montres;
valises; housses à vêtements pour le voyage, sacs de sport, sacs
de plage, sacs à bandoulière, sacs à main, serviettes, valises,
sacs court-séjour; sacs à cosmétiques, mallettes de toilette et
sacs à maquillage, tous vendus vides; étuis pour cartes
professionnelles; porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; porte-
monnaie, portefeuilles; cannes, parapluies et ombrelles; collets

pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de
compagnie, nommément tee-shirts, vestes, vêtements
imperméables, bottillons, chandails, manteaux, chapeaux,
foulards, chandails à capuchon, chasubles, robes et robes de
chambre; mobilier de chambre; coiffeuses de salle de bain; miroirs
à main, miroirs de mobilier, miroirs de salle de bain et de rasage;
miroirs compacts; cintres; portemanteaux; coussins et oreillers,
nommément coussins de chaises et coussins mous, oreillers pour
lits; supports pour plantes; tringles, tiges et anneaux à rideaux;
mobiles décoratifs; ornements, nommément ornements en
porcelaine, en cristal et en verre à usage décoratif; figurines et
sculptures en bois, en plastiqueou en os; divans, futons, canapés-
lits et ottomanes; éventails; coffrets et étuis à bijoux non faits de
métal; meubles à tiroirs avec miroirs; poignées de porte et
garnitures de porte non métalliques; garnitures de tiroir non
métalliques; paravents; cadres non faits de métal. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, hauts, pulls d’entraînement, polos,
chemises, chasubles, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans,
shorts, jupes, robes, costumes, vestes, manteaux, vêtements
imperméables, gants, mitaines, foulards, écharpes, châles,
sarongs, cravates, régates, sous-vêtements, vêtements de nuit et
pyjamas de nuit, robes de chambre, sorties de bain, combinés,
lingerie, bonneterie, chaussettes, bas, jambières, vêtements de
plage; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
tuques et bandeaux; articles chaussants, nommément
chaussures d’entraînement, chaussures habillées, chaussures
sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs, mocassins,
chaussures de plage, ceintures. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 23 mars 2007 sous le No. 2432021 en liaison
avec les marchandises (1); ROYAUME-UNI le 23 mars 2007 sous
le No. 2434058 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,697. 2006/09/07. TecPharma Licensing AG,
Brunnmattstrasse 6, Postfach, CH-, 3401 Burgdorf,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

YPSOMATE 
WARES: Medical instruments and devices, namely injection
devices, needles, lancets and ampoules; medical equipment and
devices for measuring and recording glucose readings and
displaying measured data regarding bodily fluids, namely glucose
measuring strips. SERVICES: Project management services in
the field of medical devices in health care; design and
development of medical instruments and equipment, as well as
computer hardware and software, relating to medical instruments
and equipment, especially dispensary devices, namely infusion,
inhalation and injection devices and accessories, needles, lancets
and ampoules. Priority Filing Date: March 30, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 52853/2006 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Instruments et dispositifs médicaux,
nommément appareils d’injection, aiguilles, lancettes et
ampoules; équipement et appareils médicaux pour la mesure et
l’enregistrement des taux de glucose et pour l’affichage des
données recueillies concernant les liquides organiques,
nommément bandes de mesure du taux de glucose. SERVICES:
Services de gestion de projets dans le domaine des dispositifs
médicaux pour les soins de santé; conception et élaboration
d’instruments et d’équipement médicaux ainsi que de matériel
informatique et de logiciels, ayant trait à l’équipement et aux
instruments médicaux, en particulier les dispositifs de dispensaire,
nommément dispositifs et accessoires d’infusion, d’inhalation et
d’injection, aiguilles, lancettes et ampoules. Date de priorité de
production: 30 mars 2006, pays: SUISSE, demande no: 52853/
2006 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,315,710. 2006/09/07. MD Essentials, Inc. dba MD Moms, C/O
Dorothy Blowers, 165 Speed Island Trail, Cambridge, ONTARIO
N3C 2V3 

MD MOMS 
WARES: (1) Hair and body wash, skin lotion, hair gel, hair
conditioner, hair shampoo, body powder, lip balm. (2) Medicated
shampoo & hair conditioner, medicated sun screen, medicated
diaper rash ointment, medicated skin moisturizer and lotion. Used
in CANADA since September 05, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Savon liquide pour les cheveux et le corps,
lotion pour la peau, gel capillaire, revitalisant capillaire,
shampooing, poudre pour le corps, baume à lèvres. (2)
Shampooing et revitalisant médicamenteux, écran solaire
médicamenteux, onguent médicamenteux pour l’érythème
fessier, lotion et hydratant médicamenteux pour la peau.
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,315,724. 2006/09/07. Genologics Life Sciences Software Inc.,
Vancouver Island Technology Park, 4464 Markham Street, Suite
2302, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 
 

WARES: Computer software for automating the management,
sharing, searching, integrating, visualizing, mining and analyzing
of scientific data collected from instrumentation used in life
sciences and pharmaceutical research. Used in CANADA since at
least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour automatiser la gestion, le
partage, la recherche, l’intégration, la visualisation, l’exploitation
et l’analyse des données scientifiques recueillies à partir
d’instrumentation utilisée en sciences biologiques et en recherche
pharmaceutique. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,316,268. 2006/09/13. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave.,
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

THE LUXURY OF STYLE 
WARES: Plumbing products, namely, faucets, showerheads and
handshowers; lighting fixtures; bathroom accessories, namely,
towel bars, towel rings, soap dispensers and tissue holders. Used
in CANADA since July 1998 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 03, 2006 under No. 3151804 on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets,
pommes de douche et pommes de douche à main; appareils
d’éclairage; accessoires de salle de bain, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de savon et
distributeurs de papier hygiénique. Employée au CANADA
depuis juillet 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
octobre 2006 sous le No. 3151804 en liaison avec les
marchandises.

1,316,353. 2006/09/13. Nicole Bridger Design Inc., 1704 - 1188
Quebec Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The right to the exclusive use of the word BRIDGER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Dresses. (2) Skirts, shirts, pants, shorts, sweaters,
jackets, t-shirts, tank tops, scarves, hats, belts, handbags. Used
in CANADA since at least as early as September 12, 2006 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Robes. (2) Jupes, chemises, pantalons,
shorts, chandails, vestes, tee-shirts, débardeurs, foulards,
chapeaux, ceintures, sacs à main. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 12 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,316,533. 2006/09/14. A. Duda & Sons, Inc., 1975 West State
Road 426, Oviedo, Florida, 32765, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

The right to the exclusive use of SINCE 1966 and PRODUCTS,
INC. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh fruits and vegetables; live foliage plants and living
plants, live plants in the nature of grasses; sod; live plant matter,
namely, sprigs and plugs for use with plants and grasses; canned,
processed, and frozen fruits and vegetables, and meats; fruit and
vegetable juices, fruit and vegetable flavored non-alcoholic
beverages, frozen and non-frozen concentrates and mixes for fruit
and vegetable juices and drinks; printed publications namely,
newsletters and brochures pertaining to growing, harvesting,
processing and marketing of agricultural and food products.
SERVICES: Food processing services of fruits and vegetables.
Priority Filing Date: August 18, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/955,501 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de SINCE 1966 et PRODUCTS, INC. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; plantes à feuillage
vivant et plantes vivantes, plantes vivantes sous forme de
graminées; gazon de placage; parties de plantes vivantes,
nommément semences et mottes pour utilisation avec les plantes
et les graminées; fruits, légumes et viandes en conserve,
transformés et congelés; jus de fruits et de légumes, boissons non
alcoolisées aromatisées aux fruits et aux légumes, concentrés et
mélanges congelés et non congelés pour jus et boissons aux fruits
et aux légumes; publications imprimées, nommément bulletins et
brochures ayant trait à la culture, la récolte, le traitement et la mise

en marché de produits agricoles et alimentaires. SERVICES:
Services de transformation de fruits et de légumes. Date de
priorité de production: 18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/955,501 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,628. 2006/09/15. OpenBlue Networks Inc., 905-21 Dundas
Square, Toronto, ONTARIO M5B 1B7 

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

SERVICES: Providing an on-line searchable database of third
party inventory from multiple suppliers, presented for sale at retail.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre d’une base de données consultable en ligne de
stock de tiers provenant de fournisseurs multiples, pour la vente
au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,316,693. 2006/09/15. Hansen Medical, Inc., 380 North
Bernardo Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Operational software and computer controlled hardware
for robotic surgery and medical devices and attachments, namely
surgical instruments for use in association with robotic surgery.
SERVICES: Training in the use of robotic surgical hardware and
software; maintenance and support services for robotic surgical
hardware and software. Priority Filing Date: June 29, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
920,405 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d’exploitation et matériel contrôlé par
ordinateur pour la chirurgie robotique ainsi qu’appareils et
accessoires médicaux, nommément instruments chirurgicaux
pour utilisation en chirurgie robotique. SERVICES: Formation
pour l’utilisation de matériel informatique et de logiciels de
chirurgie robotique; services de maintenance et de soutien
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connexes pour le matériel informatique et les logiciels de chirurgie
robotique. . Date de priorité de production: 29 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/920,405 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.

1,317,307. 2006/09/20. KLATRADE 56 (PROPRIETARY)
LIMITED, 2nd Floor, Cordial Centre, 102 Juta Street,
Braamfontein,Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Restaurants, snack bars, cafeterias, road-houses,
canteens, fast-food outlets, coffee houses; catering services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurants, casse-croûte, cafétérias, relais routiers,
cantines, restaurants-minute, cafés-bars; services de traiteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,860. 2006/09/25. VIBRATION TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL LIMITED, 2/11 Te Kowhai Place, Remuera,
Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Exercise, fitness and weightloss equipment, namely,
exercise machines for use in increasing strength, muscle tone,
endurance and for weight loss. Priority Filing Date: March 28,
2006, Country: NEW ZEALAND, Application No: 745333 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour l’exercice, le
conditionnement physique et la perte de poids, nommément
machines d’exercice pour augmenter la force, le tonus
musculaire, l’endurance et la perte de poids. Date de priorité de
production: 28 mars 2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 745333 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,010. 2006/09/26. Millennium & Copthorne International
Limited, 36 Robinson Road #04-01 City House, 068877,
SINGAPORE 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. Colour is claimed
as a feature of the trade mark. The words "Made in Singapore" are
magenta, as defined by the Pantone colour values 100M, 100Y,
20K where M is magenta, Y is yellow and K is black. Pantone is a
registered trade mark.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preserved,
dried and cooked fruits and vegetable; jellies, jams, compotes,
eggs, milk and milk products; edible oil and fats; coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery,
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spice; ice. SERVICES: restaurant, café and
bar services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « Made in Singapore » sont magentas,
selon les valeurs de couleurs Pantone suivantes : 100M, 100Y et
20K, où M est magenta, Y est jaune et K est noir. Pantone est une
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et produits à base de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace. SERVICES: Services de restaurant, de café et de bar.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,318,261. 2006/09/28. Teva Neuroscience, G.P., S.E.N.C., 999,
de Maisonneuve West, Suite 550, Montreal, QUEBEC H3A 3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS
MONT-ROYAL, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

EXPERIENCES PARTAGÉES 
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SERVICES: (1) Provision, by way of printed materials and
electronic means, namely telephone, facsimile and the Internet, to
patients, their families and health-care providers, of information
and educational services consisting of instruction about the nature
and implications of multiple sclerosis, the nature and
administration and management of multiple sclerosis treatments,
and the nature and availability of health-care support resources
and services for multiple sclerosis patients. (2) Providing peer-to-
peer support group services in connection with health information
related to multiple sclerosis. (3) Healthcare support namely,
assisting individuals to manage their treatments for multiple
sclerosis by providing a forum for multiple sclerosis patients to
share their personal experiences with other multiple sclerosis
patients. (4) Community support services in relation to the
treatment of Multiple Sclerosis. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Offre, au moyen de matériel imprimé et
électronique, nommément par téléphone, par télécopieur et sur
Internet, aux patients, à leurs familles et aux fournisseurs de soins
de santé, de services d’information et d’éducation, en
l’occurrence, de cours sur la nature et les implications de la
sclérose en plaques, sur la nature, l’administration et la gestion
des traitements de la sclérose en plaques ainsi que sur la nature
et la disponibilité des ressources et des services de soutien des
soins de santé pour les patients atteints de sclérose en plaques.
(2) Offre de services d’un groupe de soutien de pair à pair
relativement à l’information sur la santé concernant la sclérose en
plaques. (3) Soutien des soins de santé, nommément aide aux
personnes pour gérer leurs traitements de la sclérose en plaques
par l’offre d’un forum pour les patients atteints de sclérose en
plaques permettant d’échanger leurs expériences personnelles
avec d’autres patients atteints de sclérose en plaques. (4)
Services de soutien communautaire en rapport avec le traitement
de la sclérose en plaques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,318,262. 2006/09/28. Teva Neuroscience, G.P., S.E.N.C., 999,
de Maisonneuve West, Suite 550, Montreal, QUEBEC H3A 3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS
MONT-ROYAL, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

SERVICES: (1) Provision, by way of printed materials and
electronic means, namely telephone, facsimile and the Internet, to
patients, their families and health-care providers, of information
and educational services consisting of instruction about the nature
and implications of multiple sclerosis, the nature and
administration and management of multiple sclerosis treatments,
and the nature and availability of health-care support resources

and services for multiple sclerosis patients. (2) Providing peer-to-
peer support group services in connection with health information
related to multiple sclerosis. (3) Healthcare support namely,
assisting individuals to manage their treatments for multiple
sclerosis by providing a forum for multiple sclerosis patients to
share their personal experiences with other multiple sclerosis
patients. (4) Community support services in relation to the
treatment of Multiple Sclerosis. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Offre, au moyen de matériel imprimé et
électronique, nommément par téléphone, par télécopieur et sur
Internet, aux patients, à leurs familles et aux fournisseurs de soins
de santé, de services d’information et d’éducation, en
l’occurrence, de cours sur la nature et les implications de la
sclérose en plaques, sur la nature, l’administration et la gestion
des traitements de la sclérose en plaques ainsi que sur la nature
et la disponibilité des ressources et des services de soutien des
soins de santé pour les patients atteints de sclérose en plaques.
(2) Offre de services d’un groupe de soutien de pair à pair
relativement à l’information sur la santé concernant la sclérose en
plaques. (3) Soutien des soins de santé, nommément aide aux
personnes pour gérer leurs traitements de la sclérose en plaques
par l’offre d’un forum pour les patients atteints de sclérose en
plaques permettant d’échanger leurs expériences personnelles
avec d’autres patients atteints de sclérose en plaques. (4)
Services de soutien communautaire en rapport avec le traitement
de la sclérose en plaques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,318,263. 2006/09/28. Teva Neuroscience, G.P., S.E.N.C., 999,
de Maisonneuve West, Suite 550, Montreal, QUEBEC H3A 3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS
MONT-ROYAL, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

SHARED EXPERIENCES 
SERVICES: (1) Provision, by way of printed materials and
electronic means, namely telephone, facsimile and the Internet, to
patients, their families and health-care providers, of information
and educational services consisting of instruction about the nature
and implications of multiple sclerosis, the nature and
administration and management of multiple sclerosis treatments,
and the nature and availability of health-care support resources
and services for multiple sclerosis patients. (2) Providing peer-to-
peer support group services in connection with health information
related to multiple sclerosis. (3) Healthcare support namely,
assisting individuals to manage their treatments for multiple
sclerosis by providing a forum for multiple sclerosis patients to
share their personal experiences with other multiple sclerosis
patients. (4) Community support services in relation to the
treatment of Multiple Sclerosis. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: (1) Offre, au moyen de matériel imprimé et
électronique, nommément par téléphone, par télécopieur et sur
Internet, aux patients, à leurs familles et aux fournisseurs de soins
de santé, de services d’information et d’éducation, en
l’occurrence, de cours sur la nature et les implications de la
sclérose en plaques, sur la nature, l’administration et la gestion
des traitements de la sclérose en plaques ainsi que sur la nature
et la disponibilité des ressources et des services de soutien des
soins de santé pour les patients atteints de sclérose en plaques.
(2) Offre de services d’un groupe de soutien de pair à pair
relativement à l’information sur la santé concernant la sclérose en
plaques. (3) Soutien des soins de santé, nommément aide aux
personnes pour gérer leurs traitements de la sclérose en plaques
par l’offre d’un forum pour les patients atteints de sclérose en
plaques permettant d’échanger leurs expériences personnelles
avec d’autres patients atteints de sclérose en plaques. (4)
Services de soutien communautaire en rapport avec le traitement
de la sclérose en plaques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,318,264. 2006/09/28. Teva Neuroscience, G.P., S.E.N.C., 999,
de Maisonneuve West, Suite 550, Montreal, QUEBEC H3A 3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS
MONT-ROYAL, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

SERVICES: (1) Provision, by way of printed materials and
electronic means, namely telephone, facsimile and the Internet, to
patients, their families and health-care providers, of information
and educational services consisting of instruction about the nature
and implications of multiple sclerosis, the nature and
administration and management of multiple sclerosis treatments,
and the nature and availability of health-care support resources
and services for multiple sclerosis patients. (2) Providing peer-to-
peer support group services in connection with health information
related to multiple sclerosis. (3) Healthcare support namely,
assisting individuals to manage their treatments for multiple
sclerosis by providing a forum for multiple sclerosis patients to
share their personal experiences with other multiple sclerosis
patients. (4) Community support services in relation to the
treatment of Multiple Sclerosis. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Offre, au moyen de matériel imprimé et
électronique, nommément par téléphone, par télécopieur et sur
Internet, aux patients, à leurs familles et aux fournisseurs de soins
de santé, de services d’information et d’éducation, en
l’occurrence, de cours sur la nature et les implications de la
sclérose en plaques, sur la nature, l’administration et la gestion

des traitements de la sclérose en plaques ainsi que sur la nature
et la disponibilité des ressources et des services de soutien des
soins de santé pour les patients atteints de sclérose en plaques.
(2) Offre de services d’un groupe de soutien de pair à pair
relativement à l’information sur la santé concernant la sclérose en
plaques. (3) Soutien des soins de santé, nommément aide aux
personnes pour gérer leurs traitements de la sclérose en plaques
par l’offre d’un forum pour les patients atteints de sclérose en
plaques permettant d’échanger leurs expériences personnelles
avec d’autres patients atteints de sclérose en plaques. (4)
Services de soutien communautaire en rapport avec le traitement
de la sclérose en plaques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,318,582. 2006/10/02. Mr Paparazzi.com Ltd, 50-54 Clerkenwell
Road, London EC1M 5P2, UNITED KINGDOM 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 
 

SERVICES: Business administration and management; publicity
consultation; writing of publicity texts; publicity agents; distribution
of samples for publicity purposes; publication of publicity texts;
compilation and systemization of publicity information in data
banks; Entertainment services, namely, the publication of text and
photographs relating to celebrities; publication of books,
magazines and photographs; publication of printed matter, texts
and photographs; consulting services in the field of publication of
text and photographs relating to celebrities; written text editing;
photograph editing; design, creation, hosting and maintenance of
websites for others; database development services; design for
others of publicity material. Priority Filing Date: April 18, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 5023528 in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on
services. Registered in or for OHIM (EC) on July 31, 2007 under
No. 5023528 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Administration et gestion d’entreprise; services de
conseil en publicité; écriture de textes publicitaires; agents de
publicité; distribution d’échantillons à des fins de publicité;
publication de textes publicitaires; compilation et systématisation
d’information publicitaire dans des banques de données; services
de divertissement, nommément publication de textes et de
photographies ayant trait aux vedettes; publication de livres, de
magazines et de photographies; publication d’imprimés, de textes
et de photographies; services de conseil dans le domaine de la
publication de textes et de photographies ayant trait aux vedettes;
édition de textes écrits; édition de photographies; conception,
création, hébergement et maintenance de sites web pour des
tiers; services de développement de base de données; conception
de matériel publicitaire pour des tiers. Date de priorité de
production: 18 avril 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
5023528 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 31 juillet 2007 sous le No. 5023528 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,318,682. 2006/10/02. Échaf-o-tek DMR inc, 11000 Marie-
Victorin, Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 5N3 

Quick Scaff 
MARCHANDISES: Système d’échafaudage ajustable;
équipement de sécurité pour système d’échafaudage ajustable,
nommément barre d’assurance, échelle et bras de force.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Adjustable scaffolding system; safety equipment for
adjustable scaffolding system, namely safety harness beam,
ladder and manoeuvering arm. Used in CANADA since January
01, 2005 on wares.

1,318,938. 2006/10/04. 2000433 Ontario Limited, 2040 Yonge
Street, Suite 200B, Toronto, ONTARIO M4S 1Z9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Pens, t-shirts, hats, binders, golf shirts, baseball caps,
sweatshirts, jackets, bowling shirts, baseball shirts, skirts, aprons,
hockey jerseys, drinking glasses, beer mugs, business cards,
signage, banners, balloons, casual clothing, stationery namely,
envelopes, writing paper, notepads, and children’s colouring
sheets. SERVICES: (1) Restaurant and bar services; restaurant
take-out services; delivery of restaurant food. (2) Organizing and

participating in community festivals and food festivals. (3)
Organizing and participating in sporting events. (4) Restaurant
franchising services; franchising services, namely, offering
technical assistance in the establishment and, or, the operation of
restuarants. Used in CANADA since at least as early as October
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Stylos, tee-shirts, chapeaux, reliures, polos,
casquettes de baseball, pulls d’entraînement, vestes, chemises
de quilles, chandails de baseball, jupes, tabliers, chandails de
hockey, verres, chopes, cartes professionnelles, panneaux,
banderoles, ballons, vêtements tout-aller, articles de papeterie,
nommément enveloppes, papier à lettres, blocs-notes et feuilles à
colorier pour enfants. SERVICES: (1) Services de restaurant et de
bar; services de comptoir de mets à emporter; livraison d’aliments
préparés au restaurant. (2) Organisation de festivals
communautaires et de festivals de l’alimentation et participation à
ceux-ci. (3) Organisation d’évènements sportifs et participation à
ceux-ci. (4) Services de franchisage de restaurants; services de
franchisage, nommément aide technique dans l’établissement et/
ou l’exploitation de restaurants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,319,121. 2006/10/05. METRO RICHELIEU INC., 7151, rue
Jean-Talon Est, 3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8
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 

IRRESISTIBLE À CAUSE DES 
INGRÉDIENTS 

MARCHANDISES: (1) Pains biologiques, quiches, pâtes au
poulet et fenouil, tartes, jus de fruits et légumes; crème glacée. (2)
Produits et articles alimentaires qui peuvent être vendus dans un
commerce d’alimentation au détail, nommément croustilles,
oeufs, lait, sirop, nommément sirop d’érable, sirop au chocolat,
sirop à crêpes, sirop de maïs, sirop aromatisant, sirop de table;
breuvages au chocolat, nommément boissons au chocolat non
alcoolisées à base de produits laitiers, boissons au chocolat non
alcoolisées à base de légumes, boissons au chocolat non
alcoolisées sans base de produits laitiers ou de légumes; fruits
secs, thé, mélasse, huile de soya, légumes en conserve, ketchup,
jus de tomate, fruits en conserve, fèves au lard, pâte de tomate,
pâtes alimentaires, riz, confitures et marmelades, breuvages à
saveur de fruits, nommément boissons non alcoolisées à saveur
de fruits sous forme de poudre, cristaux et sirops; fèves, gelées en
poudre, tartinade au caramel, moutarde, sauce aux pommes, eau
minérale, miel, pois à soupe, liqueurs douces, mélanges à
gâteaux, café, sauces, nommément sauces pour pâtes
alimentaires nommément sauce rosée et tomates séchées,
alfredo et chèvre, diabolo, carbonara, alla gigi, tomate et basilic, à
la viande, rosée, alfredo, pesto aux tomates séchées, pesto,
basilic, bolognese, pollognese, vongole, marinara, aux légumes
rôtis, tapenade artichauts et citron, tapenade olives noires et
herbes, tapenade aux olives vertes, tapenade aux champignons
portobello, tapenade aux tomates et poivrons rouges rôtis; sauces
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en enveloppe, nommément béchamel, bordelaise, demi-glace,
poivrade, chasseur, sauce pour rôti au jus, citron et aneth, à
l’orange, au vin blanc, hollandaise; marinade pour viande vin
rouge et échalotte, marinade pour poulet vin blanc et estragon,
marinade pour poisson citron et poivre; sauces prêtes à servir
nommément aux trois poivres, bordelaise, dijonnaise, velouté de
volaille, vin blanc, mornay et citron et poivre; sauces asiatiques
nommément teriyaki, singapour, thaï à la noix de coco, aigre
douce, à l’orange, szechuan, tendoori, mangue et cari; sauces à
trempettes nommément artichauts et épinard, poivrons rouges
rôtis, tomates séchées, feta, herbes de provence; sauces
vinaigrettes nommément aux herbes de provence, miel et porto,
dijonnaise, à l’érable, vinaigre balsamique et sésame; sauces
desserts nommément au chocolat, aux fruits, crème anglaise,
crème pâtissière; soupes en conserve, farine, relish, marinades,
cristaux en enveloppe, nommément cristaux pour préparer des jus
à saveurs variées non alcoolisés; arachides, gâteaux, chocolat,
eau de source, beurre d’arachide, thon, biscuits, craquelins,
saumon, céréales à déjeuner; cerises, menthes, oignons,
shortening, réglisse, vinaigre, boeuf, porc, veau, agneau, poulet,
jambon, mets surgelés, nommément mets préparés surgelés
constitués totalement ou principalement de pâtes, de légumes, de
viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; poisson, boulangerie nommément pains (autres que
pain biologique), pâte à pizza, feuilletés, brioches, gâteaux,
biscuits, muffins, tortillas, crumpets, muffins anglais, bagels, pitas,
croissants, danoises et bûches de Noël, charcuterie et fromage.
SERVICES: Opération de magasins d’alimentation. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que février 2006 en liaison avec les
marchandises (1); mars 2006 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Organic breads, quiches, chicken and fennel pot
pies, pies, fruit and vegetable juices; ice cream. (2) Food products
and items that may be sold in a retail food store, namely potato
chips, eggs, milk, syrups, namely maple syrup, chocolate syrup,
pancake syrup, corn syrup, flavoring syrup, table syrup; chocolate
beverages, namely non-alcoholic dairy-based chocolate
beverages, non-alcoholic legume-based chocolate beverages,
non-alcoholic chocolate drinks without a dairy or vegetable base;
dried fruit, tea, molasses, soya oil, canned legumes, ketchup,
tomato juice, canned fruit, baked beans, tomato paste, pasta, rice,
jams and marmalades, fruit-flavored drinks, namely non-alcoholic
fruit-flavored drinks in the form of powder, crystals and syrups;
beans, jelly powders, caramel spread, mustard, applesauce,
mineral water, honey, pea soup, soft drinks, cake mixes, coffee,
sauces, namely sauces for pasta namely rosé and dried tomato
sauce, Alfredo and goat cheese sauce, diabolo sauce, carbonara
sauce, alla gigi sauce, tomato and basil sauce, meat sauce, rosé
sauce, Alfredo sauce, dried tomato pesto, pesto, basil, bolognese
sauce, pollognese sauce, vongole, marinara sauce, roasted
vegetables, artichoke and lemon tapenade, black olive and herb
tapenade, green olive tapenade, portobello mushroom tapenade,
tomato and roasted red pepper tapenade; sauces in sachets,
namely Béchamel, Bordelaise, demi-glacé, peppercorn, Hunter‘s,
roast au jus sauce, lemon and dill, orange, white wine,
hollandaise; marinade for meats, red wine and shallot, marinade
for chicken, white wine and tarragon, marinade for fish, lemon and
pepper; ready made sauces namely three peppercorn sauce,

bordelaise, dijonnaise sauce, chicken soup, wine white sauce,
Mornay and lemon and pepper sauce; asian sauces namely
teriyaki, singapour, thai coconut, sweet and sour, orange,
szechuan, tandoori, mango and curry; dipping sauces namely
artichoke and spinach, roasted red pepper, dried tomatoes, feta,
herbs de Provence; salad dressings namely herbs de Provence,
honey and port, dijonnaise, maple syrup, balsamic vinegar and
sesame; dessert sauces namely chocolate, fruit, custard,
confectioner’s custard; canned soups, flour, relish, pickles,
crystals in envelopes, namely crystals for preparing non-alcoholic
juices in a variety of flavours; peanuts, cakes, chocolate, spring
water, peanut butter, tuna, cookies, crackers, salmon, breakfast
cereals; cherries, mints, onions, shortening, liquorice, vinegar,
beef, pork, veal, lamb, chicken, ham, frozen meals, namely frozen
prepared meals made entirely or mainly of pasta, vegetables,
meat, fish, ham, poultry, game and/or delicatessen meats; fish,
bakery namely breads (other than organic bread), pizza dough,
flaky pastries, buns, cakes, cookies, muffins, tortillas, crumpets,
English muffins, bagels, flat breads, croissants, danishes and yule
logs, delicatessen meats and cheese. SERVICES: Operation of
food stores. Used in CANADA since as early as February 2006 on
wares (1); March 2006 on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

1,319,142. 2006/10/05. Augustin Lavoie, 3043 Prince-Albert, La
Baie, QUÉBEC G7B 1A4 

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément wapiti, cerf
rouge, daim, sanglier, autruche, émeu. SERVICES: Distribution
de produits alimentaires, nommément de viandes et de sous-
produits de la viande. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Food products namely elk, red deer, fallow deer, wild
boar, ostrich, emu. SERVICES: Distribution of food products,
namely meat and meat by-products. Used in CANADA since
September 01, 2006 on wares and on services.

1,319,161. 2006/10/06. Billiard Wholesalers Ltd., 91 Trillium
Drive, Kitchener, ONTARIO N2E 1W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
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WARES: Games and accessories, namely, billiard games and
accessories, namely, billiard cloth, billiard cues, billiard balls, cue
cases and billiard lights, dart games and accessories, namely,
darts, dart flights, dart shafts, dart boards, and dart cabinets, card
games, chess games, table tennis games and foosball games.
SERVICES: Distribution, wholesale and retail sales of games and
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Jeux et accessoires, nommément jeux de
billard et accessoires, nommément drap de billard, queues de
billard, boules de billard, étuis pour baguettes et lampes de billard,
jeux de fléchettes et accessoires, nommément fléchettes,
empennes de fléchette, fûts de fléchettes, cibles de fléchettes et
armoires à jeu de fléchettes, jeux de cartes, jeux d’échecs, jeux de
tennis de table et jeux de soccer de table. SERVICES:
Distribution, vente en gros et vente au détail de jeux et
d’accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,319,354. 2006/10/10. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington, 98134, 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 

TAZO 
WARES: Insulated coffee and beverage cups, insulated vacuum
bottles, coffee cups, tea cups and mugs, glassware, dishes, plates
and bowls, trivets, storage canisters, non-electric tea kettles, tea
infusers, tea pots, tea strainers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tasses isothermes pour café et boissons,
bouteilles isothermes, tasses à café, tasses à thé et grandes
tasses, articles de verrerie, vaisselle, assiettes et bols, sous-plats,
boîtes de cuisine, bouilloires non électriques, passe-thé, théières,
passoires à thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,576. 2006/09/28. The Princess Margaret Hospital
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G
2M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

GIVE THE GIFT OF STOCK 
The right to the exclusive use of the words GIVE and STOCK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items related to a fundraising event namely
decals and temporary tattoos; Promotional goods, namely caps,
hats, water bottles, sneakers, running shoes, towels, rings,
pendants, pins, embroidered emblems, key chains, souvenir
program books, brochures, maps, lithographic prints, posters,
pens, calendars, notebooks, fanny packs, tote bags, back packs,
sports bags, wristbands, canvas bags, mugs, mug holders, shirts,
sweatshirts, T-shirts, jackets, gloves, and shorts. SERVICES:
Fundraising services; conducting fundraising events; conducting a
fundraising program consisting of soliciting the donation of publicly
listed securities and processing the transfer of publicly listed
securities to charity; promoting a fundraising event for soliciting
the donation of publicly listed securities via various media
including direct mail, phone solicitation, Internet, and toll free
telephone lines; operation of a website for soliciting the donation
of publicly listed securities and the completion of forms required to
transfer publicly listed securities; consulting services, namely
advising others in connection with conducting fundraising events.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels concernant les
évènements de collecte de fonds, nommément décalcomanies et
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément
casquettes, chapeaux, gourdes, espadrilles, chaussures de
course, serviettes, bagues, pendentifs, épinglettes, emblèmes
brodés, chaînes porte-clés, programmes souvenir, brochures,
cartes, lithographies, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs
banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-poignets,
sacs de toile, grandes tasses, supports à grandes tasses,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, vestes, gants et shorts.
SERVICES: Campagnes de financement; tenue d’évènements de
collecte de fonds; tenue d’une campagne de financement
comprenant la sollicitation de dons de titres cotés en bourse et le
traitement du transfert de titres cotés en bourse aux organismes
de bienfaisance; promotion d’une collecte de fonds en vue de
solliciter les dons de titres cotés en bourse par l’entremise des
médias y compris par publipostage, par téléphone, par Internet et
au moyen de numéros sans frais; exploitation d’un site web pour
inciter les gens à faire des dons de titres cotés en bourse et à
remplir les formulaires nécessaires pour le transfert des titres
cotés en bourse; services de conseil, nommément conseils pour
des tiers relativement à des évènements de collecte de fonds.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,319,656. 2006/10/11. ALIMENTS MOMESSO INC., 3669,
boulevard Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux, QUÉBEC H9G 1X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College, Bureau 900,
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 
 

SERVICES: (1) Exploitation d’un restaurant-café. (2) Services de
mise en place, de développement, de conseil et d’assistance
technique reliés à l’octroi de franchises pour des restaurants-
cafés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2001 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Operation of a café-restaurant. (2) Services of
implementation, development, technical advice and assistance
related to the granting of franchise licenses for café-restaurants.
Used in CANADA since at least as early as October 2001 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,319,707. 2006/10/11. Parayil Food Products Private Limited
(Indian Corporation), Development Area, Aroor, Alappuzha,
Kerala, 688534, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Frozen foods, namely, fruit, seafood, and vegetables;
prepared side dishes and entrees which include among the
principle ingredients seafood and/or meat and/or vegetables;
frozen food, namely, bread, crepes, wraps, and pasta; frozen
deserts; and prepared side dishes and entrees having among the
principle ingredients rice and/ or wheat. Used in CANADA since
January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Aliments congelés, nommément fruits,
poissons et fruits de mer ainsi que légumes; plats
d’accompagnement et plats principaux préparés comprenant
entre autres des poissons et des fruits de mer et/ou de la viande
et/ou des légumes; aliments congelés, nommément pain, crêpes,
sandwichs roulés et pâtes alimentaires; desserts congelés; plats
d’accompagnement et plats principaux préparés comprenant
entre autres du riz et/ou du blé. Employée au CANADA depuis
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,319,799. 2006/10/11. ReACT Technologies Inc., 2600 Skymark
Ave., Bldg. 7-201, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 

TALENT 
WARES: Computer software and manuals for Computer
Automated Testing (CAT) used in research and development
facilities. SERVICES: Supply, installation and servicing of
Computer Automated Testing (CAT) systems for research and
development facilities. Used in CANADA since December 20,
1984 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels pour les essais assistés
par ordinateur (CAT) utilisés dans les installations de recherche et
de développement. SERVICES: Offre, installation et entretien de
systèmes d’essais assistés par ordinateur (CAT) pour les
installations de recherche et de développement. Employée au
CANADA depuis 20 décembre 1984 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,319,804. 2006/10/11. Centocor, Inc., 200 Great Valley
Parkway, Malvern, PA 19355-1307, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Auto-Immune and inflammatory diseases and disorders,
namely Rheumatoid Arthritis, Crohn’s disease, multiple sclerosis
(M.S.), psoriasis, Scleroderma, inflammatory bowel diseases,
Irritable Bowel Syndrome, Colitis, Pelvic Inflammatory Disease,
chronic pelvic pain, inflammatory connective tissue diseases,
cardiovascular diseases and disorders, metabolic diseases and
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disorders; Central Nervous System diseases and disorders,
namely, encephalitis, epilepsy, neuropathic pain, Alzheimer’s
disease, cerebral palsy, Parkinson’s disease, Huntington’s
disease, dementia, depression, bi-polar, stroke, anti-psychotic
preparations, headaches and migraine, pain; infectious-related
diseases and disorders, namely respiratory infections, eye
infections, skin infections, intra-abdominal infections, and urinary
tract infections including cystistis and prostatitis. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maladies et troubles d’origine auto-immune
ou inflammatoire, nommément polyarthrite rhumatoïde, maladie
de Crohn, sclérose en plaques (SP), psoriasis, sclérodermie,
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, syndrome du
côlon irritable, colites, atteinte inflammatoire pelvienne, douleur
pelvienne chronique, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
maladies et troubles cardiovasculaires, maladies et troubles
métaboliques; maladies et troubles du système nerveux central,
nommément encéphalite, épilepsie, douleur neuropathique,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, maladie de Huntington, démence, dépression, maladie
et trouble bipolaires, accident cérébrovasculaire,
antipsychotiques, céphalées et migraines, douleur; maladies et
troubles infectieux, nommément infections respiratoires,
infections oculaires, infections cutanées, infections intra-
abdominales et infections urinaires, y compris cystite et prostatite.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,886. 2006/10/12. Bimeda - MTC Animal Health Inc., 420
Beaverdale Road, Cambridge, ONTARIO N3C 2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Veterinary preparations namely a sterile injection for
cattle and swine for the treatment and control of gastro-intestinal,
nematodes; lungworms, eyeworms, warbles, manage mites and
lice of cattle. Used in CANADA since June 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
préparation stérile injectable pour bovins et porcs pour le
traitement et le contrôle des nématodes gastro-intestinaux;
strongues pulmonaires, filaires lacrymales, varrons, acariens de la
gale et poux de bovins. Employée au CANADA depuis juin 2006
en liaison avec les marchandises.

1,319,936. 2006/10/12. Pineridge Broadcasting Inc., P.O. Box
520, Cobourg, ONTARIO K9A 4L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE GREATEST HITS OF ALL TIME 
SERVICES: Radio broadcasting. Used in CANADA since at least
as early as August 30, 2006 on services.

SERVICES: Radiodiffusion. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 août 2006 en liaison avec les services.

1,320,118. 2006/10/13. ZOYA NIECHODA, 4775 Mill Road, Box
317, Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 1N0 

NARAMUSTARD 
WARES: Gourmet mustards. SERVICES: (1) Research, design,
formulation and creation of gourmet mustards. (2) Manufacturing
and processing of gourmet mustards. (3) Wholesale and retail
distribution of gourmet mustards. Used in CANADA since
November 25, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Moutardes gastronomiques. SERVICES: (1)
Recherche, conception, formulation et création de moutardes
gastronomiques. (2) Fabrication et traitement de moutardes
gastronomiques. (3) Distribution en gros et au détail de moutardes
gastronomiques. Employée au CANADA depuis 25 novembre
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,320,120. 2006/10/13. Bandridge Europe N.V.,
Lammenschansweg 130 C, 2321 JX Leiden, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

PROFIGOLD 
WARES: Optical, electric and electronic cables; electric and
electronic leads, switching boxes and power supplies; plugs,
sockets, in-earphones, headphones, microphones, speakers,
sound improvement equipment, namely microphones, amplifiers,
power leads; parts, fittings and accessories for audio equipment,
visiual equipment, audiovisual equipment, digital equipment,
television, satellite, aerials, camcorder, computer, multimedia,
telephone, mobile telephone, remote control and radio frequency
cordless equipment, namely, aerials and bags. Used in Benelux
Office for IP (BOIP) on wares. Registered in or for Benelux Office
for IP (BOIP) on February 23, 2006 under No. 0793858 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles optiques, électriques et électroniques;
fils électriques et électroniques, boîtes de distribution et blocs
d’alimentation; fiches, prises, écouteurs, casques d’écoute,
microphones, haut-parleurs, équipement d’amélioration du son,
nommément microphones, amplificateurs, fils d’alimentation;
pièces raccords et accessoires pour équipement audio,
équipement visuel, audiovisuel et numérique, télévisions,
satellites, antennes, caméscopes, ordinateurs, multimédia,
téléphones, téléphones mobiles, télécommandes et équipement
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sans fil de radiofréquences, nommément antennes et sacs. .
Employée: Office Benelux de la PI (OBIP) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 23 février 2006 sous le No. 0793858 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,136. 2006/10/13. Emmanuel Aligizakis, 2091 140th Street,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FARRIS,
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B3 

MANOLIS 
WARES: Books. SERVICES: Writing and publishing written
works, namely: novels, poetry, short stories, articles, novellas.
Used in CANADA since at least as early as February 2006 on
services; March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Écriture et publication
d’oeuvres écrites, nommément romans, poésie, nouvelles,
articles, . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2006 en liaison avec les services; mars 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,320,143. 2006/10/13. Refratechnik Holding GmbH,
Adalperostrasse 82, 85737 Ismaning, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

REFRAFLEX 
WARES: Stones and bricks, namely: fireproof and heat resistant
stones and bricks; fireproof masses for the manufacturing of
fireproof linings, fireproof mortars, fireproof cement and fireproof
concrete. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierres et briques, nommément pierres et
briques résistantes au feu et à la chaleur; masses résistantes au
feu pour la fabrication de revêtements résistants au feu, de
mortiers résistants au feu, de ciment résistant au feu et de béton
résistant au feu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,242. 2006/10/06. The Princess Margaret Hospital
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G
2M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

RIDE TO CONQUER CANCER 

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

WARES: Promotional items related to a fundraising event namely
decals and temporary tattoos; Promotional goods, namely caps,
hats, bicycle helmets, water bottles, sneakers, running shoes,
sandals, flip-flops, towels, blankets, rings, pendants, pins,
embroidered emblems, key chains, souvenir program books,
brochures, maps, lithographic prints, posters, pens, calendars,
notebooks, fanny packs, tote bags, back packs, sports bags,
wristbands, canvas bags, mugs, mug holders, shirts, dry-fit shirts,
bicycle jerseys, sweatshirts, T-shirts, vests, jackets, gloves,
shorts, and bicycle shorts. SERVICES: Fundraising services;
conducting fundraising events; conducting a fundraising program
consisting of a bicycle event; consulting services, namely advising
others in connection with conducting fundraising events; logistics
services namely operating a fundraising event; consulting
services namely assisting others in organizing, implementing and
managing fundraising events. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels ayant trait à un
évènement de collecte de fonds, nommément décalcomanies et
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément
casquettes, chapeaux, casques de vélo, gourdes, espadrilles,
chaussures de course, sandales, tongs, serviettes, couvertures,
bagues, pendentifs, épinglettes, emblèmes brodés, chaînes
porte-clés, programmes souvenir, brochures, cartes,
lithographies, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs banane,
fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-poignets, sacs de
toile, grandes tasses, supports à grandes tasses, chemises,
chemises en tissu absorbant, jerseys de cyclisme, pulls
d’entraînement, tee-shirts, gilets, vestes, gants, shorts et shorts
de vélo. SERVICES: Services de collecte de fonds; tenue
d’évènements de collecte de fonds; direction d’un programme de
collecte de fonds, en l’occurrence, d’une activité de cyclisme;
services de conseil, nommément conseils pour des tiers
relativement à la tenue d’évènements de collecte de fonds;
services de logistique, nommément fonctionnement d’un
évènement de collecte de fonds; services de conseil, nommément
aide à des tiers pour l’organisation, la mise en oeuvre et la gestion
d’évènements de collecte de fonds. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,320,261. 2006/10/10. UNDEFEATED, INC., a California
corporation, 112-1/2 South La Brea Avenue, Los Angeles, CA,
90036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and hats. (2)
Soaps, namely, skin soap and toilet soap; perfumery, incense. (3)
Air fresheners. (4) Metal key chains, personal identification tags
made from metal, retail displays made of metal, signs made of
metal, metal clothes hooks and metal clothes buttons, money clips
of metal. (5) Pocketknives. (6) Prerecorded discs featuring music;
prerecorded discs featuring fashion, fitted cases for storage and
transportation of compact discs; cases for the storage and
transportation of compact discs intended to be attached to vehicle
sun visors; compact disk storage wallets; magnets; protective
sports helmets for boxing, skateboarding, in-line skating, roller
skating, bicycling and motorcycling; protective sports clothing,
namely, wrists guards, elbow guards, knee guards, and gloves;
signal whistles; directional compasses; sunglasses; eyeglasses,
protective cases for spectacles; binoculars. (7) Flashlights. (8)
Jewelry, earrings, rings, bracelets of precious metal, ornamental
pins, personal identification tags made of precious metal,
watches, watch bands, watch cases, watch straps. (9) Stickers;
decals; posters; cardboard boxes, catalogs featuring clothing,
footwear, headgear; greeting cards; collectable trading cards;
paper and cardboard banners; photographs; pens, pencils, books.
(10) Non-metal key chains; non-metal money clips; picture
frames. (11) Insulating sleeve holders for beverage cans; lunch
boxes, insulating containers for food or beverage. (12) Labels for
garments and labels for accessories, towels, flags made of cloth
and plastic, banners made of cloth and plastic; towels, tapestries
of textile, wall hangings (textile); handkerchiefs. (13) Clothing,
namely, bathing suits, beach cover ups, belts, coats, dresses,
jackets, jerseys, pajamas, pants, rainwear, shirts, shorts, skirts,
sweat pants, sweaters, swim suits, tank tops, tights, vests, wind-
resistant jackets; headwear, namely, ballcaps, beanies, crushers,
hats, fisherman’s hats, earmuffs, headbands, roll-up hats,
scarves, visors; footwear, namely, boots, shoes, sandals. (14)
Appliques, belt buckles not made of precious metal, buttons,

clasps for clothing, embroidered emblems, novelty buttons,
novelty pins, ribbons, snap fasteners. (15) Action figures and
accessories therefore; basketballs; bendable toys; collectable toy
figures; dolls; domino sets; fantasy character toys; kites; playing
cards; three dimensional puzzles; mountaineering equipment
namely, carabiners; skateboards; skateboard accessories,
namely, skateboard decks, skateboard trucks, skateboard wheel
assemblies and skateboard wheels; soccer balls; soft sculpture
plush toys; toy gliders; return tops. (16) Cigarette lighters, ashtrays
not of precious metal. SERVICES: (1) Promotion and sale of
products over global computer networks namely clothing,
footwear, headgear, toys and sporting goods and accessories;
designing of advertisements and promotional materials; licensing
of advertising slogan; retail store services in the field of selling
promotional merchandise namely clothing, footwear, headgear,
toys and sporting goods, stickers, bags and backpacks. (2)
Providing information in the field of clothing, footwear, headgear,
fashion, lifestyles, and other topics of general interest by means of
a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et chapeaux. (2) Savons, nommément savon de
toilette; parfumerie, encens. (3) Désodorisants. (4) Chaînes porte-
clés métalliques, étiquettes d’identification personnelle
métalliques, présentoirs de détail métalliques, enseignes
métalliques, crochets métalliques et boutons métalliques pour
vêtements, pinces à billets métalliques. (5) Canifs. (6) Disques
préenregistrés de musique; disques préenregistrés portant sur la
mode, étuis adaptés pour le rangement et le transport de disques
compacts; étuis pour le rangement et le transport de disques
compacts à attacher au pare-soleil; sacs de rangement pour
disques compacts; aimants; casques de sport pour la boxe, la
planche à roulettes, le patinage à roues alignées, le patinage à
roulettes, le cyclisme et le motocyclisme; vêtements de sport
protecteurs, nommément protège-poignets, coudières,
genouillères et gants; sifflets de signalisation; boussoles; lunettes
de soleil; lunettes, étuis de protection pour lunettes; jumelles. (7)
Lampes de poche. (8) Bijoux, boucles d’oreilles, bagues,
bracelets en métal précieux, épinglettes décoratives, étiquettes
d’identification personnelle faites de métal précieux, montres,
bracelets de montre, boîtiers de montre et sangles de montre. (9)
Autocollants; décalcomanies; affiches; boîtes en carton,
catalogues de vêtements, d’articles chaussants, de couvre-chefs;
cartes de souhaits; cartes à collectionner et à échanger;
banderoles en papier et en carton; photographies; stylos, crayons,
livres. (10) Chaînes porte-clés non métalliques; pinces à billets
non métalliques; cadres. (11) Manchons isothermes pour
canettes; boîtes-repas, contenants isothermes pour aliments ou
boissons. (12) Étiquettes pour vêtements et étiquettes pour
accessoires, serviettes, drapeaux en tissu et en plastique,
banderoles en tissu et en plastique; serviettes, tapisseries en
tissu, décorations murales (en tissu); mouchoirs. (13) Vêtements,
nommément maillots de bain, cache-maillots, ceintures,
manteaux, robes, vestes, jerseys, pyjamas, pantalons, vêtements
imperméables, chemises, shorts, jupes, pantalons
d’entraînement, chandails, maillots de bain, débardeurs, collants,
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gilets, coupe-vent; couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball, petits bonnets, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux de
pêcheur, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux à revers, foulards,
visières; articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
sandales. (14) Appliques, boucles de ceinture non faites de métal
précieux, boutons, fermoirs pour vêtements, emblèmes brodés,
macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, rubans, boutons-
pression. (15) Figurines d’action et accessoires connexes; ballons
de basketball; jouets pliables; figurines de collection; poupées;
jeux de domino; jouets représentant des personnages
imaginaires; cerfs-volants; cartes à jouer; casse-tête
tridimensionnels; équipement d’alpinisme, nommément
mousquetons; planches à roulettes; accessoires de planche à
roulettes, nommément plateformes pour la pratique de la planche
à roulettes, blocs-essieux de planches à roulettes, ensembles de
roues de planches à roulettes et roues pour planches à roulettes;
ballons de soccer; jouets en peluche souples; planeurs jouets;
yoyos. (16) Briquets, cendriers non faits de métal précieux.
SERVICES: (1) Promotion et vente de produits sur des réseaux
informatiques mondiaux nommément vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, jouets ainsi que marchandises et
accessoires de sport; conception d’annonces publicitaires et de
matériel de promotion; octroi de licences d’utilisation de slogans
publicitaires; services de magasin de détail dans le domaine de la
vente de marchandises promotionnelles, nommément vêtements,
articles chaussants, couvre-chefs, jouets et articles de sport,
autocollants, sacs et sacs à dos. (2) Diffusion d’information dans
les domaines des vêtements, des articles chaussants, des
couvre-chefs, de la mode, des habitudes de vie et d’autres sujets
d’intérêt général par réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et en liaison avec les services.

1,320,448. 2006/10/17. Milton’s Baking Company, LLC, 3702 Via
De La Valle, Suite 202, Del Mar, California 92014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

The right to the exclusive use of the words QUALITY BAKED
GOODS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Crackers. (2) Bakery products, namely breads,
bagels, English muffins, rolls and buns. Used in CANADA since at
least as early as October 2004 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No.
2,634,992 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Craquelins. (2) Produits de boulangerie,
nommément pains, bagels, muffins anglais, petits pains et
brioches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
octobre 2002 sous le No. 2,634,992 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,320,487. 2006/10/17. Peterborough Petes Limited, 121
Landsdowne Street West, Peterborough, ONTARIO K9J 1Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts,
sportshirts, shorts and halter tops, cardigans, jogging suits,
undershirts, pyjamas, robes, tops namely blouses, sweaters,
pullovers, warm-up suits; jackets, parkas, ponchos, belts,
suspenders, wallets and belt sets, wallets and belt buckles,
headwear, namely toques, hats, ear muffs and visors, bandannas;
neckwear, namely, scarves, ties and cravats; rainwear, namely,
coats, parkas and rain ponchos; backpacks, backpack bags,
drawstring bags, tote bags, sports equipment bags; footwear
namely, boots, shoes, duckboots, flip-flops, sandals. (2) Novelty
items and memorabilia, namely pins, pucks, mini hockey sticks,
hockey sticks and hockey uniforms, banners, collector boards,
bendable and non-bendable miniature figurines made of poly vinyl
chloride, cigarette lighters; writing instruments, namely, pens,
pencils, markers and crayons; beverage coolers, plastic drinking
tumblers; plastic cups, tableware, namely, drinking glasses, beer
steins, coffee mugs, tumblers, highball glasses, fabric mugs and
stemware; piggy banks; waste baskets, identification tags,
ashtrays, serving trays, coasters, watches, alarm clocks;
wallcoverings, namely, wall plaques, mirrors, murals; jewellery,
namely, tie bars, cuff links, money clips, charms, pendants,
bracelets, rings, medallions and earrings; toys and souvenirs,
namely, key cases, key chains, puffy vinyl stickers, cardboard play
activity card to accept stickers, activity boards, photo trading
cards, rubber stamps, decals, stickers, mini booklets, collector
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boards and albums, display boards related to cards, statuettes,
figurines, book marks, autograph albums, colouring books;
storage devices, namely, trunks, garbage cans and chests related
to cards and booklets; heat transfers applied to t-shirts and
sweatshirts, bumper stickers, satin patches, cloth patches, iron-
ons, rub-ons, plastic plaques, pennants and posters; refrigerator
magnets, novelty buttons and badges; playing cards, postcards,
place mats and embroidered emblems. (3) Sports equipment
bags. (4) Printed publications, namely, guides, books, brochures,
programmes, schedules. SERVICES: (1) Providing entertainment
and amusement to the public through the medium of hockey
games, practices and exhibitions by a hockey team, and the
promotion for the benefit thereof. (2) Entertainment services,
namely performance and presentation of hockey games through
media of radio, television and printed publications. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, chemises sport, shorts et
corsages bain-de-soleil, cardigans, ensembles de jogging, gilets
de corps, pyjamas, peignoirs, hauts nommément chemisiers,
chandails, pulls, survêtements; vestes, parkas, ponchos,
ceintures, bretelles, ensembles de portefeuilles et ceinture,
portefeuilles et boucles de ceinture, couvre-chefs, nommément
tuques, chapeaux, cache-oreilles et visières, bandanas; articles
pour le cou, nommément foulards, cravates et régates; vêtements
imperméables, nommément manteaux, parkas et ponchos
imperméables; sacs à dos, sacs pour sacs à dos, sacs à
cordonnet, fourre-tout, sacs pour articles de sport; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, bottes
imperméables, tongs, sandales. (2) Articles de fantaisie et objets
commémoratifs, nommément épingles, rondelles, bâtons de
hockey miniatures, bâtons de hockey et uniformes de hockey,
banderoles, panneaux de collection, figurines miniatures flexibles
et non flexibles en polychlorure de vinyle, briquets; instruments
d’écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs et crayons à
dessiner; glacières pour boissons, gobelets en plastique; tasses
en plastique, couverts, nommément verres, chopes, grandes
tasses à café, gobelets, verres à whisky, grandes tasses en tissu
et verres à pieds; tirelires; corbeilles à papier, étiquettes
d’identification, cendriers, plateaux de service, sous-verres,
montres, réveils; revêtements muraux, nommément plaques
murales, miroirs, murales; bijoux, nommément épingles à cravate,
boutons de manchettes, pinces à billets, breloques, pendentifs,
bracelets, bagues, médaillons et boucles d’oreilles; jouets et
souvenirs, nommément étuis porte-clés, chaînes porte-clés,
autocollants en relief en vinyle, carte d’activités jouets en carton
pour recevoir les autocollants, planches d’activités, cartes
photographiques à échanger, tampons en caoutchouc,
décalcomanies, autocollants, minilivrets, panneaux de collection
et albums, tableaux d’affichage concernant les cartes, statuettes,
figurines, signets, albums d’autographes, livres à colorier;
dispositifs d’entreposage, nommément malles, récipients et
coffres pour les cartes et livrets; décalcomanies à chaud
appliquées sur tee-shirts et pulls d’entraînement, autocollants
pour pare-chocs, appliques satinées, pièces de tissu, décalques

au fer chaud, décalques par frottement, plaques en plastique,
fanions et affiches; aimants de réfrigérateur, macarons de
fantaisie et insignes; cartes à jouer, cartes postales, napperons et
emblèmes brodés. (3) Sacs pour articles de sport. (4) Publications
imprimées, nommément guides, livres, brochures, programmes,
horaires. SERVICES: (1) Offre de divertissement au public au
moyen de parties, de pratiques et de démonstrations de hockey
par une équipe de hockey et promotion au profit de celle-ci. (2)
Services de divertissement, nommément tenue et présentation de
parties de hockey à la radio, à la télévision et dans des
publications imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,593. 2006/10/18. Straumann Holding AG, Peter Merian-
Weg 12, CH-4002 Basel, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters ITI are
solid black. The background of the design is white. The swirl
around the letters ITI is blue-grey in colour.

WARES: Books, magazines, newsletters, brochures, booklets,
pamphlets, leaflets, bulletins, manuals, and handbooks, journals,
periodicals, reference guides, catalogues, adhesive labels;
photographs. SERVICES: Education in the fields of dentistry,
implantology, orthodontics, paedodontics, periodontics,
prosthodontics, restorative and reconstructive dentistry, hard and
soft tissue regeneration and reconstruction; Services in the field of
medical science, in the fields of dentistry, implantology,
orthodontics, paedodontics, periodontics, prosthodontics,
restorative and reconstructive dentistry, and hard and soft tissue
regeneration and reconstruction; scientific and industrial research
in the fields of technology, implantology, surgery, orthodontics,
paedodontics, periodontics, prosthodontics, restorative and
reconstructive dentistry, and hard and soft tissue regeneration and
reconstruction. Used in CANADA since at least as early as August
2004 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres ITI sont noires. L’arrière-plan du dessin
est blanc. Le tourbillon autour des lettres ITI est bleu gris.
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MARCHANDISES: Livres, magazines, bulletins, brochures,
livrets, dépliants, feuillets, circulaires, guides et manuels, revues,
périodiques, guides de référence, catalogues, étiquettes
adhésives; photographies. SERVICES: Éducation dans les
domaines suivants : dentisterie, implantologie, orthodontie,
pédodontie, parodontie, prosthodontie, dentisterie restauratrice et
reconstructive, régénération et reconstruction des tissus durs et
mous; services dans le domaine de la science médicale et dans
les domaines suivants : dentisterie, implantologie, orthodontie,
pédodontie, parodontie, prosthodontie, dentisterie restauratrice et
reconstructive, ainsi que régénération et reconstruction des tissus
durs et mous; recherche scientifique et industrielle dans les
domaines suivants : technologie, implantologie, chirurgie,
orthodontie, pédodontie, parodontie, prosthodontie, dentisterie
restauratrice et reconstructive, ainsi que régénération et
reconstruction des tissus durs et mous. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,674. 2006/10/18. Transitions Optical, Inc., a Delaware
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park Florida 33782,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
workshops and seminars and providing training in the field of
lenses and lens blanks and the marketing of optical products, for
eye care and medical professionals. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours,
d’ateliers et de conférences ainsi qu’offre de formation dans le
domaine des lentilles et des palets ainsi que marketing de produits
optiques, pour les professionnels de soins des yeux et de la santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,320,678. 2006/10/18. Rolopan Marks Inc. / Marques Rolopan
Inc., 5697 Rue Alain, Brossard, QUEBEC J4Z 1H3 

 

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

SERVICES: (1) Creperie restaurant services, food catering
services, provision of delicatessen services. (2) Advisory and
consultancy services namely creperie restaurant services, food
catering services, provision of delicatessen services. Used in
CANADA since April 01, 2006 on services.

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

SERVICES: (1) Services de crêperie, services de traiteur, offre de
services de charcuterie. (2) Services de conseil, nommément
services de crêperie, services de traiteur, offre de services de
charcuterie. Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en
liaison avec les services.

1,320,743. 2006/10/19. Ugobe, Inc., 5900 Hollis Street, Suite T2,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

PLEO 
WARES: Toy robots and dolls; hyper-real interactive robotic
animals, reptiles and dinosaurs; robotic toys that mimic lifelike
movements and behavior; transforming robotic toys and toy
vehicles; gymnastic and sporting articles, namely balls, bats,
hoops, nets, goals and gloves; electronic toys; stuffed toys; plastic
kits for toy models; mobiles; play balloons; play balls; sound
activated animatronic figures; pre-recorded audio and video
recordings and cassettes; pre-recorded compact discs, laser
discs, DVD’s and CD’s containing books, music, movies,
computer games and/or photos; encoded credit, debit and
membership cards; electronic newsletters and publications;
downloadable sound bytes, text and images. SERVICES:
Research, design, development, testing, upgrading, engineering
and product improvement services, all relating to robots and toys;
design, creation, writing and updating of software for robots;
computer programming; licensing of robotic technology;
technological consulting services; maintenance and updating of
technical support websites and website portals; licensing of
computer software and other intellectual property or proprietary
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Robots jouets et poupées; animaux, reptiles
et dinosaures robotisés interactifs hyperréalistes; jouets robotisés
qui imitent des mouvements et des comportements réels; robots
jouets et véhicules jouets transformables; articles de gymnastique
et de sport, nommément balles et ballons, bâtons, cerceaux, filets,
buts et gants; jouets électroniques; jouets rembourrés; trousses
de plastique pour modèles réduits jouets; mobiles; ballons de jeu;
balles de jeu; personnages animatroniques activés par le son;
enregistrements et cassettes audio et vidéo préenregistrés;
disques compacts, disques laser, DVD et CD préenregistrés
contenant des livres, de la musique, des films, des jeux
informatiques et/ou des photos; cartes de crédit, de débit et cartes
de membre codées; cyberlettres et publications électroniques;
extraits sonores, texte et images téléchargeables. SERVICES:
Services de recherche, de conception, de développement,
d’essai, de mise à niveau, de génie et d’amélioration de produits,
ayant tous trait aux robots et aux jouets; conception, création,
codage et mise à jour de logiciels pour robots; programmation
informatique; octroi de licences d’utilisation de technologie
robotique; services de conseil en matière de technologie;
entretien et mise à jour de sites web d’aide technique et de portails
web; octroi de licences d’utilisation de logiciels et d’autre matériel
de propriété intellectuelle ou exclusif. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,764. 2006/10/19. Deluxe Enterprise Operations, Inc., 3680
Victoria Street North, Shoreview, Minnesota 55126, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: (1) Partially printed business forms, namely envelopes,
deposit tickets, labels not of textiles, business cards, stationery,
namely writing paper, notepads, envelopes and business cards;
ink-based stamps; greeting cards. (2) Partially printed business
forms, namely envelopes, deposit tickets, labels not of textiles,
business cards, stationery (namely writing paper, notepads); ink-
based stamps; greeting cards. SERVICES: (1) Mail order and
online ordering services for personal and business checks and
accessories, namely check book covers, check book registers and
journals, deposit tickets and rubber and self-inking stamps; mail
order catalog services and online ordering services featuring

personalized promotional items, namely auto accessories, namely
ice scrapers, litter bags, license plate holders, key tags and key
rings, multipurpose pocket tools, and flashlights; canvas bags;
buttons and lapel pins; calendars and planners; desk and office
accessories, namely letter openers; retractable modem cords,
calculators, clocks, stress balls, mints; home and leisure items,
namely pot holders, bag clips, golf tees; calendars; erasable
memo boards; magnets; mugs and drink ware, namely thermal
travel mugs, sports beverage bottles; notepads, memo pads, and
folders; pens and pencils. (2) Mail order and online ordering
services for personal and business checks and accessories,
namely check book covers, check book registers and journals,
deposit tickets and rubber and self-inking stamps; mail order
catalog services and online ordering services featuring
personalized promotional items, namely auto accessories, namely
ice scrapers, litter bags, license plate holders, key tags and key
rings, multipurpose pocket tools, and flashlights; canvas bags;
buttons and lapel pins; calendars and planners; desk and office
accessories, namely letter openers; retractable modem cords,
calculators, clocks, stress balls, mints; home and leisure items,
namely pot holders, bag clips, golf tees; calendars; erasable
memo boards; magnets; mugs and drink ware, namely thermal
travel mugs, sports beverage bottles; notepads, memo pads, and
folders; pens and pencils. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under No.
3068128 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Formulaires commerciaux partiellement
imprimés, nommément enveloppes, billets de dépôt, étiquettes
non faites de tissus, cartes professionnelles, articles de papeterie,
nommément papier à lettres, blocs-notes, enveloppes et cartes
professionnelles; tampons encreurs; cartes de souhaits. (2)
Formulaires commerciaux partiellement imprimés, nommément
enveloppes, billets de dépôt, étiquettes non faites de tissus, cartes
professionnelles, articles de papeterie (nommément papier à
lettres, blocs-notes); tampons encreurs; cartes de souhaits.
SERVICES: (1) Services de vente par correspondance et de
commande en ligne de chèques personnels et commerciaux ainsi
qu’accessoires, nommément étuis à chéquier, livres et registres
des chèques, billets de dépôts ainsi que tampons en caoutchouc
et tampons auto-encreurs; services de catalogue de vente par
correspondance et de commande en ligne offrant des articles
promotionnels personnalisés, nommément accessoires
d’automobile, nommément grattoirs à glace, sacs à déchets,
porte-plaques d’immatriculation, étiquettes à clés et anneaux
porte-clés, outils de poche à usage multiple, et lampes de poche;
sacs de toile; macarons et épinglettes; calendriers et agendas;
accessoires de bureau, nommément coupe-papier; cordons de
modem rétractables, calculatrices, horloges, balles antistress,
menthes; articles de maison et de loisirs, nommément maniques,
agrafes de sacs, tés de golf; calendriers; tableaux d’affichage
effaçables; aimants; grandes tasses et articles pour boire,
nommément grandes tasses de voyage isothermes, gourdes de
sport; blocs-notes aide-mémoire et chemises de classement;
stylos et crayons. (2) Services de vente par correspondance et de
commande en ligne de chèques personnels et commerciaux ainsi
qu’accessoires, nommément étuis à chéquier, livres et registres
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des chèques, billets de dépôts ainsi que tampons en caoutchouc
et tampons auto-encreurs; services de catalogue de vente par
correspondance et de commande en ligne offrant des articles
promotionnels personnalisés, nommément accessoires
d’automobile, nommément grattoirs à glace, sacs à déchets,
porte-plaques d’immatriculation, étiquettes à clés et anneaux
porte-clés, outils de poche à usage multiple, et lampes de poche;
sacs de toile; macarons et épinglettes; calendriers et agendas;
accessoires de bureau, nommément coupe-papier; cordons de
modem rétractables, calculatrices, horloges, balles antistress,
menthes; articles de maison et de loisirs, nommément maniques,
agrafes de sacs, tés de golf; calendriers; tableaux d’affichage
effaçables; aimants; grandes tasses et articles pour boire,
nommément grandes tasses de voyage isothermes, gourdes de
sport; blocs-notes aide-mémoire et chemises de classement;
stylos et crayons. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
mars 2006 sous le No. 3068128 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1).

1,320,831. 2006/10/19. Bodegas Portia, S.L., C/Nueva 3. Polig.
Industrial, Allendeduero, 09400 Aranda de Duero-Burgos, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

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

1,320,833. 2006/10/19. Mediconfort.mf inc., 2435, rue Power,
Drummondville, QUÉBEC J2C 6Z5 

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

MARCHANDISES: Sacs en tissu renfermant des légumineuses
servant de compresse froide ou chaude pour soulager les muscles
endoloris. SERVICES: Manufacture et vente de sacs en tissu
renfermant des légumineuses servant de compresse froide ou
chaude pour soulager les muscles endoloris. Employée au
CANADA depuis 10 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Bags made of fabric containing legumes and used as a
hot or cold compress for soothing sore muscles. SERVICES:
Manufacture and sale of bags made of fabric containing legumes
and used as a hot or cold compress for soothing sore muscles.
Used in CANADA since December 10, 2003 on wares and on
services.

1,321,059. 2006/10/20. Panbio Limited, 532 Seventeen Mile
Rocks Road, Sinnamon Park, Qld 4073, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Chemical products for scientific immunoassay use;
reagent paper; diagnostic preparations for medical and veterinary
purposes for the purpose of diagnosing and detecting disease;
diagnostic reagents for medical and veterinary use for sale in kit
form, kits comprised of enzymes and/or enzyme sub-fragments,
analyte binding components linked to enzymes and/or enzyme
sub-fragments and enzyme substrates; chemical reagents and
diagnostic reagents for medical and veterinary use for the purpose
of diagnosing and detecting disease; reagents for use in medical
and veterinary analytical and diagnostic tests; reagents in kit form
for conducting enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) for
medical and veterinary purposes; reagents for use with analyzers
for medical and veterinary use for the purpose of diagnosing and
detecting disease; immunoassay reagents for medical and
veterinary use; laboratory reagents for medical and veterinary
use; reagents for use in medical and veterinary diagnosis;
immunological products namely enzyme based assay systems for
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detection of markers for disease, for medical and veterinary use;
enzymes namely â-Lactamase, Luciferase, Oxidoreductase for
use in medical and veterinary diagnostics and analysis.
SERVICES: Custom manufacturing namely the custom
manufacturing of scientific, medical and veterinary products,
namely reagents for use in enzyme based immunological assays,
reagents, assays, diagnostic tests, diagnostic products, enzymes,
immunological products, custom manufacturing services for
others; custom manufacturing including the custom manufacturing
of scientific, medical and veterinary products, chemicals,
reagents, assays, analytical and diagnostic tests, diagnostic
products, enzymes, enzymes, immunological products. Priority
Filing Date: April 21, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1109704 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à des fins d’immunoessais
scientifiques; papier réactif; produits de diagnostic à des fins
médicales et vétérinaires pour le diagnostic et la détection de
maladies; réactifs de diagnostic à des fins médicales et
vétérinaires vendus sous forme de trousses, trousses qui
contiennent des enzymes et/ou des sous-fragments d’enzymes,
des composants liants pour les substances à analyser liés aux
enzymes et/ou aux sous-fragments d’enzymes et aux substrats
enzymatiques; réactifs chimiques et réactifs de diagnostic à des
fins médicales et vétérinaires pour le diagnostic et la détection de
maladies; réactifs à utiliser dans les tests analytiques et
diagnostiques médicaux et vétérinaires; réactifs en trousses pour
le dosage immunoenzymatique (technique ELISA) à des fins
médicales et vétérinaires; réactifs pour utilisation avec des
analyseurs à des fins médicales et vétérinaires pour le diagnostic
et la détection de maladies; réactifs d’immunoessais à des fins
médicales et vétérinaires; réactifs de laboratoire à des fins
médicales et vétérinaires; réactifs à des fins médicales et
vétérinaires; produits immunologiques, nommément systèmes de
dosage aux enzymes pour la détection de marqueurs de
maladies, à des fins médicales et vétérinaires; enzymes,
nommément A-lactamase, luciférase et oxydoréductase à des fins
de diagnostics et d’analyses médicales et vétérinaires.
SERVICES: Fabrication sur mesure, nommément fabrication sur
mesure de produits scientifiques, médicaux et vétérinaires,
nommément réactifs pour les dosages immunologiques aux
enzymes, réactifs, trousses de dosages, tests diagnostiques,
produits de diagnostic, enzymes, produits immunologiques,
services de fabrication sur mesure pour des tiers; fabrication sur
mesure, y compris fabrication sur mesure de produits
scientifiques, médicaux et vétérinaires, de produits chimiques, de
réactifs, de trousses de dosages, de tests analytiques et
diagnostiques, de produits de diagnostic, d’enzymes, de produits
immunologiques. Date de priorité de production: 21 avril 2006,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1109704 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,321,100. 2006/10/20. The Saul Zaentz Company dba Tolkien
Enterprises, 2600 Tenth Street, Berkeley, California 94710,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE RISE OF THE WITCH-KING 
WARES: Athletic shoes, bathrobes, beachwear, belts, boxer
shorts, children’s and infants’ cloth bibs, children’s footwear, cloth
bibs, coats, costumes for use in role playing games, dresses,
fitness tops, flip-flops, folk costumes, gloves, gymnastic shorts,
Halloween costumes, headwear, namely, caps, hats, headbands,
and visors, hosiery, jackets, jogging outfits, jogging suits, jogging
suits, jumpsuits, leotards, long underwear, loungewear,
masquerade costumes, and masks sold as a unit, mittens,
moneybelts, overalls, pajamas, pants, parkas, plastic baby bibs,
polo shirts, rainwear, sandals, scarves, shirts, shorts, skirts,
sleepwear, slippers, smoking jackets, socks, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swim wear, tank tops, ties,
tights, t-shirts, underwear, warm-up suits, wind-resistant jackets,
wristbands. Priority Filing Date: September 28, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/009358 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures d’entraînement, sorties de bain,
vêtements de plage, ceintures, boxeurs, bavoirs en tissu pour
enfants et bébés, articles chaussants pour enfants, bavoirs en
tissu, manteaux, costumes pour jeux de rôles, robes, maillots de
conditionnement physique, tongs, costumes folkloriques, gants,
shorts de gymnastique, costumes d’Halloween, couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et visières,
bonneterie, vestes, tenues de jogging, ensembles de jogging,
combinaisons-pantalons, maillots, sous-vêtements longs,
vêtements de détente, costumes de mascarade et masques
vendus comme un tout, mitaines, ceintures porte-monnaie,
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, bavoirs en plastique pour
bébés, polos, vêtements imperméables, sandales, foulards,
chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, pantoufles, vestons
d’intérieur, chaussettes, bretelles, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, vêtements de bain,
débardeurs, cravates, collants, tee-shirts, sous-vêtements,
survêtements, coupe-vent, serre-poignets. Date de priorité de
production: 28 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/009358 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,321,186. 2006/10/23. HOT TOPIC, INC., a California
Corporation, 18305 E. San Jose Avenue, City of Industry,
California 91748, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

SERVICES: On-line retail store services featuring clothing and
related accessories, stationary items, cosmetics, and prerecorded
audio and video products featuring a bonus incentive program for
customers, and gifts, namely, wallets, jewelry, cologne, candy,
action figures, key chains, and books; Retail music and record
stores; Retail stores featuring clothing and related accessories,
stationary items, cosmetics, and prerecorded audio and video
products featuring a bonus incentive program for customers, and
gifts, namely, wallets, jewelry, cologne, candy, action figures, key
chains, and books. Priority Filing Date: April 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78867246 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
vêtements et des accessoires connexes, des articles de
papeterie, des cosmétiques ainsi que des produits audio et vidéo
préenregistrés avec un programme de récompenses pour les
clients et des cadeaux, nommément portefeuilles, bijoux, eau de
Cologne, bonbons, figurines d’action, chaînes porte-clés et livres;
magasins de vente au détail de musique et de disques; magasins
de détail offrant des vêtements et des accessoires connexes, des
articles de papeterie, des cosmétiques ainsi que des produits
audio et vidéo préenregistrés avec un programme de
récompenses pour les clients et des cadeaux, nommément
portefeuilles, bijoux, eau de Cologne, bonbons, figurines d’action,
chaînes porte-clés et livres. Date de priorité de production: 21 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78867246
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,321,379. 2006/10/24. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., 1,
Jeonha-Dong, Dong-Ku, Ulsan, 682-792, REPUBLIC OF KOREA
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 letters are
blue; the full triangle is green and the partial triangle is golden/
orange.

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

WARES: Acetylene cleaning apparatus for oil refining purposes,
namely, separators for the cleaning and purification of acetylene
for oil refining purposes; air cushion boats and engines for air
cushion boats; belts for motors and engines; bulldozers; capstans;
carburetter feeders; carburetters; catalytic converters; oil
centrifugal pumps; water centrifugal pumps; compressed air
pumps for internal combustion engines; conveyors (machines);
cranes (lifting and hoisting apparatus); crank cases for machines,
motors and engines; stone crushers; cylinder heads for engines;
cylinders for motors and engines; derricks; disintegrators (for
chemical processing); elevators (lifts); escalators; excavators;
exhausts for motors and engines, filter presses (for chemical
processing); foundry machines; fuel converters for internal
combustion engines for ships and automobiles; garbage
disposals; gasifiers; glow plugs for diesel engines; grinding
machines; wire hoists; igniting magnetos for internal combustion
engines for ships and automobiles; igniting magnetos for engines;
injectors for engines; elevators; machine fly-wheels; wheels for
land vehicles; wheelwork for land vehicles; mangles; manifold
(exhaust) for engines; fluid mixing machines; mufflers for motors
and engines; oil refining machines for construction equipments;
piston segments; pistons for cylinders; pistons for engines;
plunger pistons; presses (machines for industrial purposes); rack
and pinion jacks; radiators (cooling) for motors and engines; rolling
mills; steam separators for generators; sewage pulverizers;
soldering blow pipes, gas-operated; structural aggregate sorting
machines; sparking plugs for internal combustion engines; steam/
oil separators; superchargers; superheaters for boilers; trash
compacting machines; truck lifts; hot air vulcanization apparatus;
waste disposers (machines); water separators; welding machines,
electric; winches; graders; payloaders; alternators; current
generators; electric motors for generators; diesel engines for ships
or aircrafts; diesel engines for generators; steam turbines for ships
or aircraft; steam turbines for thermal generators. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont bleues; le triangle entier est vert et
le triangle partiel est doré/orange.

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

MARCHANDISES: Appareils pour la purification de l’acétylène à
des fins de raffinage du pétrole, nommément séparateurs pour la
purification de l’acétylène à des fins de raffinage du pétrole;
bateaux sur coussins d’air et moteurs pour bateaux sur coussins
d’air; courroies pour moteurs; bulldozers; cabestans;
alimentateurs pour carburateur; carburateurs; convertisseurs
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catalytiques; pompes centrifuges à pétrole; pompes centrifuges à
eau; pompes à air comprimé pour moteurs à combustion interne;
convoyeurs (machines); grues (appareils de levage et de
grutage); carters pour machines et moteurs; concasseurs de
pierres; culasses pour moteurs; cylindres pour moteurs; tours de
forage; désintégrateurs (pour le traitement chimique); élévateurs
(monte-charges); escaliers mécaniques; excavatrices;
échappements pour moteurs, filtres presses (pour le traitement
chimique); machines de fonderie; convertisseurs de carburant
pour moteurs à combustion interne de navires et d’automobiles;
broyeurs de déchets; gazéifieurs; bougies de préchauffage pour
moteurs diesel; machines de meulage; palans à câbles; magnétos
d’allumage pour moteurs à combustion interne de navires et
d’automobiles; magnétos d’allumage pour moteurs; injecteurs
pour moteurs; élévateurs; volants à inertie de machine; roues pour
véhicules terrestres; rouages pour véhicules terrestres; calandres;
tubulure (d’échappement) pour moteurs; mélangeur de fluides;
silencieux pour moteurs; machines de raffinage du pétrole pour
les engins de construction; segments de piston; pistons pour
cylindres; pistons pour moteurs; pistons plongeurs; presses
(machines à usage industriel); crics à crémaillère; radiateurs (de
refroidissement) pour moteurs; laminoirs; séparateurs de vapeur
d’eau pour génératrices; pulvérisateurs d’eaux d’égout;
chalumeaux à braser, gaz; trieuses d’agrégat structurel; bougies
d’allumage pour moteurs à combustion interne; séparateurs de
vapeur d’eau/d’hydocarbures; surcompresseurs; surchauffeurs
pour chaudières; compacteurs d’ordures; chariots élévateurs;
appareils de vulcanisation à air chaud; broyeurs à déchets
(machines); séparateurs d’eau; machines à souder électriques;
treuils; niveleuses; chargeuses; alternateurs; générateurs de
courant; moteurs électriques pour génératrices; moteurs diesels
pour navires ou aéronefs; moteurs diesels pour génératrices;
turbines à vapeur pour navires ou aéronefs; turbines à vapeur
pour génératrices thermiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,380. 2006/10/24. 1287454 Ontario Limited, 110 Milner
Avenue, Unit 3, Scarborough, ONTARIO M1S 3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

WARES: Swimwear cover-ups. Used in CANADA since at least
as early as February 14, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Cache-maillot. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,321,400. 2006/10/24. Mixed Signals, Inc., 12910 Culver
Boulevard, Los Angeles, California, 90066, 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 

SENTRY 
WARES: Computer software, namely, computer utility program for
managing, monitoring, alerting and reporting on HD (High
Definition) and SD (Standard Definition) video and audio, and
digital service quality to network operators in digital broadcasting,
high definition television, ad insertion, interactive television and
video on demand; computer hardware, namely, digital content
monitor. Priority Filing Date: April 24, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/867875 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 27, 2007 under No. 3,213,046 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément programme utilitaire
pour la gestion, la surveillance, l’alertage et la transmission vidéo
et audio HD (haute définition) et DS (définition standard) , la
qualité de service numérique aux exploitants de réseaux de
diffusion numérique, de télévision à haute définition, d’annonces
publicitaires, de télévision interactive et de vidéo à la demande;
matériel informatique, nommément moniteur de contenu
numérique. Date de priorité de production: 24 avril 2006, pays:
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867875 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous
le No. 3,213,046 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,529. 2006/07/21. Diarough, a legal entity, Hoveniersstraat
30, 2018 Antwerpen, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN MICHELIN, 4101
SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z1A7 
 

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

WARES: Diamonds. Used in CANADA since May 15, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Diamants. Employée au CANADA depuis 15
mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,321,755. 2006/10/26. 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 

FRAÎCHEUR PLEIN AIR 
WARES: Air fresheners; air deodorizers. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants; désodorisants d’air.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,321,857. 2006/10/27. NITTO KOHKI CO., LTD., a legal entity,
9-4, Nakaikegami 2-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8555, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Rotary pumps; reciprocal pumps; rotary compressors;
reciprocal compressors. Used in CANADA since at least as early
as August 2002 on wares.

MARCHANDISES: Pompes rotatives; pompes alternatives;
compresseurs rotatifs; compresseurs alternatifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,321,873. 2006/10/27. PRINOTH S.p.A., Via Brennero 34, I-
39049 Vipiteno, BZ, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Snow making machines, snow making machine
accessories, namely blowers and replacement parts therefore;
implements operated by machine and equipment, namely
grooming machine for land, garden and forestry purposes, namely
for snow pistes care and cross country tracks and replacement
parts therefore; snow grooming machines and snow grooming
machine accessories; vehicles namely vehicles for treatment of
surfaces covered with snow or surfaces covered with sand,
namely snow grooming vehicles and tracked vehicles for cleaning
beaches; tracked vehicles for transporting materials and people,
namely snowmobile and all terrain vehicles as well as accessories
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and spare parts for theses vehicles, namely mills, winches,
trailers, cabs, tracks and chains. Priority Filing Date: June 15,
2006, Country: ITALY, Application No: BZ 2006 C 000 164 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on August 01, 2006 under No.
1016143 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour fabriquer de la neige,
accessoires de machines pour fabriquer de la neige, nommément
souffleuses et pièces de rechange connexes; accessoires
actionnés par machine et équipement, nommément dameuse
pour utilisation sur des terrains, dans des jardins et en foresterie,
nommément pour l’entretien des pentes de ski et des pistes de ski
de fond ainsi que pièces de rechange connexes; machines de
damage des pistes et accessoires de machines de damage des
pistes; véhicules, nommément véhicules pour le traitement des
surfaces recouvertes de neige ou des surfaces recouvertes de
sable, nommément véhicules pour damer la neige et véhicules à
chenilles pour nettoyer les plages; véhicules à chenilles pour
transporter du matériel et des personnes, nommément
motoneiges et véhicules tout terrain ainsi qu’accessoires et pièces
de rechange pour ces véhicules, nommément broyeurs, treuils,
remorques, cabines de conduite, chenilles et chaînes. Date de
priorité de production: 15 juin 2006, pays: ITALIE, demande no:
BZ 2006 C 000 164 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 août 2006
sous le No. 1016143 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,055. 2006/10/23. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The translation provided by the applicant of the word SAROS is:
The term SAROS is a Greek astrological term. The SAROS cycle
is an eclipse cycle with a period of 18 years, 11 days, and 8 hours
that can be used to predict eclipses of the sun and moon.

WARES: (1) Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for
fishing, reel seat for fishing, line guides (for use on fishing rods),
and fishing rod cases. (2) Fishing tackle. Priority Filing Date:
October 11, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-094410
in association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for JAPAN
on March 16, 2007 under No. 5034265 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

La traduction fournie par le requérant pour le mot grec SAROS est
: le terme SAROS est un terme grec d’astrologie. Le cycle SAROS
est un cycle d’éclipse d’une période de 18 ans, 11 jours et 8
heures qui est utilisé pour prédire les éclipses solaires et lunaires.

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, nommément moulinets
de pêche, cannes à pêche, porte-moulinets de pêche, guide-
lignes (pour utilisation sur les cannes à pêche) et housses de
canne à pêche. (2) Articles de pêche. Date de priorité de
production: 11 octobre 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
094410 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 mars
2007 sous le No. 5034265 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,322,079. 2006/10/25. Corporation Datacom Wireless, 440,
Armand-Frappier, Suite 350, Laval, QUEBEC H7V 4A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B3S6 

MOBIGUARD 
WARES: Vehicle electronic immobilizer system, including a
remote control. SERVICES: Installation of vehicle electronic
immobilizer systems. Used in CANADA since at least as early as
March 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système électronique d’immobilisation pour
véhicules, comprenant une télécommande. SERVICES:
Installation de systèmes électroniques d’immobilisation pour
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,322,120. 2006/10/30. Pacesetter, Inc., doing business as St.
Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division, 15900
Valley View Court, Sylmar, California 91342, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

OPTISENSE 
WARES: Medical instruments, namely cardiac stimulation leads.
Priority Filing Date: October 13, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/021166 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
dérivations de stimulation cardiaque. Date de priorité de
production: 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/021166 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 54, No. 2773 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2007 144 December 19, 2007

1,322,248. 2006/10/31. Green Vision Systems Ltd., 27 HaBarzel
Street, Ramat HaHayal, 69710 Tel-Aviv, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

HYPEREYE 
WARES: Apparatus for spectral and hyper-spectral imaging and
image processing of particulate and non-particulate substances
for non-medical use, namely spectral or hyper-spectral types of
imaging microscopes, telescopes, computer hardware and/or
computer software, used to identify, analyze, and classify, the
chemical, biological, or/and physical, composition (components),
properties, and characteristics of the particulate and non-
particulate substances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’imagerie spectrale et
hyperspectrale ainsi que de traitement d’images de substances
particulaires et non particulaires à usage non médical,
nommément microscopes, télescopes, matériel informatique et/ou
logiciels d’imagerie spectrale et hyperspectrale, utilisés pour
identifier, analyser et classer la composition (composants), les
propriétés ainsi que les caractéristiques chimiques, biologiques
et/ou physiques de substances particulaires et non particulaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,315. 2006/10/31. Sport B.C., Suite 409-1367 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

SERVICES: Sporting program administration, promotion and
management services provided to member organizations, namely,
providing advocacy for member sport organizations; promoting
community programming and member recognition programs,
namely organization, operation and management of recognition
programs for service and accomplishment by volunteers in the
field of community sports; organizing and operating programs
promoting community workshops, clinics for instructors and

coaches, and seminars and school programs relating to sport
development and sport involvement; organizing and conducting
award ceremonies in the field of sports; professional development
services, namely, developing, arranging and providing workshops
and educational conferences relating to sports; fundraising and
fund granting services, namely raising funds and allocating money
from such funds to sports organizations in order to make sport
accessible to children who cannot afford to participate in such
sports otherwise; providing administration services to member
organizations, namely providing payroll, health benefits and
accounting services. Used in CANADA since at least as early as
March 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’administration, de promotion et de gestion
de programmes sportifs offerts aux organismes membres,
nommément offre de représentation pour les organismes sportifs
membres; promotion de la programmation communautaire et de
programmes de reconnaissance des membres, nommément
organisation, exploitation et gestion de programmes de
reconnaissance des services et des réalisations des bénévoles
dans le domaine des sports communautaires; organisation et
exploitation de programmes faisant la promotion d’ateliers
communautaires et de cliniques pour les instructeurs et les
entraîneurs ainsi que de conférences et de programmes scolaires
ayant trait au développement du sport et à la participation dans le
sport; organisation et tenue de cérémonies de remise de prix dans
le domaine des sports; services de perfectionnement
professionnel, nommément élaboration, organisation et offre
d’ateliers et de conférences éducatives ayant trait aux sports;
services de campagne de financement et d’octroi de fonds,
nommément collecte de fonds et attribution des fonds amassés à
des organisations sportives pour rendre le sport accessible aux
enfants qui n’ont pas les moyens de participer à ces sports
autrement; offre de services d’administration aux organismes
membres, nommément offre de services de paie, de prestations
de soins de santé et de comptabilité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les
services.

1,322,576. 2006/11/01. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Clothing, namely, sweaters, pull overs, jackets, trousers,
T-shirts, coats; footwear, namely, shoes, sneakers, flip-flops,
sandals; headgear, namely, caps, hats; tobacco, raw or
manufactured, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff
tobacco, tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers’
articles, namely, cigarette paper and tubes, cigarette filters,
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays not of precious metals,
their alloys or coated therewith; pipes, pocket apparatus for rolling
cigarettes, lighters; matches. Priority Filing Date: May 10, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 2006 53584 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, pulls,
vestes, pantalons, tee-shirts, manteaux; articles chaussants,
nommément chaussures, espadrilles, tongs, sandales; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux; tabac, brut ou
manufacturé, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts de
tabac (à des fins autres que médicales); articles pour fumeurs,
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes,
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non faits de métaux
précieux ou de leurs alliages ni plaqués; pipes, appareils de poche
pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. Date de priorité de
production: 10 mai 2006, pays: SUISSE, demande no: 2006
53584 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,816. 2006/11/03. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FLEXAGIL 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
deficiencies of the immune system, deficiencies in metabolic
functions, deficiencies in the venous system, deficiencies of the
musculoskeletal system, deficiencies in mental health and
concentration deficiencies; herbal supplements for use in the
treatment of deficiencies of the immune system, deficiencies in
metabolic functions, deficiencies in the venous system,
deficiencies of the musculoskeletal system, deficiencies in mental
health and concentration deficiencies; dietetic foods adapted for
medical use, namely, vitamins, minerals, trace elements, amino
acids, cod liver oil, algae, enzymes, plant and fish oils and fats,
lactic acid bacteria; honey, propolis, bees wax, bee venom and
pollen; fibre; preparations consisting of combinations of the
aforesaid; nutritional and dietary supplements in the form of
liquids, tablets, capsules and powders, consisting of combinations
of the aforesaid to improve general health. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des déficiences du système immunitaire, des
déficiences des fonctions métaboliques, des déficiences du
système veineux, des déficiences de l’appareil locomoteur, des
déficiences de la santé mentale et de la concentration;
suppléments à base d’herbes médicinales pour le traitement des
déficiences du système immunitaire, des déficiences des
fonctions métaboliques, des déficiences du système veineux, des
déficiences de l’appareil locomoteur, des déficiences de la santé
mentale et de la concentration; aliments diététiques à usage
médical, nommément vitamines, minéraux, oligo-éléments,
acides aminés, huile de foie de morue, algues, enzymes, plantes
et huiles et graisses de poisson, bactéries lactiques; miel,
propolis, cires d’abeille, venin d’abeille et pollen; fibres;
préparations comprenant des combinaisons des marchandises
susmentionnées; suppléments alimentaires sous forme de
liquides, de comprimés, de capsules et de poudres, comprenant
des combinaisons des marchandises susmentionnées pour
améliorer la santé en général. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,322,973. 2006/10/27. NEXOPIA.COM INC., Suite 400, 10150 -
100 Street, NW, Edmonton, ALBERTA T5J 0P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

WARES: (1) Stencils. (2) Banners (cloth, paper and plastic).
SERVICES: On-line advertising medium and marketing services,
namely, dissemination of advertising and marketing information
for others via a local or global computer network. Used in
CANADA since at least as early as June 23, 2006 on wares (1);
August 26, 2006 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Pochoirs. (2) Banderoles (en tissu, en
papier et en plastique). SERVICES: Services de médias
publicitaires et de marketing en ligne, nommément diffusion de
publicité et d’information de marketing pour des tiers par un
réseau informatique local ou mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2006 en liaison avec les
marchandises (1); 26 août 2006 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services.
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1,322,975. 2006/10/27. NEXOPIA.COM INC., Suite 400, 10150 -
100 Street, NW, Edmonton, ALBERTA T5J 0P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, hats, caps. (2) Voucher
books. (3) Stickers. SERVICES: On-line services, namely
providing an on-line directory information service featuring
information regarding, and in the nature of, social activities for
youth, classifieds, virtual community and social networking and
providing on-line chat rooms for registered users for transmission
of messages. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, casquettes. (2) Carnets de coupons. (3) Autocollants.
SERVICES: Services en ligne, nommément offre d’un service de
répertoire en ligne offrant de l’information sur les activités sociales
pour les jeunes ainsi que de l’information sous forme de petites
annonces, de communauté en ligne et de réseautage social, et
offrant des bavardoirs pour les utilisateurs inscrits pour la
transmission de messages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,323,020. 2006/10/31. Canaport LNG, a Limited Partnership,
Suite 1606, One Germain Street, Saint John, NEW BRUNSWICK
E2L 4H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PATTERSON PALMER, ONE BRUNSWICK
SQUARE, SUITE 1500, P.O. BOX 1324, SAINT JOHN, NEW
BRUNSWICK, E2L4H8 

Clean. Safe. Energy. 
WARES: Data, literature, brochures and newsletters related to
liquified natural gas and the operation of a liquified natural gas
facility. SERVICES: Development, design and management
services; namely such services with respect to liquefied natural
gas facilities; and planning, development, operation, consulting
and information services with respect to liquefied natural gas
facilities. Used in CANADA since at least as early as September
20, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Données, documents, brochures et bulletins
concernant le gaz naturel liquéfié et l’exploitation d’une installation
de production de gaz naturel liquéfié. SERVICES: Services de
développement, de conception et de gestion; nommément ces
services concernant les installations de production de gaz naturel
liquéfié et services de planification, de développement,
d’exploitation, de conseil et d’information concernant les
installations de production de gaz naturel liquéfié. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2006 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,024. 2006/10/31. FÉDÉRATION DES AGRICOTOURS DU
QUÉBEC, 4545 avenue Pierre-De Coubertin, (C.P 1000
Succursale M), Montréal, QUÉBEC H1V 3R2 
Marque de certification/Certification Mark 

TABLE AUX SAVEURS DU TERROIR 
Le droit à l’usage exclusif des mots SAVEURS DU TERROIR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Offrir un service de restauration axée sur les produits
alimentaires locaux, régionaux et québécois et par la mise en
valeur des richesses et particularités culinaires régionales.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2006
en liaison avec les services.

Les normes sont définies dans le document en annexe qui fait
parties des présentes comme si reproduit au long.

The right to the exclusive use of the words SAVEURS DU
TERROIR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The offering of a restaurant service focused on food
products that are local, regional and Quebecois and emphasize
regional culinary resources and particularities. Used in CANADA
since as early as September 01, 2006 on services.

The standards are defined in the appended document, which
constitutes a part of the application herein as if reproduced in full.
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1,323,032. 2006/12/18. Visite/Direct International inc., 1483, des
Caps, St-Romuald, QUÉBEC G6V 5X6 
 

La requérante revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, soit : les mots Visite/Direct International
inc. sont écrits en lettres noires sur un fond bleu avec trois (3) tons
différents soient, bleu Pantone* 290C, Pantone 285C et Pantone
283C. (* Pantone est une marque de commerce enregistrée).

SERVICES: Vente, achat et location d’immeubles commerciaux
et résidentiels. Employée au CANADA depuis 02 octobre 2006 en
liaison avec les services.

The applicant claims the colour as a feature of the trade-mark in
the following manner : the words Visite/Direct International Inc.
Are written in black letters on a blue background in three (3)
Different tones, namely Pantone* blue 290C, Pantone 285C and
Pantone 283C. (*Pantone is a registered trade-mark).

SERVICES: Sale, purchase and rental of commercial and
residential buildings. Used in CANADA since October 02, 2006 on
services.

1,323,037. 2006/11/06. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

IS IT MAGIC, OR IS IT SCIENCE? 
WAVE THE WAND EVERY MORNING, 
AND EVERY NIGHT AND HELP LINES 

TO RETREAT 

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
May 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/879639 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de
priorité de production: 09 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/879639 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,053. 2006/11/06. Snipes & Wipes Auto Detailing Inc., 238
Dundas St. E., Waterdown, ONTARIO L0R 2H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 
 

NO colour claim is made.

SERVICES: Automotive detailing. Used in CANADA since at least
as early as June 2006 on services.

AUCUNE couleur n’est revendiquée

SERVICES: Vente au détail d’automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec
les services.

1,323,172. 2006/11/06. Helena Stanton, 1999 Beacon Court,
Boulder, Colorado, 80302, 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 

ROCKET TOUR 
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WARES: Golf club head covers. Used in CANADA since at least
as early as August 08, 2004 on wares. Priority Filing Date:
October 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/032,919 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
21, 2007 under No. 3,281,753 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-bâtons de golf. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
032,919 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 21 août 2007 sous le No. 3,281,753 en liaison
avec les marchandises.

1,323,190. 2006/11/06. Vic Mazier, 202 Long Street, Box 294,
Gilbert Plains, MANITOBA R0L 0X0 
 

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

WARES: Signs for medical institutions and extended care
facilities. SERVICES: Installation and long term maintenance
service of signs for medical institutions and extended care
facilities. Used in CANADA since February 06, 2004 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Enseignes pour les établissements médicaux
et les établissements de soins prolongés. SERVICES: Services
d’installation et d’entretien à long terme d’enseignes pour les
établissements médicaux et les établissements de soins
prolongés. Employée au CANADA depuis 06 février 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,323,367. 2006/11/07. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

MAPLE LEAF SIMPLY FRESH MY SIZE 
The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fresh, frozen prepared, cured or smoked or shelf stable
meats; refrigerated and or frozen meals, dinners and entrees,
soups, pizza, sandwiches, handheld meals, with or without
condiments, meats, pasta, sauces, namely gravies, marinades;
seafood; edible oils; grains; printed matter namely, newsletters,
pamphlets, brochures and flyers relating to the food industry.
SERVICES: Program which promotes the sale of goods through
the distribution of printed materials and/or broadcast media, radio
and television broadcasts, posters or via internet sources for retail
and food service trade operators, namely retail stores,
restaurants, institutions, namely established organizations and
corporations, hotels and for public consumers; namely, by way of
conducting of contests and sweepstakes activities, in-store
displays, distribution of coupons and promotional items and point
of sale materials relating to the food products of the applicant
herein all of which provides benefits to consumers and all
participants in the program, namely, the receiving of consumer
savings and menu options in respect of food products; operation
of a business dealing in the manufacture, distribution and sale of
food products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Viandes fraîches, préparées congelées,
salées, fumées ou à longue durée de conservation; repas, dîners
et plats principaux, soupes, pizza, sandwichs, mets à emporter
avec ou sans condiments, viandes, pâtes alimentaires, sauces,
nommément fonds de viande et marinades réfrigérés et ou
surgelés; poissons et fruits de mer; huiles alimentaires; céréales;
imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et
circulaires ayant trait à l’industrie alimentaire. SERVICES:
Programme faisant la promotion de la vente de marchandises par
la distribution d’imprimés et/ou par des médias de diffusion, des
émissions télévisées et radiophoniques, des affiches ou des
sources Internet pour des exploitants de détail et de services
alimentaires, nommément magasins de détail, restaurants,
établissements, nommément organisations et sociétés établies,
hôtels, de même que pour des particuliers, nommément par la
tenue de concours et de loteries promotionnelles, par des
présentoirs en magasin, par la distribution de bons de réduction et
d’articles promotionnels ainsi que par du matériel de point de
vente ayant trait aux produits alimentaires du requérant, le tout
fournissant des avantages aux clients et à tous les participants du
programme, nommément réception de rabais à la consommation
et d’options de menu en lien avec des produits alimentaires;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente de produits alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,323,576. 2006/11/09. Multiprint Textile Manufacturing Ltd, 5555
Cypihot St, St. Laurent, QUEBEC H4S 1R3 

Le Petit Ange 
The right to the exclusive use of the word PETIT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Infants and children’s clothing, namely: sleepers,
playsuits, bathrobes, gowns and bibs, dresses, shirts, skirts,
jumpers, t-shirts, blouses, shirts, pants, jackets, suits, pinafores,
coveralls, creepers, leggings and sweater sets. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants,
nommémentgrenouillères, tenues de loisir, sorties de bain,
peignoirs et bavoirs, robes, chemises, jupes, chasubles, tee-
shirts, chemisiers, pantalons, vestes, costumes, tabliers,
combinaisons, barboteuses, caleçons longs et ensembles-
chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,586. 2006/11/09. MILLER PRODUCTS COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53208,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of BEST, FINEST, QUALITY and
INGREDIENTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer. Used in CANADA since August 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BEST, FINEST, QUALITY et
INGREDIENTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis août
2005 en liaison avec les marchandises.

1,323,593. 2006/11/09. Agronomy Company of Canada, Ltd.,
17554 Plover Mills Road, R.R. #3, Thorndale, ONTARIO N0M
2P0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AGROMART 

WARES: Crop nutrients and crop protectants, namely surfactants,
adjuvants, pesticides, fertilizers, and herbicides, and agricultural
seed. SERVICES: Terminal services for handling and storage of
agricultural products namely corn and soybeans, services relating
to off-rail handling and storage of forertilizer, soybean processing
services, services relating to crop nutrient storage facilities,
distribution and sales of agricultural animal feeds, and services
related to agronomic assistance to growers, namely providing
assistance to growers in choosing appropriate feed, fertilizers,
nutrients and crop protection products, and assistance in choosing
the appropriate feed for beef or dairy livestock, pigs or chickens.
Used in CANADA since December 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Nutriments culturaux et produits protecteurs
de récoltes, nommément surfactants, adjuvants, pesticides,
engrais et herbicides, et semences agricoles. SERVICES:
Services terminaux pour la manutention et l’entreposage de
produits agricoles, nommément maïs et soya, services
concernant la manutention et l’entreposage hors rail d’engrais,
services de transformation du soya, services concernant les
installations d’entreposage de nutriments culturaux, distribution et
vente d’aliments pour animaux d’élevage et services concernant
l’aide aux agriculteurs, nommément offre d’aide aux agriculteurs
dans le choix des bons aliments, engrais, nutriments et produits
protecteurs de récoltes et offre d’aide dans le choix des bons
aliments pour les boeufs ou le bétail laitier, les porcs ou les
poulets. Employée au CANADA depuis décembre 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,323,649. 2006/11/09. PLUMB PERFECT LTD., 14882 DIXIE
RD., CALEDON, ONTARIO L7C 2M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

PLUMB PERFECT 
WARES: Printed publications, namely, newsletters, postcards,
brochures, and manuals. SERVICES: Providing plumbing
services, namely maintenance, repairs and installations of
plumbing piping, namely drainage waste, venting and potable
water, construction and renovation of plumbing systems in
commercial, residential and industrial buildings; providing
maintenance, repairs and installation services of plumbing
fixtures, namely toilets, bidets, basins, sinks, bathtubs and
showers in commercial, residential and industrial buildings;
providing drain cleaning, locating and repair and thawing services
for sanitary and storm building sewers, septic systems, building
drains, and waste pipes; providing installation, maintenance and
repair services for hot water tanks. Used in CANADA since
February 28, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, cartes postales, brochures et manuels. SERVICES:
Services de plomberie, nommément entretien, réparations et
installations de tuyauterie de plomberie, nommément drains de
renvoi, de ventilation et d’eau potable, construction et rénovation
de systèmes de plomberie pour bâtiments commerciaux,
résidentiels et industriels; offre de services d’entretien, de
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réparation et d’installation d’accessoires de plomberie,
nommément de toilettes, de bidets, de bassines, d’éviers, de
baignoires et de douches dans les bâtiments commerciaux,
résidentiels et industriels; offre de curage, de localisation et de
réparation de drains et services de décongélation pour les drains
sanitaires et pluviaux de bâtiments, les systèmes septiques, les
drains et tuyaux de renvoi de bâtiments; offre de services
d’installation, d’entretien et de réparation de réservoirs à eau
chaude. Employée au CANADA depuis 28 février 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,323,792. 2006/11/10. Britax Excelsior Limited, 1 The Green,
Silverless Street, Marlborough, Wiltshire SN8 1AL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BRITAX 
WARES: (1) Baby and child booster seats. (2) Car seats and car
safety seats. (3) Coach seats; bicycle seats; train seats; seats in
boats; seats in aircraft; coach safety seats; bicycle safety seats;
train safety seats; safety seats in boats; safety seats in aircraft;
babies and children’s safety seats for use in or with cars, coaches,
bicycles, trains, boats and aircraft; baby and child carrying seats
for use in or with cars, coaches, bicycles, trains, boats and aircraft;
safety belts and harnesses for seats for use in or with cars,
coaches, bicycles, trains, boats and aircraft; seat belts; baby
carriages; pushchairs; prams; covers for baby carriages,
pushchairs and prams; detachable seats for use with baby
carriages, pushchairs and prams; seat cushions for use in or with
cars, coaches, bicycles, trains, boats and aircraft; baby and infant
carriers. Used in CANADA since at least as early as July 2005 on
wares (1); September 2005 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sièges d’appoint pour bébés et enfants.
(2) Sièges d’auto et sièges de sécurité. (3) Sièges pour autocar;
sièges de vélo; sièges pour le train; sièges pour le bateau; sièges
pour l’avion; sièges de sécurité pour autocar; sièges de sécurité
pour vélo; sièges de sécurité pour train; sièges de sécurité pour le
bateau; sièges de sécurité pour l’avion; sièges de sécurité pour
bébés et enfants à utiliser au cours des déplacements par
automobile, autocar, vélo, train, bateau et avion; sièges de
transport pour bébés et enfants à utiliser au cours des
déplacements par automobile, autocar, vélo, train, bateau et
avion; ceintures de sécurité et harnais pour sièges à utiliser au
cours des déplacements par automobile, autocar, vélo, train,
bateau et avion; ceintures de sécurité; landaus; poussettes;
housses pour landaus et poussettes; sièges amovibles pour
utilisation avec landaus et poussettes; coussins de siège à utiliser
au cours des déplacements par automobile, autocar, vélo, train,
bateau et avion; porte-bébés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les marchandises
(1); septembre 2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,323,834. 2006/11/10. STIRLING PRODUCTS LIMITED, Level
11, BGC Centre, 28 The Esplanade, PERTH, Western Australia
6000, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

RESPINOID 
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations in solid,
gaseous or liquid form, namely preparations for increasing or
decreasing the weight of animals, preparations for increasing or
decreasing obesity and adipose tissue of animals, preparations for
increasing or decreasing the muscle mass of animals,
preparations for increasing or decreasing the stress of animals,
preparations for increasing or decreasing the aggression of
animals, preparations for increasing or decreasing the emotional
well-being of animals, preparations for calming or agitating
animals, preparations for reducing inflammation in the bronchial
tissue of animals, bronchodilating preparations, preparations for
treating respiratory disorders in animals, preparations for treating
heaves in equines, enzymes and enzyme preparations for
increasing or decreasing the weight of animals, steroids and
antibiotics for treating respiratory or digestive problems in animals;
chemical preparations and reagents for medical and veterinary
purposes, namely for increasing and decreasing the weight of
animals, treating respiratory disorders in animals, and treating
heaves in equines. (2) Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments and parts thereof for the delivery of
drugs to a patient to reduce body fat, increase muscle mass or
decrease stress, namely inhalation devices, devices for the
delivery of aerosolized sprays, liquid drug delivery systems, and
devices which facilitate the slow release of drugs from ingested or
implanted devices; flow control tubing for medical use; analgesic
devices, namely, patient controllable analgesic devices in the
nature of implantable devices, ingestible devices or transdermal
delivery devices that can be programmed to release or administer
medication doses for medical, dental or veterinary use; sprayers
for medical, dental, surgical and veterinary use for the delivery of
nasal or oral anaesthetic delivery apparatus and masks; cannulae;
diagnostic apparatus and equipment, namely diagnostic devices
for measuring the amount of a pharmaceutically active drug
absorbed, ingested, inhaled or excreted by an animal, or delivered
by a delivery device or solid or liquid delivery system; pumps and
injectors for medical use, namely pumps and injectors that
generate solutions, fine mists or sprays for inhalation, absorption,
adsorption or ingestion through any part of an animalÊs body;
apparatus for the delivery of pharmaceutical preparations to an
animal, including orally, nasally, rectally, subcutaneously and by
injection, namely metered dose delivery systems, sustained
release delivery systems and pulsating dose delivery systems for
delivery onto or into the body of an animal, the feed they consume,
the water they drink or the environment in which they reside.
Priority Filing Date: May 11, 2006, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1113187 in association with the same kind of
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires sous forme solide, gazeuse ou liquide, nommément
préparations pour augmenter ou diminuer le poids d’animaux,
préparations pour augmenter ou diminuer l’obésité et les tissus
adipeux d’animaux, préparations pour augmenter ou diminuer la
masse musculaire d’animaux, préparations pour augmenter ou
diminuer le niveau de stress d’animaux, préparations pour
augmenter ou diminuer l’agressivité d’animaux, préparations pour
augmenter ou diminuer le bien-être émotionnel d’animaux,
préparations pour calmer ou exciter les animaux, préparations
pour réduire l’inflammation des tissus bronchiques d’animaux,
préparations bronchodilatatrices, préparations pour traiter les
troubles respiratoires d’animaux, préparations pour traiter
l’emphysème chronique chez le cheval, enzymes et préparations
d’enzymes pour augmenter ou diminuer le poids d’animaux,
stéroïdes et antibiotiques pour traiter les troubles respiratoires ou
digestifs d’animaux; préparations et réactifs chimiques à usage
médical et vétérinaire, nommément pour augmenter et diminuer le
poids d’animaux, traiter les troubles respiratoires d’animaux et
traiter l’emphysème chronique chez le cheval. (2) Appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ainsi
que pièces connexes pour l’administration de médicaments à un
patient pour réduire l’adiposité, augmenter la masse musculaire
ou diminuer le stress, nommément inhalateurs, instruments pour
l’administration de médicaments en vaporisateur, systèmes
d’administration de médicaments liquides et instruments qui
facilitent l’administration de médicaments à libération retardée à
partir de dispositifs ingérés ou implantés; tubes régulateurs de
débit à usage médical; appareils d’analgésie, nommément
dispositifs d’analgésie contrôlés par le patient, en l’occurrence,
dispositifs implantables, dispositifs ingérables ou dispositifs
d’administration percutanée qui peuvent être programmés afin de
libérer ou d’administrer des doses de médicaments à usage
médical, dentaire ou vétérinaire; pulvérisateurs à usage médical,
dentaire, chirurgical ou vétérinaire pour l’alimentation d’appareils
d’administration d’anesthésiques nasaux ou buccaux et masques;
canules; appareils et équipement de diagnostic, nommément
appareils de diagnostic pour mesurer la quantité de médicaments
pharmaceutiques actifs absorbés, ingérés, inhalés ou excrétés
par un animal ou distribués par un appareil d’alimentation ou un
système d’administration de médicaments solides ou liquides;
pompes et injecteurs à usage médical, nommément pompes et
injecteurs qui génèrent des solutions, des nébulisations fines ou
une bruine pour l’inhalation, l’absorption, l’adsorption ou
l’ingestion par n’importe quelle partie du corps d’un animal;
appareils pour administrer les préparations pharmaceutiques à un
animal, par voies buccale, nasale, rectale, sous-cutanée et par
injection, nommément systèmes d’administration doseurs,
systèmes d’administration à libération prolongée et systèmes
d’administration à pulsation pour l’administration dans le corps ou
sur le corps d’un animal, dans leurs aliments, dans leur eau ou
dans leur environnement. Date de priorité de production: 11 mai
2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1113187 en liaison avec
le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,323,835. 2006/11/10. STIRLING PRODUCTS LIMITED, Level
11, BGC Centre, 28 The Esplanade, PERTH, Western Australia
6000, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

RALBOMAX 
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations in solid,
gaseous or liquid form, namely preparations for increasing or
decreasing the weight of animals, preparations for increasing or
decreasing obesity and adipose tissue of animals, preparations for
increasing or decreasing the muscle mass of animals,
preparations for increasing or decreasing the stress of animals,
preparations for increasing or decreasing the aggression of
animals, preparations for increasing or decreasing the emotional
well-being of animals, preparations for calming or agitating
animals, preparations for reducing inflammation in the bronchial
tissue of animals, bronchodilating preparations, preparations for
treating respiratory disorders in animals, preparations for treating
heaves in equines, dietetic foods for medical or veterinary use
being mixtures of one or more pharmacologically-active
compounds that facilitate digestion and energy utilization,
enzymes and enzyme preparations for increasing or decreasing
the weight of animals, steroids and antibiotics for treating
respiratory or digestive problems in animals; chemical
preparations and reagents for medical and veterinary purposes,
namely for increasing and decreasing the weight of animals,
treating respiratory disorders in animals, and treating heaves in
equines. (2) Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments and parts thereof for the delivery of drugs to a
patient to reduce body fat, increase muscle mass or decrease
stress, namely inhalation devices, devices for the delivery of
aerosolized sprays, liquid drug delivery systems, and devices
which facilitate the slow release of drugs from ingested or
implanted devices; flow control tubing for medical use; analgesic
devices, namely, patient controllable analgesic devices in the
nature of implantable devices, ingestible devices or transdermal
delivery devices that can be programmed to release or administer
medication doses for medical, dental or veterinary use; sprayers
for medical, dental, surgical and veterinary use for the delivery of
nasal or oral anaesthetic delivery apparatus and masks; cannulae;
diagnostic apparatus and equipment, namely diagnostic devices
for measuring the amount of a pharmaceutically active drug
absorbed, ingested, inhaled or excreted by an animal, or delivered
by a delivery device or solid or liquid delivery system; pumps and
injectors for medical use, namely pumps and injectors that
generate solutions, fine mists or sprays for inhalation, absorption,
adsorption or ingestion through any part of an animal’s body;
apparatus for the delivery of pharmaceutical preparations to an
animal, including orally, nasally, rectally, subcutaneously and by
injection, namely metered dose delivery systems, sustained
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release delivery systems and pulsating dose delivery systems for
delivery onto or into the body of an animal, the feed they consume,
the water they drink or the environment in which they reside.
Priority Filing Date: May 11, 2006, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1113183 in association with the same kind of
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires sous forme solide, gazeuse ou liquide, nommément
préparations pour augmenter ou diminuer le poids des animaux,
préparations pour augmenter ou diminuer l’obésité et les tissus
adipeux des animaux, préparations pour augmenter ou diminuer
la masse musculaire des animaux, préparations pour augmenter
ou diminuer le niveau de stress des animaux, préparations pour
augmenter ou diminuer l’agressivité des animaux, préparations
pour augmenter ou diminuer le bien-être émotionnel des animaux,
préparations pour calmer ou affoler des animaux, préparations
pour réduire l’inflammation des tissus bronchiques des animaux,
préparations bronchodilatatrices, préparations pour traiter les
troubles respiratoires des animaux, préparations pour traiter
l’emphysème chronique des équidés, aliments diététiques à
usage médical ou vétérinaire, à savoir mélange d’un ou de
plusieurs composés pharmacologiquement actifs qui facilitent la
digestion et l’utilisation d’énergie, enzymes et préparations
d’enzymes pour augmenter ou diminuer le poids des animaux,
stéroïdes et antibiotiques pour traiter les problèmes respiratoires
ou digestifs des animaux; préparations chimiques et réactifs à
usage médical ou vétérinaire, nommément pour augmenter et
diminuer le poids des animaux, traiter les troubles respiratoires
des animaux et traiter l’emphysème chronique des équidés. (2)
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires ainsi que pièces connexes pour l’administration de
médicaments à un patient pour réduire l’adiposité, augmenter la
masse musculaire ou diminuer le stress, nommément inhalateurs,
instruments pour l’administration de médicaments en
vaporisateur, systèmes d’administration de médicaments liquides
et instruments qui facilitent l’administration de médicaments à
libération retardée à partir de dispositifs ingérés ou implantés;
tubes régulateurs de débit à usage médical; appareils d’analgésie,
nommément dispositifs d’analgésie contrôlés par le patient, en
l’occurrence, dispositifs implantables, dispositifs ingérables ou
dispositifs d’administration percutanée qui peuvent être
programmés afin de libérer ou d’administrer des doses de
médicaments à usage médical, dentaire ou vétérinaire;
pulvérisateurs à usage médical, dentaire, chirurgical ou
vétérinaire pour l’alimentation d’appareils d’administration
d’anesthésiques nasaux ou buccaux et masques; canules;
appareils et équipement de diagnostic, nommément appareils de
diagnostic pour mesurer la quantité de médicaments
pharmaceutiques actifs absorbés, ingérés, inhalés ou excrétés
par un animal ou distribués par un appareil d’alimentation ou un
système d’administration de médicaments solides ou liquides;
pompes et injecteurs à usage médical, nommément pompes et
injecteurs qui génèrent des solutions, des nébulisations fines ou
une bruine pour l’inhalation, l’absorption, l’adsorption ou
l’ingestion par n’importe quelle partie du corps d’un animal;
appareils pour administrer les préparations pharmaceutiques à un
animal, par voies buccale, nasale, rectale, sous-cutanée et par
injection, nommément systèmes d’administration doseurs,

systèmes d’administration à libération prolongée et systèmes
d’administration à pulsation pour l’administration dans le corps ou
sur le corps d’un animal, dans leurs aliments, dans leur eau ou
dans leur environnement. Date de priorité de production: 11 mai
2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1113183 en liaison avec
le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,323,837. 2006/11/10. STIRLING PRODUCTS LIMITED, Level
11, BGC Centre, 28 The Esplanade, PERTH, Western Australia
6000, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

RALBOLEAN 
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations in solid,
gaseous or liquid form, namely preparations for increasing or
decreasing the weight of animals, preparations for increasing or
decreasing obesity and adipose tissue of animals, preparations for
increasing or decreasing the muscle mass of animals,
preparations for increasing or decreasing the stress of animals,
preparations for increasing or decreasing the aggression of
animals, preparations for increasing or decreasing the emotional
well-being of animals, preparations for calming or agitating
animals, preparations for reducing inflammation in the bronchial
tissue of animals, bronchodilating preparations, preparations for
treating respiratory disorders in animals, preparations for treating
heaves in equines, dietetic foods for medical or veterinary use
being mixtures of one or more pharmacologically-active
compounds that facilitate digestion and energy utilization,
enzymes and enzyme preparations for increasing or decreasing
the weight of animals, steroids and antibiotics for treating
respiratory or digestive problems in animals; chemical
preparations and reagents for medical and veterinary purposes,
namely for increasing and decreasing the weight of animals,
treating respiratory disorders in animals, and treating heaves in
equines. (2) Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments and parts thereof for the delivery of drugs to a
patient to reduce body fat, increase muscle mass or decrease
stress, namely inhalation devices, devices for the delivery of
aerosolized sprays, liquid drug delivery systems, and devices
which facilitate the slow release of drugs from ingested or
implanted devices; flow control tubing for medical use; analgesic
devices, namely, patient controllable analgesic devices in the
nature of implantable devices, ingestible devices or transdermal
delivery devices that can be programmed to release or administer
medication doses for medical, dental or veterinary use; sprayers
for medical, dental, surgical and veterinary use for the delivery of
nasal or oral anaesthetic delivery apparatus and masks; cannulae;
diagnostic apparatus and equipment, namely diagnostic devices
for measuring the amount of a pharmaceutically active drug
absorbed, ingested, inhaled or excreted by an animal, or delivered
by a delivery device or solid or liquid delivery system; pumps and
injectors for medical use, namely pumps and injectors that
generate solutions, fine mists or sprays for inhalation, absorption,
adsorption or ingestion through any part of an animal’s body;
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apparatus for the delivery of pharmaceutical preparations to an
animal, including orally, nasally, rectally, subcutaneously and by
injection, namely metered dose delivery systems, sustained
release delivery systems and pulsating dose delivery systems for
delivery onto or into the body of an animal, the feed they consume,
the water they drink or the environment in which they reside.
Priority Filing Date: May 11, 2006, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1113184 in association with the same kind of
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires sous forme solide, gazeuse ou liquide, nommément
préparations pour augmenter ou diminuer le poids des animaux,
préparations pour augmenter ou diminuer l’obésité et les tissus
adipeux des animaux, préparations pour augmenter ou diminuer
la masse musculaire des animaux, préparations pour augmenter
ou diminuer le niveau de stress des animaux, préparations pour
augmenter ou diminuer l’agressivité des animaux, préparations
pour augmenter ou diminuer le bien-être émotionnel des animaux,
préparations pour calmer ou affoler des animaux, préparations
pour réduire l’inflammation des tissus bronchiques des animaux,
préparations bronchodilatatrices, préparations pour traiter les
troubles respiratoires des animaux, préparations pour traiter
l’emphysème chronique des équidés, aliments diététiques à
usage médical ou vétérinaire, à savoir mélange d’un ou de
plusieurs composés pharmacologiquement actifs qui facilitent la
digestion et l’utilisation d’énergie, enzymes et préparations
d’enzymes pour augmenter ou diminuer le poids des animaux,
stéroïdes et antibiotiques pour traiter les problèmes respiratoires
ou digestifs des animaux; préparations chimiques et réactifs à
usage médical ou vétérinaire, nommément pour augmenter et
diminuer le poids des animaux, traiter les troubles respiratoires
des animaux et traiter l’emphysème chronique des équidés. (2)
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires ainsi que pièces connexes pour l’administration de
médicaments à un patient pour réduire l’adiposité, augmenter la
masse musculaire ou diminuer le stress, nommément inhalateurs,
instruments pour l’administration de médicaments en
vaporisateur, systèmes d’administration de médicaments liquides
et instruments qui facilitent l’administration de médicaments à
libération retardée à partir de dispositifs ingérés ou implantés;
tubes régulateurs de débit à usage médical; appareils d’analgésie,
nommément dispositifs d’analgésie contrôlés par le patient, en
l’occurrence, dispositifs implantables, dispositifs ingérables ou
dispositifs d’administration percutanée qui peuvent être
programmés afin de libérer ou d’administrer des doses de
médicaments à usage médical, dentaire ou vétérinaire;
pulvérisateurs à usage médical, dentaire, chirurgical ou
vétérinaire pour l’alimentation d’appareils d’administration
d’anesthésiques nasaux ou buccaux et masques; canules;
appareils et équipement de diagnostic, nommément appareils de
diagnostic pour mesurer la quantité de médicaments
pharmaceutiques actifs absorbés, ingérés, inhalés ou excrétés
par un animal ou distribués par un appareil d’alimentation ou un
système d’administration de médicaments solides ou liquides;
pompes et injecteurs à usage médical, nommément pompes et
injecteurs qui génèrent des solutions, des nébulisations fines ou
une bruine pour l’inhalation, l’absorption, l’adsorption ou
l’ingestion par n’importe quelle partie du corps d’un animal;

appareils pour administrer les préparations pharmaceutiques à un
animal, par voies buccale, nasale, rectale, sous-cutanée et par
injection, nommément systèmes d’administration doseurs,
systèmes d’administration à libération prolongée et systèmes
d’administration à pulsation pour l’administration dans le corps ou
sur le corps d’un animal, dans leurs aliments, dans leur eau ou
dans leur environnement. Date de priorité de production: 11 mai
2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1113184 en liaison avec
le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,323,852. 2006/11/10. FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.r.l.,
Via Broletto 35, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color dark
green appears in the stylized wording BRANCA MENTA and in the
design of a rectangle constituting the background of the top
portion of the mark, and in a more slender rectangle at the bottom
of the mark. The color grey appears in the stylized wording
FRATELLI BRANCA and in the design of the underlining below the
wording FRATELLI BRANCA, and in the offset shading in the
wording BRANCA MENTA. The color light green appears in the
repetitive background design of outlines of ovals, each oval having
the wording FERNET above the wording FERNET BRANCA
above the wording BRANCA and having ornamental circles inside
the left and right corners of the ovals. The color white appears in
the background behind the repetitive oval designs. The colors dark
green, light green, grey and white are claimed as features of the
mark.

As provided by the applicant, the words in the design are
FRATELLI BRANCA, BRANCAMENTA, MENTA, FERNET and
BRANCA. The translation of the words FRATELLI BRANCA is
Branca brothers and MENTA is mint.

WARES: Alcoholic beverages, namely alcoholic ready-to-drink
coolers and cocktails; vermouth, brandy, cognac, whisky, gin,
rum, sherry, port, fernet, sambuca (elderberry- and anise-
flavoured liqueur), grappa, bitters. Priority Filing Date: November
06, 2006, Country: ITALY, Application No: MI2006C010937 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on November 06, 2006 under No.
MI2006C010937 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le vert foncé est utilisé pour les mots BRANCA
MENTA apparaissant en caractères stylisés, pour le rectangle
composant l’arrière-plan de la partie supérieure de la marque et
pour le plus petit rectangle au bas de la marque. Le gris est utilisé
pour les mots FRATELLI BRANCA apparaissant en caractères
stylisés, pour le soulignement des mots FRATELLI BRANCA et
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pour l’ombre des mots BRANCA MENTA. La couleur vert clair est
utilisée pour le motif répétitif constitué de contours d’ovales en
arrière-plan, chaque ovale comportant le mot FERNET, lui-même
apparaissant au-dessus des mots FERNET BRANCA, eux-
mêmes se trouvant au-dessus du mot BRANCA. Aux extrémités
de chaque ovale, figurent des cercles décoratifs. La couleur blanc
est utilisée pour l’arrière-plan et comme fond au motif répétitif
constitué d’ovales. Les couleurs vert foncé, vert clair, gris et blanc
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce.

Selon le requérant, les mots du dessin sont FRATELLI BRANCA,
BRANCAMENTA, MENTA, FERNET et BRANCA. La traduction
anglaise des mots FRATELLI BRANCA est « Branca brothers » et
celle du mot MENTA est « mint ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
et cocktails alcoolisés prêts à boire; vermouth, brandy, cognac,
whisky, gin, rhum, xérès, porto, fernet, sambuca (liqueurs
aromatisées à la baie de sureau et à l’anis), grappa, amers. Date
de priorité de production: 06 novembre 2006, pays: ITALIE,
demande no: MI2006C010937 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 novembre
2006 sous le No. MI2006C010937 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,864. 2006/11/10. Vidivici Italia S.R.L., Via Emilia, 76,
40011 Anzola Dell’Emilia, Bologna, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters X and
Y are magenta, the remainder of the letters are white, all shown on
a black background.

WARES: Eyewear, namely, glasses, sunglasses, eyewear
frames, eyewear cases; precious stones, earrings, necklaces,
bracelets, rings, watches; clothing, namely t-shirts, shirts,
jumpers, trousers, skirts, jeans, jackets, headgear, namely caps,
hats, berets, toques; footwear, namely shoes, boots, slippers,
casual footwear, athletic footwear, evening footwear. Used in
CANADA since at least as early as July 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres X et Y sont magenta et les autres lettres
sont blanches, toutes sur un arrière-plan noir.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, montures d’articles de lunetterie, étuis pour
articles de lunetterie; pierres précieuses, boucles d’oreilles,
colliers, bracelets, bagues, montres; vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, chasubles, pantalons, jupes, jeans, vestes,
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bérets, tuques;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport,
articles chaussants de soirée. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,324,047. 2006/11/14. Grade A Student Inc., 1124-2720
Queensview Drive, Ottawa, ONTARIO K2B 1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

Grade A Techs 
The right to the exclusive use of the word TECHS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Computer services, namely consulting,
diagnostic, installation, support and maintenance services for
computer software and hardware; computer network setup,
installation, support and maintenance services. (2) Tutoring
services, namely tutoring in the use of computer systems,
software and hardware. (3) Internet services, namely Internet
service provider services for Internet access, domain and email
account hosting. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2006 on services.

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

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément services de
consultation, de diagnostic, d’installation, de soutien et de
maintenance concernant les logiciels et le matériel informatique;
services de configuration, d’installation, de soutien et de
maintenance de réseaux informatiques. . (2) Services de tutorat,
nommément tutorat dans l’utilisation de systèmes informatiques,
de logiciels et de matériel informatique. (3) Services Internet,
nommément offre de services d’accès à Internet et
d’hébergement de domaines et de comptes de courrier
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2006 en liaison avec les services.
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1,324,205. 2006/11/15. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 4X5 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: Cooking oil; condiments, namely, mustard, vinegar,
mayonnaise, hot sauce; salad dressings; dairy products; breakfast
cereals; packaged dry goods, namely, pasta, rice and noodles;
cookies; candy and chocolate; breath mints; ice cream;
preparations for making non-alcoholic fruit drinks, mixes in the
nature of syrups and powders used in the preparation of non-
alcoholic coffee and tea-based beverages; spices; non-alcoholic
beverages, namely, flavoured water, fruit juice, concentrated fruit
juice, fruit based beverages, vegetable juice, concentrated
vegetable juice, vegetable-based beverages, dairy-based
beverages, soft drinks, smoothies, sports drinks; crackers; snack
foods, namely, multi-grain chips, tortilla chips, corn chips,
pistachios, peanuts, almonds, cashews, sunflower seeds, oriental
rice mix, trail mix; candy bars; breakfast foods, namely, cereal
based breakfast bars, hot cereals and ready-to-eat cereals;
canned and bottled sauces, namely, pasta sauces and dessert
toppings; coffee, tea and herbal teas; soy-based food beverage
used as a milk substitute and creamers; non-fluid dairy products;
canned and frozen fruits and vegetables; baking needs, namely,
baking powder, baking soda, flour, sugar; meat products, namely,
frozen dinners, wieners, sliced meat; fish products, namely,
canned fished, canned smoked oysters, fish spreads; milk based
desserts, namely, cake mixes; prepared foods and ready to heat
food, namely, meat-based entrees with or without vegetables,
vegetarian-based entrees, pasta-based entrees; food spreads,
namely, peanut butter, nut-based spreads and jam; bakery
products, namely, bread and muffins; granola based snack bars;
nuts; popcorn; cough drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de cuisson; condiments, nommément
moutarde, vinaigre, mayonnaise, sauce piquante; sauces à
salade; produits laitiers; céréales de déjeuner; aliments secs
emballés, nommément pâtes alimentaires, riz et nouilles; biscuits;
bonbons et chocolat; menthes pour rafraîchir l’haleine; crème
glacée; préparations pour préparer des boissons non alcoolisées
aux fruits, mélanges sous forme de sirops et de poudres utilisés
dans la préparation de boissons non alcoolisées à base de café;
épices; boissons non alcoolisées, nommément eaux aromatisées,
jus de fruits, jus de fruit concentrés, boissons à base de fruits, jus
de légumes, jus de légumes concentrés, boissons à base de
légumes, boissons à base de produits laitiers, boissons gazeuses,
yogourts fouettés, boissons pour sportifs; craquelins; grignotines,
nommément croustilles multigrains, croustilles genre tortillas,
croustilles de maïs, pistaches, arachides, amandes, cachous,

graines de tournesol, mélange de riz oriental, mélange
montagnard; barres de friandises; aliments de déjeuner,
nommément barres de déjeuner à base de céréales, céréales
chaudes et céréales prêtes à consommer; sauces en conserve et
embouteillées, nommément sauces pour pâtes alimentaires et
garnitures de dessert; café, thé et tisanes; boissons alimentaires
à base de soya utilisées comme substituts du lait et colorants à
café; produits laitiers non liquides; fruits et légumes en conserve
et congelés; produits de pâtisserie, nommément levure chimique,
bicarbonate de soude, farine, sucre; produits à base de viande,
nommément plats cuisinés congelés, saucisses fumées, viande
tranchée; produits à base de poisson, nommément poisson en
boîte, huîtres fumées en boîte, tartinades à base de poisson;
desserts à base de lait, nommément mélanges à gâteaux; plats
cuisinés et plats prêts à chauffer, nommément repas à base de
viande avec ou sans légumes, repas végétariens, repas à base de
pâtes; tartinades, nommément beurre d’arachide, tartinades à
base de noix et confitures; produits de boulangerie, nommément
pain et muffins; barres granola; noix; maïs éclaté; pastilles contre
la toux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,216. 2006/11/15. SK Intertainment, Inc., 2nd Floor, 1625 N.
Damen Street, Chicago, Illinois 60647, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

SERVICES: Providing information in the field of adult
entertainment via the Internet. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2006 on services. Priority Filing Date:
August 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/959,106 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10,
2007 under No. 3,263,851 on services.

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

SERVICES: Diffusion d’information dans le domaine du
divertissement pour adultes par Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 23 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/959,106 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 10 juillet 2007 sous le No.
3,263,851 en liaison avec les services.
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1,324,222. 2006/11/15. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: All types of footwear namely, boots, shoes, slippers, and
sandals; components and elements used in the manufacture of
footwear namely, soles and uppers; clothing namely, socks;
components and elements used in the manufacture of clothing
namely, patches and coverings applied to the knee, elbow and
seat area of clothing; handwear namely, gloves, and mittens.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous les types d’articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales;
composants et éléments pour la fabrication d’articles chaussants,
nommément semelles et tiges; vêtements, nommément
chaussettes; composants et éléments pour la fabrication de
vêtements, nommément pièces et revêtements appliqués au
niveau des genoux, des coudes et du fond de vêtements; couvre-
mains, nommément gants et mitaines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,243. 2006/11/15. Lohmann Animal Health GmbH & Co.
KG, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AviBlue 
WARES: Water stabilisers with dye for use in stock solutions and
drinking water to ensure the proper delivery of oral poultry
vaccines. Priority Filing Date: May 22, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 32 831.3 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on September 26, 2006 under No. 306 32 831
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stabilisateur d’eau avec colorant pour les
solutions de réserve et l’eau potable afin d’assurer la diffusion
appropriée de vaccins oraux pour la volaille. Date de priorité de
production: 22 mai 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306
32 831.3 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 septembre 2006
sous le No. 306 32 831 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,257. 2006/11/15. Rosenruist-Gestao E Servicos, Lda, Rua
Serpa Pinto No. 4, 4 Andar, 9000-029 Funchal, Madeira,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

As submitted by the applicant, the English translation of
HACIENDA PUBLICA is PUBLIC HOUSE.

WARES: (1) Bags, shoulder bags, purses, wallets, suitcases,
trunks, empty vanity cases and make-up cases, briefcases,
umbrellas, handbags. (2) Clothing, namely skirts, trousers, shirts,
jackets, coats, raincoats, sweaters and pulls, hats, scarves,
foulards, socks, gloves, belts for clothing, shoes, boots, sandals,
sabots and slippers. Used in PORTUGAL on wares (2).
Registered in or for PORTUGAL on May 05, 1999 under No.
334561 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HACIENDA
PUBLICA est PUBLIC HOUSE.

MARCHANDISES: (1) Sacs, sacs à bandoulière, sacs à main,
portefeuilles, valises, malles, sacs de toilette vides et coffrets de
maquillage, serviettes, parapluies, sacs à main. (2) Vêtements,
nommément jupes, pantalons, chemises, vestes, manteaux,
imperméables, chandails et poignées, chapeaux, écharpes,
foulards, chaussettes, gants, ceintures, chaussures, bottes,
sandales, sabots et pantoufles. Employée: PORTUGAL en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
PORTUGAL le 05 mai 1999 sous le No. 334561 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,324,262. 2006/11/15. Overwaitea Food Group Limited
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

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

WARES: Membership cards, posters, stickers, vouchers,
catalogues, magazines, flyers, mailers, brochures, newspapers
and periodicals. SERVICES: Organization, management and
operation of a loyalty program in which customers obtain goods,
services, awards or value by accumulating and redeeming bonus
points or other promotional credits obtained in connection with the
purchase of goods and/or services; credit and discount program
based upon products purchased by customers; credit card
services; provision of cheque cashing privileges, promotional
contests in connection with the retail and wholesale grocery
industry; advertising and promotion of wares and services of
others by means of an incentive rewards program; creation,
printing and distribution of catalogues advertising goods and
services; supermarket services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de membre, affiches, autocollants,
coupons, catalogues, magazines, prospectus, dépliants de
publicité directe, brochures, journaux et périodiques. SERVICES:
Organisation, gestion et exploitation d’un programme de
fidélisation par lequel les clients obtiennent des marchandises,
des services, des récompenses ou de l’argent par l’accumulation
et l’échange de points ou obtiennent d’autres cadeaux
promotionnels relativement à l’achat de marchandises et/ou de
services; programme de récompense et de réduction basé sur des
produits achetés par des clients; services de cartes de crédit; offre
de cartes privilèges permettant d’encaisser un chèque, concours
liés à l’industrie des grossistes et des détaillants en alimentation;
publicité et promotion de marchandises et de services de tiers au
moyen d’un programme de fidélisation; création, impression et
distribution de catalogues publicitaires pour des marchandises et
des services; services de supermarché. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,324,291. 2006/11/15. Mitsuboshi Diamond Industrial Co., Ltd.,
2-12-12, Minami-Kaneden, Suita City, Osaka 564-0044, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Automatic laser cutting tools for glass; automatic laser
chamfering tools for glass; laser working tools for glass; laser
working tools for glass; automatic cutting tools for glass; automatic
chamfering tools for glass; glass working tools; Automatic laser
cutting tools for ceramic substrate; automatic laser chamfering
tools for ceramic substrate; laser working tools for ceramic
substrate; Automatic cutting tools for ceramic substrate;
Automatic chamfering tools for ceramic substrate; Working tools
for ceramic substrate; Automatic laser cutting tools for
semiconductor substrate; Automatic laser chamfering tools for
semiconductor substrate; Laser working tools for semiconductor
substrate; Automatic cutting tools for semiconductor substrate;
Automatic chamfering tools for semiconductor substrate; Working
tools for semiconductor substrate; Manufacturing tools for flat
panel display; Manufacturing tools for semiconductor; cemented
carbide and diamond tools for cutting glass, namely scribing
wheels, scribe heads, axles and holders for scribing wheels;
Cemented carbide tips; Grinding tools for diamond; Metalworking
machines; Glaziers’ diamonds [parts of hand tools]; Cemented
carbide glass cutters; Cutting tools, namely hand cutters for glass.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
February 20, 2004 under No. 4749999 on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe au laser automatiques pour le
verre; outils à biseauter au laser automatiques pour le verre; outils
à travailler le verre au laser; outils de coupe automatiques pour le
verre; outils à biseauter automatiques pour le verre; outils à
travailler le verre; outils de coupe au laser automatiques pour le
substrat céramique; outils à biseauter au laser automatiques pour
le substrat céramique; outils à travailler le substrat céramique au
laser; outils de coupe automatiques pour le substrat céramique;
outils à biseauter automatiques pour le substrat céramique; outils
à travailler le substrat céramique; outils de coupe au laser
automatiques pour le substrat semiconducteur; outils à biseauter
au laser automatiques pour le substrat semiconducteur; outils à
travailler le substrat semiconducteur au laser; outils de coupe
automatiques pour le substrat semiconducteur; outils à biseauter
automatiques pour le substrat semiconducteur; outils à travailler le
substrat semiconducteur; outils de fabrication pour les écrans
plats; outils de fabrication pour les semiconducteurs; outils en
carbure métallique et outils diamants pour découper le verre,
nommément meules à tracer, têtes à tracer, essieux et supports
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pour meules à tracer; pointes en carbure métallique; outils
d’affûtage de diamants; machines à travailler les métaux;
diamants de vitrier [pièces d’outils à main]; coupe-verre en
carbure métallique; outils de coupe, nommément cisailles
manuelles pour le verre. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 février
2004 sous le No. 4749999 en liaison avec les marchandises.

1,324,299. 2006/11/15. AGROS TRADING CONFECTIONERY
Spólka z o.o., a legal entity, ul. Chalubinskiego 8, 00-613
Warszawa, POLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SEZME 
WARES: Confectionery, namely, sesame bars. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on wares. Used in POLAND on
wares. Registered in or for POLAND on April 25, 2005 under No.
R-163941 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément barres de sésame.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises. Employée: POLOGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le
25 avril 2005 sous le No. R-163941 en liaison avec les
marchandises.

1,324,462. 2006/11/16. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 
 

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

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, sweat suits,
jackets, sweaters; headwear, namely hats, caps, visors; uniforms;
jewelry; umbrellas; cups, mugs, glasses; pennants; awards,
namely trophies and certificates, name badges; printed
publications, namely magazines, programs; artwork, namely
prints, posters and original paintings; party products, namely
plates, napkins, cups, glasses. SERVICES: Management and
operation of a sports and all-purpose entertainment facility;
promotional services relating to sporting, entertainment and
theatrical events, meetings, trade shows and conventions;
organizing, arranging, sponsoring and conducting sports,
entertainment, theatrical events, meetings, trade shows and
conventions, and providing space, facilities and personnel
therefor; leasing services, namely lealsing of space within the
facility to outside parties; the operation of retail and wholesale
outlets selling clothing and accessories, and promotional novelty
items; restaurant, bar, catering and take-out food services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, ensembles d’entraînement, vestes, chandails;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières;
uniformes; bijoux; parapluies; tasses, grandes tasses, verres;
fanions; prix, nommément trophées et certificats, insignes
d’identité; publications imprimées, nommément magazines,
programmes; objets d’art, nommément estampes, affiches et
peintures originales; articles de fête, nommément assiettes,
serviettes de table, tasses, verres. SERVICES: Gestion et
exploitation d’un centre de sports et de divertissement polyvalent;
services de promotion concernant les évènements sportifs, les
évènements de divertissement et les pièces de théâtre, les
réunions, les salons professionnels et les congrès; organisation,
préparation, commandite et tenue d’évènements sportifs,
d’évènements de divertissement, de pièces de théâtre, de
réunions, de salons professionnels et de congrès, ainsi qu’offre
d’espaces, d’installations et de personnel connexes; services de
location, nommément location à des tiers d’espaces au sein des
installations; exploitation de points de vente au détail et en gros de
vêtements et d’accessoires et d’articles promotionnels de
fantaisie; services de restaurant, de bar, de traiteur et de mets à
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,324,599. 2006/11/17. Robeco Groep N.V., Coolsingel 120,
3011 AG Rotterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ROBECO 
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SERVICES: Financial and monetary business, namely, investing
and saving funds, asset management, financial research and
consultancy. Priority Filing Date: October 11, 2006, Country:
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1120732 in
association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on services. Registered in or for Benelux Office
for IP (BOIP) on October 13, 2006 under No. 0809173 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément fonds de
placement et d’épargne, gestion de l’actif, recherche et conseils
en finance. Date de priorité de production: 11 octobre 2006, pays:
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1120732 en liaison
avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (OBIP) le 13 octobre 2006 sous le No. 0809173
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,324,609. 2006/11/17. Contessa Premium Foods, Inc., 222
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731-3516,
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 

CONTESSA ENROBED SHRIMP 
WARES: Battered individually, quick frozen shrimp that results in
a completely covered product that is layered in a coating
consisting primarily of partially hydrogenated vegetable oil, citric
acid, yeast extract, spices, and/or other food ingredients. Priority
Filing Date: November 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/036,721 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crevettes surgelées individuellement
enrobées de pâte constituée principalement d’huile végétale
partiellement hydrogénée, d’acide citrique, d’extrait de levure,
d’épices et/ou d’autres ingrédients alimentaires. Date de priorité
de production: 03 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/036,721 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,619. 2006/11/17. H.J. Heinz Company of Canada Ltd, 90
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

OUR BEST FOR YOUR BABY 
WARES: Infant formula; infant cereal; infant cereal with formula;
infant food; toddler snacks, namely rice-based snacks, biscuits,
cookies, cereal-based snacks, fruits-based snacks, and
vegetable-based snacks; fruit juices; infant soups; prepared meals
for toddlers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formules pour nourrissons; céréales pour
nourrissons; céréales pour nourrissons avec formule; aliments
pour nourrissons; grignotines pour tout-petits, nommément
grignotines à base de riz, biscuits secs, biscuits, grignotines à
base de céréales, grignotines à base de fruits et grignotines à
base de légumes; jus de fruits; soupes pour nourrissons; mets
préparés pour tout-petits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,685. 2006/11/17. TOA KABUSHIKI KAISHA also trading as
TOA CORPORATION, a legal entity, 2-1, Minatojimanakamachi
7-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DACsys 
WARES: (1) Digital signal processors, remote controllers for
sound player and simulation software for loudspeakers and
security cameras. (2) Microphones; sound mixers; antennas;
receivers for audio video, telephone, electric communications,
radio and television; electrical distribution apparatus for audio
signals; battery chargers for charging batteries for microphones,
wireless amplifiers and broadcast equipment; batteries for use in
microphones, wireless amplifiers and broadcast equipment; audio
signal amplifiers; stereo tuners; cases for microphones; tuners for
adding channels to broadcasting systems; antenna boosters;
connecting electrical cables; electro plugs; loudspeakers;
transmitters for audio video, telephone, electronic
communications, radio and television; switching apparatus and
machines for audio, video, telephone, electric communications,
radio, television and monitors, namely, wireless guides, switching
cables, duplex multi-switchers; earphones; radio relay
transmitters; audio signal adapters; security camera adapters; AC
adapters; adapters for switching display modes of security camera
images; monitoring camera adapters; stands for microphones;
cases for microphones stand and loudspeaker stand; public
address amplifiers; remote controllers for amplifier and sound
transmission; speaker selectors for selecting speakers for
receiving distributed audio signals from an amplifier; microphone
holders; shaft for microphones; microphone connectors;
broadcasting apparatus, namely, podiums for integration with
broadcasting equipment; audio cassette tape players and
recorders; audio mini disc players and recorders; audio compact
disc players and recorders; audio memory card players; memory
cards for recording audio signals; memory cards for use in security
cameras; memory cards for use in monitoring cameras; timers,
namely, program timers for broadcasting systems; decorative
covers for loudspeakers; installation tools for installing speakers,
namely, brackets, poles, fittings, attachments and mounts;
speaker connectors, namely, audio signal inlets and outlets for
connecting speakers; loudspeaker horns; volume controllers for
controlling the volume of audio signals; impedance measuring
equipment, namely, equipment to measure impedance;
enclosures for loudspeaker; megaphones; converters for
converting audio and video signals to a form to allow the signals
to be sent through a LAN or the Internet; cabinet for audio video
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equipment, namely, mount racks for cabinets for audio video
equipment; remote controllers for audio video equipment; electric
power controllers for use in emergency broadcasting systems;
power controllers for controlling power to loudspeakers; speaker
circuit splitters to signal splitters for electronic apparatus;
telephone equipment for multipoint communication; automatic
switching apparatus for telecommunication, namely, an IP
intercom exchange; intercoms, namely, interphones; door
phones; electronic bulletin boards; monitors, namely, video
display monitors for use with cameras; monitors for use in
educational AV systems; monitors for use in security systems;
cameras; floodlights; metal fittings for cameras, namely, fittings
and brackets for installing security cameras and monitoring
cameras; camera lenses; remote controllers for audio video,
telephone, electric communications, radio and television; hard
disc drive recorders; swivel slides for camera; infrared sensors,
namely, infrared sensors for use with security cameras and
monitoring cameras; electric alarm bell; power supply devices,
namely, devices for supplying power for audio signals, security
cameras and monitoring cameras; computer software for control
security systems; camera housing. Used in CANADA since at
least as early as April 16, 1994 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Processeurs de signaux numériques,
télécommandes pour lecteurs audio et logiciels de simulation pour
haut-parleurs et caméras de sécurité. (2) Microphones;
mélangeurs audio; antennes; récepteurs pour communications
audio, vidéo, téléphoniques et électriques ainsi que pour la radio
et la télévision; appareils de distribution électrique de signaux
audio; chargeurs de piles pour recharger les piles de
microphones, d’amplificateurs sans fil et d’équipement de
diffusion; piles pour microphones, amplificateurs sans fil et
équipement de diffusion; amplificateurs de signaux audio;
syntonisateurs stéréo; étuis à microphone; syntonisateurs pour
l’ajout de canaux aux systèmes de diffusion; amplificateurs
d’antennes; câbles électriques connecteurs; prises électriques;
haut-parleurs; émetteurs pour communications audio, vidéo,
téléphoniques et électroniques ainsi que pour la radio et la
télévision; appareils et machines de commutation pour
communications audio, vidéo, téléphoniques et électriques ainsi
que pour la radio, la télévision et les moniteurs, nommément
guides sans fil, câbles de commutation, multicommutateurs
doubles; écouteurs; relais radioélectriques; adaptateurs de
signaux audio; adaptateurs de caméras de sécurité; adaptateurs
de courant alternatif; adaptateurs pour changer le mode
d’affichage des images sur les caméras de sécurité; adaptateurs
de caméras de surveillance; supports de microphones; étuis pour
supports de microphones et supports de haut-parleurs;
amplificateurs de sonorisation; télécommandes pour
amplificateurs et transmissions sonores; sélecteurs de haut-
parleurs pour la réception de signaux audio distribués à partir d’un
amplificateur; supports de microphones; manches de
microphones; connecteurs de microphones; appareils de
diffusion, nommément podiums pour l’intégration à l’équipement
de diffusion; lecteurs et enregistreurs de cassettes audio; lecteurs
et enregistreurs de minidisques audio; lecteurs et enregistreurs de
disques compacts audio; lecteurs de cartes mémoire audio; cartes
mémoire pour l’enregistrement de signaux audio; cartes mémoire

pour caméras de sécurité; cartes mémoire pour caméras de
surveillance; minuteries, nommément minuteries programmables
pour systèmes de diffusion; housses décoratives pour haut-
parleurs; outils d’installation de haut-parleurs, nommément
supports, poteaux, attaches, pièces de fixation et montures;
connecteurs de haut-parleurs, nommément entrées et sorties
pour signaux audio servant à brancher les haut-parleurs; pavillons
de haut-parleurs; régulateurs de volume pour régler le volume de
signaux audio; équipement de mesure de l’impédance,
nommément équipement pour mesurer l’impédance; boîtiers de
haut-parleurs; porte-voix; convertisseurs de signaux audio et
vidéo en un format permettant leur distribution par un réseau local
ou par Internet; armoires pour équipement audio-vidéo,
nommément supports de fixation d’armoires pour équipement
audio-vidéo; télécommandes pour équipement audio-vidéo;
régulateurs d’énergie électrique pour utilisation dans les systèmes
de diffusion d’urgence; régulateurs de puissance pour la
régulation de l’alimentation des haut-parleurs; diviseurs de circuits
de haut-parleurs pour diviser les signaux des appareils
électroniques; équipement téléphonique pour la communication
multipoint; appareils de commutation automatique pour les
télécommunications, nommément central d’interphones IP;
systèmes d’intercommunication, nommément interphones;
portiers téléphoniques; babillards électroniques; moniteurs,
nommément moniteurs vidéo pour caméras; moniteurs pour
systèmes AV éducatifs; moniteurs pour systèmes de sécurité;
caméras; projecteurs d’illumination; pièces de fixation métalliques
pour caméras, nommément attaches et supports pour l’installation
de caméras de sécurité et de caméras de surveillance; objectifs;
télécommandes pour communications audio, vidéo,
téléphoniques et électriques ainsi que pour la radio et la télévision;
enregistreurs de disques durs; supports pivotants pour caméras;
capteurs infrarouges, nommément capteurs infrarouges pour
caméras de sécurité et caméras de surveillance; sonneries
d’alarme électrique; blocs d’alimentation, nommément dispositifs
pour alimenter les signaux audio, les caméras de sécurité et les
caméras de surveillance; logiciels pour le contrôle des systèmes
de sécurité; boîtiers de caméras. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 avril 1994 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,324,694. 2006/11/17. ACETIFICIO CARANDINI EMILIO S.r.l.,
VIA PER FORMIGINE 54/A, 41051 CASTELNUOVO RANGONE
(MO), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CREMA DI BALSAMICO 
The translation provided by the applicant of the words CREMA DE
BALSAMICO is CREAM OF BALSAMIC.

WARES: Vinegar; fruit and spice based sauces. Used in
CANADA since at least as early as November 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction des mots CREMA DE
BALSAMICO est CREAM OF BALSAMIC.
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MARCHANDISES: Vinaigre; sauces à base de fruits et d’épices.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,324,697. 2006/11/17. Rage Studios Inc., 17312 106A Ave,
Edmonton, ALBERTA T5S 1M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

VIMARK SOLUTIONS 
SERVICES: Brokerage services in the field of advertising,
marketing and business promotion, namely, printing, signage,
promotional products, multimedia presentations, and website
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage dans le domaine de la publicité,
du marketing et des affaires promotion, nommément impression,
panneaux, produits promotionnels, présentations multimédias, et
développement de sites web. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,324,816. 2006/11/14. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CENNAN 
WARES: (1) Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for
fishing, reel seat for fishing, line guides (for use on fishing rods),
rod keepers for fishing, and fishing rod cases. (2) Fishing tackle.
Priority Filing Date: November 08, 2006, Country: JAPAN,
Application No: 2006-103552 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN
on May 25, 2007 under No. 5049613 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, nommément moulinets,
cannes à pêche, porte-moulinets, guide-lignes (pour les cannes à
pêche), supports de canne à pêche et housses de canne à pêche.
(2) Articles de pêche. Date de priorité de production: 08 novembre
2006, pays: JAPON, demande no: 2006-103552 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le
25 mai 2007 sous le No. 5049613 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,324,836. 2006/11/20. GREAT GIZMOS LIMITED, a United
Kingdom Company, Barlow House, Crompton Fields, Crompton
Way, Crawley, West Sussex, RH10 9QB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GREAT GIZMOS 

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

WARES: Children’s jewelry (2) printed matter, namely, books and
magazines; stickers; pencil cases; notepads; modelling
compounds (3) childrenÊs fashion bags; handbags; purses;
pyjama bags (4) trinket boxes; jewelry boxes (5) hair accessories,
namely, hair clips, hair bands, headbands, bobby pins, hair
elastics, and scrunchees (6) toys, games and playthings, namely,
toy cameras, toy banks, squeeze toys, toy baking sets and
dressing-up costumes; educational toys; pre-school toys; craft
toys sold in kit form; activity toys and activity kits; puzzles; jigsaw
puzzles, mosaic puzzles, toys in the form of puzzles; constructions
toys and construction kits; party favours in the nature of small toys;
toy vehicles; wooden toys; children’s toy science kits; garden toys;
dolls houses and dolls house furniture; kites; pull-along toys; ride-
on toys including scooters, tricycles and pedal cars. SERVICES:
Wholesale and retail services connected with the sale of children’s
toys, children’s jewelry and hair accessories, children’s bags and
purses, trinket boxes, jewelry boxes and stationery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux pour enfants (2) Imprimés,
nommément livres et magazines; autocollants; étuis à crayons;
blocs-notes; composés de modelage (3) Sacs mode pour enfants;
sacs à main; sacs à main; sacs de pyjama (4) Coffrets à bibelots;
boîtes à bijoux (5) Accessoires pour cheveux, nommément pinces
pour cheveux, bandeaux serre-tête, bandeaux, épingles à
cheveux, élastiques à cheveux, et chouchous (6) Jouets, jeux et
articles de jeu, nommément appareils photo jouets, tirelires, jouets
à presser, ensembles de cuisson jouets et déguisements; jouets
éducatifs; jouets préscolaires; jouets artisanaux vendus en
trousse; jouets d’activités et nécessaires d’activités; casse-tête,
casse-tête en mosaïque, jouets, en l’occurrence casse-tête;
jouets de construction et ensembles de construction; articles de
fêtes sous forme de petits jouets; véhicules jouets; jouets de bois;
ensembles scientifiques jouets; jouets pour le jardin; maisons de
poupée et mobilier pour maisons de poupée; cerfs-volants; jouets
à tirer; jouets enfourchables, y compris scooters, tricycles et
voitures à pédales. SERVICES: Services de vente en gros et de
vente au détail de jouets pour enfants, de bijoux et d’accessoires
pour cheveux pour enfants, de sacs et de sacs à main, de coffrets
à bibelots, de boîtes à bijoux et d’articles de papeterie pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,324,921. 2006/11/20. VARIFORM, INC., 303 West Major,
Kearney, Missouri 64060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VARIFORM TRUEWALL VINYL SIDING 
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WARES: Vinyl siding panels, soffit and skirting for exterior
surfaces of mobile homes and residential and commercial
buildings. Priority Filing Date: October 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/020,528 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de revêtement extérieur, soffites et
plinthes en vinyle pour les surfaces extérieures des maisons
mobiles et des bâtiments résidentiels et commerciaux. Date de
priorité de production: 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/020,528 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,116. 2006/11/21. ALKERMES, INC., a corporation of the
Commonwealth of Pennsylvania, 64 Sidney Street, Cambridge,
Massachusetts, 02139-4136, 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 

AIR 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely dry powder
delivery compositions that are inhaled orally and used to facilitate
absorption of drug dosages. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 22, 2002 under No. 2640074 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
compositions de libération de poudre sèche qui sont inhalées
oralement et utilisées pour faciliter l’absorption de doses de
médicaments. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2640074 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,337. 2006/11/22. American & Efird Enterprises, Inc., 22
American Street, Mount Holly, North Carolina, 28120, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

 

WARES: Yarns and threads. Used in CANADA since August 29,
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 12, 2003 under No. 2,750,958 on wares.

MARCHANDISES: Fils. Employée au CANADA depuis 29 août
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le
No. 2,750,958 en liaison avec les marchandises.

1,325,382. 2006/11/22. VILLI GLAS GMBH, Sittersdorf 42, A-
9133 Miklauzhof, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
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WARES: Glass tiles, ceramic tiles, ceramic enamel tiles, for
covering walls, floors and ceilings; glass used for building
materials, namely, glass panels, laminated glass, coated glass,
panes of glass, window glass, mirror glass, glass tiles used in
facades, glass tiles used to construct glass walls, bonded safety
glass for building purposes. Priority Filing Date: May 23, 2006,
Country: AUSTRIA, Application No: AM 3689/2006 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares.
Registered in or for AUSTRIA on November 24, 2006 under No.
234663 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de verre, carreaux de céramique,
carreaux en émail vitrifié pour le revêtement de murs, de
planchers et de plafonds; verre utilisé comme matériau de
construction, nommément panneaux de verre, verre feuilleté,
verre métallisé, panneaux de verre, verre à vitres, verre à miroir,
carreaux de verre utilisés dans les façades, carreaux de verre
utilisés pour ériger des rideaux de verre, verre de sécurité lié pour
construction. Date de priorité de production: 23 mai 2006, pays:
AUTRICHE, demande no: AM 3689/2006 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 24
novembre 2006 sous le No. 234663 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,454. 2006/11/23. IXIA (a California Corporation), 26601 W.
Agoura Rd., Calabasas, California 91302, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Computers, computer peripheral devices and computer
programs for testing and measuring communication performances
on a computer network; computer software for testing and
measuring signaling protocols in communication networks;
computer hardware and software for use in testing, monitoring,
diagnosing, analyzing, and troubleshooting computer equipment
and network performance; computer hardware and software for
processing data from electrical and scientific test and
measurement instruments for general use; computer and

communications networks testers; computer software for
monitoring network traffic; computer software for signal generation
and analysis used in a broad range of industries; computer
software for developing engineering, data acquisition, and test
and measurement software applications; computer software for
analyzing, storing, managing and organizing test results, data and
information for computer and communication networks and
manuals sold therewith. SERVICES: Computer services, namely,
providing technical support, information and product training in the
fields of computer hardware, computer software, and computer
and communications networks; consulting services, namely,
providing testing methodologies, test tool development, testing
automation, and testing suite development and execution in the
fields of computer hardware, computer software, and computer
and communications networks. Used in CANADA since at least as
early as March 1999 on wares and on services. Priority Filing
Date: October 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/028,268 in association with the
same kind of services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques et programmes
informatiques pour la mise à l’essai et la mesure des
performances de communication sur un réseau informatique;
logiciels pour la mise à l’essai et la mesure de protocoles de
signalisation dans des réseaux de communication; matériel
informatique et logiciels pour la mise à l’essai, la surveillance, le
diagnostic, l’analyse et le dépannage des problèmes liés au
matériel informatique et à la performance des réseaux; matériel
informatique et logiciels pour le traitement de données provenant
d’instruments de mesure et d’essais électriques et scientifiques à
usage général; testeurs de réseaux informatiques et de réseaux
de communication; logiciels pour faire la surveillance du trafic sur
les réseaux; logiciels pour la production et l’analyse de signaux
utilisés dans une vaste gamme de secteurs; logiciels de
développement d’applications logicielles en matière d’ingénierie,
d’acquisition de données, d’essais et de mesure; logiciels servant
à l’analyse, au stockage, à la gestion et à l’organisation de
résultats des tests, de données et d’information pour des réseaux
informatiques et des réseaux de communication, ainsi que
manuels vendus avec ceux-ci. SERVICES: Services
informatiques, nommément offre de soutien technique,
d’information et de formation sur les produits en lien avec le
matériel informatique, les logiciels, les réseaux informatiques et
les réseaux de communication; services de conseil, nommément
offre de méthodes de mise à l’essai, de conception d’outils de
mise à l’essai, d’automatisation de processus de mise à l’essai,
ainsi que d’élaboration et d’exécution de séries d’essais en lien
avec le matériel informatique, les logiciels informatiques, les
réseaux informatiques et les réseaux de communication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 24 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/028,268 en liaison avec le
même genre de services.
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1,325,533. 2006/11/23. RIDLEY INC., 17 Speers Rd., Winnipeg,
MANITOBA R2J 1M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RIDLEY EQUINE PRODUCTS 
WARES: Feed supplements and medicated feed for horses; feed,
non-medicated feed additives, and edible treats for horses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et aliments
médicamenteux pour chevaux; aliments, additifs alimentaires non
médicamenteux et gâteries pour chevaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,559. 2006/11/24. Fobis Technologies Inc., 15300 SW 78
Place, Village of Palmetto Bay, Florida 33157, 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 

weemote 
WARES: Television remote controls, entertainment system
devices that use remote controls namely DVD players as well as
set-top devices namely satellite receivers, cable TV receivers,
IPTV receivers. Used in CANADA since April 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes de télévision, appareils de
divertissement qui fonctionnent à l’aide de télécommandes,
nommément lecteurs de DVD ainsi que boîtiers décodeurs,
nommément récepteurs de signaux de satellite, télévisions par
câble, télévisions par multidiffusion IP. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,325,571. 2006/11/24. Baxi Heating UK Limited, Pentagon
House, Sir Frank Whittle Road, Derby, DE21 4XA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Domestic hot water heaters, kerosene heaters, portable
electric heaters, swimming pool heaters; radiators for heating,
fireplace insert heating units, heating apparatus namely pumps for
domestic hot water circulating systems, heat exchangers, heating
dampers; boilers namely, cooking boilers, furnace boilers, heating
boilers, hot water boilers, gas boilers; parts and accessories for
heating appliances, installations and boilers namely, flues,
telescopic flues, flue pipes and bends, thermostats, thermostatic
controls, thermostatic valves, ventilation terminals, flue terminals,
timers, support brackets, roof flashings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs domestiques à eau chaude,
appareils de chauffage au kérosène, radiateurs électriques
portatifs, chauffe-piscine; radiateurs pour le chauffage, éléments
chauffants pour foyers encastrables, appareils de chauffage,
nommément pompes pour systèmes domestiques de chauffage à
eau chaude, échangeurs de chaleur, registres de chauffage;
chaudières, nommément chaudières à cuire, chaudières pour
générateurs d’air chaud, chaudières de chauffage, chaudières à
eau chaude, chaudières à gaz; pièces et accessoires pour
appareils de chauffage, installations et chaudières, nommément
conduits de fumée, conduits téléscopiques, tuyaux à fumée et
coudes de tuyaux, thermostats, commandes thermostatiques,
vannes thermostatiques, terminaux de ventilation, terminaux de
conduits, minuteries, entretoises, chaperons de toiture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,607. 2006/11/24. Autodesk, Inc., a Corporation of
Delaware, 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903,
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 

MAYA 
WARES: Computer programs for animating, modeling, and
rendering images, for use in computer aided design, animation,
graphics, game design, and design modeling applications.
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
seminars, workshops and training sessions in the fields of
computer graphic design and digital media content and
distribution of course materials associated therewith;Computer
software design for others; computer graphic design; computer
consulting services regarding computer graphic design and digital
media content. Used in CANADA since at least as early as
February 20, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour animer,
modéliser et rendre des images, pour les applications de
conception assistée par ordinateur, d’animation, de graphisme, de
conception de jeux et de modélisation. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d’ateliers
et de séances de formation dans le domaine de l’infographie et du
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contenu média numérique ainsi que distribution de matériel de
cours connexe; conception de logiciels pour des tiers; infographie;
services de conseil en informatique concernant l’infographie et le
contenu média numérique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 février 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,615. 2006/11/24. Toronto International Film Festival Inc., 2
Carlton Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5B 1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

JUMP CUTS 
SERVICES: Entertainment services namely exhibitions and
festivals in the field of film and the moving image; promotional
services namely promoting goods and services by arranging for
sponsors to affiliate goods and services with festivals and
exhibitions in the field of film and the moving image; organizing
exhibitions and festivals in the field of film and the moving image;
arranging and conducting exhibitions and festivals in the field of
film and the moving image. Used in CANADA since February
2002 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément expositions
et festivals dans le domaine des films et de l’image en
mouvement; services promotionnels, nommément promotion de
marchandises et de services par l’association de marchandises et
de services de commanditaires aux festivals et aux expositions
dans le domaine des films et de l’image en mouvement;
organisation d’expositions et de festivals dans le domaine des
films et de l’image en mouvement; préparation et tenue
d’expositions et de festivals dans le domaine des films et de
l’image en mouvement. Employée au CANADA depuis février
2002 en liaison avec les services.

1,325,704. 2006/11/20. Schumacher Research & Leadership
Group, Inc., 3019 Tecumseh Road East, Windsor, ONTARIO
N8W 1G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

SRLG 
WARES: Printed matter namely newsletters, conference and
seminar materials namely questionnaires, surveys, evaluation
sheets, comment forms; course agendas, programs and speaker
biographies, helpful hint handouts, seminar announcement
handouts, course descriptions, recommended reading lists,
computer generated visual presentations; brochures. SERVICES:
Consulting services in the field of research and leadership in the
health sciences and the field of advocacy and lobbying, advocacy
and lobbying services in the field of health sciences, education

services namely conferences and seminars in the field of research
and leadership in the health sciences, education services namely
training programmes in the fields of public speaking, speed
writing, advocacy, lobbying and acquiring free media coverage.
Used in CANADA since at least as early as November 10, 2006
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, matériaux
de conférence et de séminaire, nommément questionnaires,
sondages, feuilles d’évaluation, formulaires de commentaires;
agendas de cours, programmes et biographies de conférenciers,
documents distribués présentant des conseils utiles, documents
distribués annonçant la tenue de séminaires, descriptions de
cours, listes d’ouvrages recommandés, présentations
audiovisuelles informatisées; brochures. SERVICES: Services de
conseil dans le domaine de la recherche et du leadership dans les
sciences de la santé et le domaine de la représentation et du
lobbying, services de représentation et de lobbying dans le
domaine des sciences de la santé, services éducatifs,
nommément conférences et séminaires dans le domaine de la
recherche et du leadership dans les sciences de la santé, services
éducatifs, nommément programmes de formation dans les
domaines de l’art oratoire, de la sténographie alphabétique, de la
représentation, du lobbying et de l’acquisition de couverture
médiatique gratuite. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,732. 2006/11/20. INDIAN S.r.l., Via dell’lndustria 52 -
42025, Cavriago (Reggio Emilia), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Gelato ice cream; binders for maintaining firmness of the
ice creams; waters for ices, namely ice cream cones; fruit
flavoured gelato ice cream; sorbets (ices); yogurt ices; frozen
yogurt and ice lollies; products and preparations for making ices,
namely concentrated pastes of different flavours, powders for
ices; caramel; coffee; tea; cocoa. Priority Filing Date: October 02,
2006, Country: ITALY, Application No: MI2006C 009767 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on December 12, 2006 under No.
0001030759 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots GELATO et ITALIA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Glace italienne; liants pour conserver la
fermeté des crèmes glacées; eaux pour glaces, nommément
cornets de crème glacée; glace italienne aromatisée aux fruits;
sorbets (glaces); glaces au yogourt; yogourt glacé et glaces à
l’eau; produits et préparations pour fabriquer des glaces,
nommément gamme de pâtes aromatisées concentrées, poudres
pour glaces; caramel; café; thé; cacao. Date de priorité de
production: 02 octobre 2006, pays: ITALIE, demande no:
MI2006C 009767 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 décembre
2006 sous le No. 0001030759 en liaison avec les marchandises.

1,325,735. 2006/11/20. Schumacher Research & Leadership
Group, Inc., 3019 Tecumseh Road East, Windsor, ONTARIO
N8W 1G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

WARES: Printed matter namely newsletters, conference and
seminar materials namely questionnaires, surveys, evaluation
sheets, comment forms; course agendas, programs and speaker
biographies, helpful hint handouts, seminar announcement
handouts, course descriptions, recommended reading lists,
computer generated visual presentations; brochures. SERVICES:
Consulting services in the field of research and leadership in the
health sciences and the field of advocacy and lobbying, advocacy
and lobbying services in the field of health sciences, education
services namely conferences and seminars in the field of research
and leadership in the health sciences, education services namely
training programmes in the fields of public speaking, speed
writing, advocacy, lobbying and acquiring free media coverage.
Used in CANADA since at least as early as November 10, 2006
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, matériaux
de conférence et de séminaire, nommément questionnaires,
sondages, feuilles d’évaluation, formulaires de commentaires;
agendas de cours, programmes et biographies de conférenciers,
documents distribués présentant des conseils utiles, documents
distribués annonçant la tenue de séminaires, descriptions de
cours, listes d’ouvrages recommandés, présentations
audiovisuelles informatisées; brochures. SERVICES: Services de
conseil dans le domaine de la recherche et du leadership dans les
sciences de la santé et le domaine de la représentation et du
lobbying, services de représentation et de lobbying dans le
domaine des sciences de la santé, services éducatifs,
nommément conférences et séminaires dans le domaine de la
recherche et du leadership dans les sciences de la santé, services
éducatifs, nommément programmes de formation dans les
domaines de l’art oratoire, de la sténographie alphabétique, de la
représentation, du lobbying et de l’acquisition de couverture
médiatique gratuite. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,875. 2006/11/28. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way,
Rio Rancho, New Mexico 87124, 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 

SMARTWALL 
WARES: Panel systems, namely, LED (light-emitting diode)
lighting display panels and linear lighting platforms namely lighting
fixture panel systems comprised of lighting fixtures, LED’s,
computer software for operating the panel system and electronic
controllers and switches. Priority Filing Date: October 25, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
668,025 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de panneaux, nommément
panneaux lumineux à éclairage à DEL (diode
électroluminescente) et plateformes d’éclairage linéaires,
nommément systèmes de panneaux composés d’appareils
d’éclairage, de diodes électroluminescentes, de logiciels pour
l’exploitation du système de panneaux ainsi que de commandes
et d’interrupteurs électroniques. Date de priorité de production: 25
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/668,025 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,881. 2006/11/28. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way,
Rio Rancho, New Mexico 87124, 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 

SMARTPANEL 
WARES: Panel systems, namely, LED (light-emitting diode)
lighting display panels and linear lighting platforms namely optical
surfaces and planes for displays illuminated by LED’s operated by
computer software and electronic controllers and switches.
Priority Filing Date: October 25, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/668,045 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes à panneaux, nommément
panneaux d’affichage à éclairage DEL (diode
électroluminescente) et plateformes d’affichage linéaire,
nommément surfaces et plans optiques pour des afficheurs DEL
exploités par un logiciel ainsi que des régulateurs électroniques et
des interrupteurs. Date de priorité de production: 25 octobre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/668,045 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,325,882. 2006/11/28. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way,
Rio Rancho, New Mexico 87124, 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 

SMARTCEILING 
WARES: Panel systems, namely, LED (light-emitting diode)
lighting display panels and linear lighting platforms namely lighting
fixture panel systems comprised of lighting fixtures, LED’s,
computer software for operating the panel system and electronic
controllers and switches. Priority Filing Date: October 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
668,220 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de panneaux, nommément
panneaux lumineux à éclairage à DEL (diode
électroluminescente) et plateformes d’éclairage linéaires,
nommément systèmes de panneaux composés d’appareils
d’éclairage, de diodes électroluminescentes, de logiciels pour
l’exploitation du système de panneaux ainsi que de commandes
et d’interrupteurs électroniques. Date de priorité de production: 27
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/668,220 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,230. 2006/11/30. LGF Enterprises, LLC, 2395 Old Soda
Springs Road, Napa, CA 94558, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DR. NICK’S 
SERVICES: Museum services. Priority Filing Date: June 02,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78898839 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2007 under No.
3,268,026 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de musée. Date de priorité de production:
02 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78898839 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 24
juillet 2007 sous le No. 3,268,026 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,367. 2006/11/30. AEG Gesellschaft fur moderne
Informationssyteme mbH, Soflinger Str. 100, 89077 Ulm,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

Geameleon 
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely cameras, video cameras and personal
computers; electric and electronic information systems, namely
software for controlling the operation of liquid crystal displays and
display boards for use in parking displays, air passenger displays
showing departure and arrival times of flights, passenger
information displays at railway stations showing the departure and
arrival times of trains; hardware components for liquid crystal
displays and display boards, computer software for the control and
activation of liquid displays; electric and electronic display
elements and display boards, namely liquid crystal displays for
information systems; liquid crystal displays (LCDs), the aforesaid
goods namely for airports, railway stations, for rail transport, in the
field of parking and traffic routing systems, in the automotive
sector, in the field of avionics and in large multimedia displays.
Lighting installations, namely illuminated and translucent
advertising carriers; lighting components for liquid crystal displays.
Plastics in extruded form for use in manufacture; frames for
information systems and display boards. SERVICES: Mounting,
maintenance and repair of information systems and of electric and
electronic display systems. Scientific and technology services and
research and design relating thereto, industrial analysis and
research in the field of information systems and liquid crystal
displays; scientific and technological services and research in the
field of computer software for the control of liquid displays. Priority
Filing Date: June 28, 2006, Country: GERMANY, Application No:
DE 306 40 291.2/09 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément appareils photo, caméras vidéo et ordinateurs
personnels; systèmes d’information électriques et électroniques,
nommément logiciels pour la commande d’écrans à cristaux
liquides et de tableaux d’affichage pour les afficheurs de
stationnement, les afficheurs à l’intention des passagers aux
aéroports, annonçant les horaires de départ et d’arrivée des vols,
afficheurs à l’intention des passagers aux gares ferroviaires,
annonçant les horaires de départ et d’arrivée des trains;
composants pour écrans à cristaux liquides et tableaux
d’affichage, logiciels pour la commande et l’activation d’écrans à
cristaux liquides; éléments d’affichage et panneaux d’affichage
électriques et électroniques, nommément écrans à cristaux
liquides pour systèmes d’information; écrans à cristaux liquides
(écrans ACL), les marchandises susmentionnées étant
nommément pour les aéroports, les gares ferroviaires, pour le
transport ferroviaire, dans les domaines du stationnement et des
systèmes d’aiguillage du trafic, dans le secteur de l’automobile,
dans le domaine de l’avionique et pour les afficheurs multimédias
de grande taille. Installations d’éclairage, nommément porte-
publicités illuminés et translucides; éléments d’éclairage pour
écrans à cristaux liquides. Plastiques extrudés pour la fabrication;
cadres pour systèmes d’information et tableaux d’affichage.
SERVICES: Montage, entretien et réparation de systèmes
d’information et de systèmes d’affichage électriques et
électroniques. Services scientifiques et technologiques et
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recherche et conception connexes, analyse et recherche
industrielles dans le domaine des systèmes d’information et des
écrans à cristaux liquides; services scientifiques et
technologiques et recherche dans le domaine des logiciels pour la
commande d’afficheurs à cristaux liquides. Date de priorité de
production: 28 juin 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE
306 40 291.2/09 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,326,398. 2006/11/30. EARTHSPRING, LLC, Chandler
Corporate Plaza, Suite #500, 25 South Arizona Place, Chandler,
ARIZONA 85225, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

ATHENA 7 MINUTE LIFT 
WARES: Herbal cosmetic cream for facial treatment. Used in
CANADA since at least as early as May 20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Crème cosmétique à base de plantes pour le
traitement du visage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,326,401. 2006/11/30. Dortmunder Actien-Brauerei GmbH,
Steigerstr. 20, 44145 Dortmund, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DAB 
WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as
September 1986 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 08, 1965 under No.
800319 on wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1986 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08
février 1965 sous le No. 800319 en liaison avec les marchandises.

1,326,426. 2006/12/01. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STUDIO VIA SPIGA 

WARES: Anklets; belts; coats; footwear, namely, shoes, boots,
slippers, sandals; hosiery: knee-high stockings; leather belts; leg
warmers; leggings; leotards; socks and stockings; suits; tights.
Priority Filing Date: November 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/052,100 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bracelets de cheville; ceintures; manteaux;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
sandales; bonneterie, mi-bas; ceintures de cuir; jambières;
caleçons longs; maillots; chaussettes et bas; combinaisons;
collants. Date de priorité de production: 28 novembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/052,100 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,433. 2006/12/01. Mattress Safe, LLC, P.O. Box 2267,
Cumming, Georgia 30040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

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

WARES: Bed products, namely, mattress covers, mattress pads,
bed pads and pillow covers. Priority Filing Date: June 02, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
899,555 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le lit, nommément housses de
matelas, surmatelas, alèses et housses d’oreillers. Date de
priorité de production: 02 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/899,555 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,326,441. 2006/12/01. Ritter Solar GmbH & Co. KG,
Kuchenäcker 1, 72135 Dettenhausen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
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WARES: Heating systems, namely, those using solar thermal
installations and/or heat pumps; heat recovery devices, mainly
consisting of ventilation devices and exhaust heat exchanger; fuel
cells; apparatus for the recovery of usable material from waste
products in household and commercial fields, namely, recycling
and composting apparatus made of metal and non metal.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage, nommément
systèmes de chauffage utilisant des installations héliothermiques
et/ou des pompes à chaleur; récupérateurs de chaleur constitués
principalement d’appareils de ventilation et d’un échangeur
thermique utilisant le système d’échappement; piles à
combustible; appareils pour la récupération de matériaux
réutilisables dans les déchets domestiques et commerciaux,
nommément appareils de recyclage et de compostage
métalliques et non métalliques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,326,452. 2006/12/01. Samantha Fountain, 319 Forest Crowne
Close, Kimberley, BRITISH COLUMBIA V1A 0A2 

SHEWEE 
WARES: Portable and/or disposable urination aids, and or
urination containers. Used in CANADA since November 01, 2006
on wares.

MARCHANDISES: Produits portatifs et/ou jetables pour aider à
uriner et/ou contenants pour uriner. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,326,457. 2006/12/01. Federation of Migros Cooperatives,
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

SWISS FRESH 
WARES: Chewing gum and candy of Swiss origin. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme et bonbons d’origine suisse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,489. 2006/12/01. Nectar, Inc., a California Corporation,
1332 Gladys Avenue, Long Beach, California 90804, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

NECTAR 

SERVICES: Prototype fabrication of new products for others;
industrial design; design and testing for new product development;
product development for others; product development
consultation; mechanical engineering; and design of computer
programs, namely, graphical user interfaces. Used in CANADA
since at least as early as February 2003 on services. Priority
Filing Date: June 02, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/899,642 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 03, 2007 under No. 3,224,998 on services.

SERVICES: Fabrication de prototypes de nouveaux produits pour
des tiers; dessin industriel; conception et mise à l’essai en vue de
l’élaboration de nouveaux produits; développement de produits
pour des tiers; consultation en développement de produits; génie
mécanique; conception de programmes informatiques,
nommément interfaces graphiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 02 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/899,642 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No.
3,224,998 en liaison avec les services.

1,326,514. 2006/12/01. Unique Foods Ltd, 51A Caldari Road,
Unit 12, Concord, ONTARIO L4K 4G3 
 

The words AAP KI PASAND tranlsate from Urdu to English as IT’S
YOUR CHOICE according to the applicant.

WARES: Food products, namely, garlic paste, ginger paste,
chutneys, cooking masala, vegetable-based cooking sauces,
frozen prepared dinners featuring vegetables and rice, samosas,
couscous, pickles, parhatas, prepared chicken pieces, atta, nuts,
spices, flour and legumes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ourdous AAP
KI PASAND est IT’S YOUR CHOICE.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pâte d’ail,
pâte de gingembre, chutneys, masala de cuisson, sauces de
cuisson aux légumes, mets préparés congelés contenant des
légumes et du riz, samosas, couscous, marinades, parathas,
morceaux de poulet préparé, farine de blé, noix, épices, farine et
légumineuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,326,567. 2006/12/01. Fizzoot Inc., 1400 Dixie Road, Suite 910,
Mississauga, ONTARIO L5E 3E1 
 

SERVICES: Providing information and services that are online,
namely employment, recruitment, career and working life issues,
job listings, resumes, job searching and applying to resources, job
contract listings, projects listings and businesses purchase and
business sale listings by means of a website accessible via a
global computer network. Providing information services and
support services for users of these aforementioned online
services, namely with online text messaging based services,
online voice conferencing based services, online video
conferencing based services for the use and benefits of the users
of the website when hiring new people, searching for jobs, posting
projects, searching for projects, selling a business and purchasing
a business and for online classifieds advertising for the use and
benefit of the users of the website to advertise their services or
wares by means of a website accessible via a global computer
network. Used in CANADA since December 15, 2005 on services.

SERVICES: Offre d’information et de services en ligne,
nommément pour des questions liées à l’emploi, au recrutement,
à la carrière et à la vie professionnelle, listes d’emplois, curriculum
vitae, recherche d’emploi et inscription à des ressources, listes de
contrats de travail, listes de projets ainsi que listes pour
l’acquisition et la vente d’entreprises sur un site web accessible
par un réseau informatique mondial. Offre de services
d’information et de services de soutien aux utilisateurs des
services en ligne susmentionnés, nommément par des services
de messagerie texte en ligne, des services de conférences
vocales en ligne, des services de conférences vidéo en ligne pour
utilisation et mise à profit par les utilisateurs du site web lors de
l’embauche de nouvelles personnes, pour la recherche d’emplois,
pour l’affichage de projets, pour la recherche de projets, pour la
vente ou pour l’acquisition d’une entreprise, ainsi que petites
annonces en ligne pour utilisation et mise à profit par les
utilisateurs du site web en vue de l’annonce de leurs services ou
marchandises sur un site web accessible par un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 15
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,326,574. 2006/12/01. Kickflip Consulting Corp., 268 Clemow
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 2B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KERRY FOX,
(AUGUSTINE BATER POLOWIN LLP), 141 LAURIER AVENUE,
SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P5J3 

MIND MAP 
SERVICES: Educational services, namely, arranging and
conducting classes, seminars, courses, workshops and coaching
for individuals and groups of individuals in the fields of cognitive
learning, personal development and self-improvement; consulting
services, namely consulting services in the fields of cognitive
learning, personal development, self-improvement, strategic
planning, and organizational development; dissemination of
information on cognitive learning, personal development and self-
improvement via a global information network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et
tenue de classes, de conférences, de cours, d’ateliers et
d’encadrement pour les personnes et les groupes de personnes
dans les domaines de l’apprentissage cognitif, du développement
personnel et de l’auto-amélioration; services de conseil,
nommément services de conseil dans le domaine de
l’apprentissage cognitif, du développement personnel, de l’auto-
amélioration, de la planification stratégique et du développement
organisationnel; diffusion d’information sur l’apprentissage
cognitif, le développement personnel et l’auto-amélioration au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,326,624. 2006/11/20. CERIONX, INC., Suite 117, 4300
Haddonfield Road, Pennsauken, NJ 08109, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CERIONX 
WARES: Electrical, mechanical and scientific liquid handling
apparatus and instruments for use in generating atmospheric
pressure plasma for pharmaceutical, biotech and genomic
research applications. Used in CANADA since at least as early as
October 27, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,230,863 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
mécaniques et scientifiques de manutention des liquides visant à
produire un plasma à pression atmosphérique pour des
applications de recherche dans les domaines pharmaceutique,
biotechnologique et génomique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 27 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3,230,863 en liaison
avec les marchandises.
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1,326,719. 2006/12/04. IGENETIX CORPORATION, Suite 301,
829 Norwest Road, Kingston, ONTARIO K7P 2N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

SERVICES: Communication services, namely providing multiple
user access to a global computer network and providing multiple
user access to video, audio and text broadcast transmission over
a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as November 2006 on services.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

SERVICES: Services de communication, nommément offre
d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et offre
d’accès multiutilisateur au contenu vidéo, audio et textuel diffusé
sur un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les
services.

1,326,720. 2006/12/04. IGENETIX CORPORATION, Suite 301,
829 Norwest Road, Kingston, ONTARIO K7P 2N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

INSTANT SOCIAL NETWORKING 
The right to the exclusive use of the words SOCIAL
NETWORKING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Communication services, namely providing multiple
user access to a global computer network and providing multiple
user access to video, audio and text broadcast transmission over
a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as November 2006 on services.

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

SERVICES: Services de communication, nommément offre
d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et offre
d’accès multiutilisateur au contenu vidéo, audio et textuel diffusé
sur un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les
services.

1,326,741. 2006/12/04. Greater Vancouver Food Bank Society,
1150 Raymur Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A
3T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 

COMMUNITY ANGEL DAY 
WARES: Clothing, namely shirts, jackets and hats; 2)
accessories, namely umbrellas and pins, namely souvenir; and 3)
printed and promotional materials, namely brochures, pamphlets,
appeal packages for donors, printed stationary, namely, binders,
folders, note pads, organizers, paper, pens, pencils; banners and
cups, namely, coffee, paper, plastic. SERVICES: Charitable
fundraising services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes et
chapeaux; 2) accessoires, nommément parapluies et épinglettes,
nommément épinglettes souvenirs; 3) matériel imprimé et
promotionnel, nommément brochures, dépliants, paquets de
sollicitation à l’intention des donateurs, articles de papeterie
imprimés, nommément reliures, chemises de classement, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons; banderoles et tasses,
nommément tasses à café, tasses en papier, tasses en plastique.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,326,792. 2006/12/04. 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 
 

SERVICES: Retail store services in the field of mobile telephone
communications, a full line of electronic products and computer
software. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine de la
communication par téléphones mobiles, offrant une gamme
complète de produits électroniques et de logiciels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,326,826. 2006/12/04. Bellerive Enterprises Ltd., 1700 South
Lakeside Drive, Williams Lake, BRITISH COLUMBIA V2G 5L6 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) FAI, SOR,
and KAM is COTTON, TAI TRADITIONAL MUSIC, and GOLD.

WARES: Home décor products namely candles, tabletop linens,
ceramics, potpourri, spa products (namely shower and shave
gels, body lotions, aromatic body spray), picture frames, bedding,
and textiles (namely cotton polyester blend fabrics). SERVICES:
Import to Canada and distribution within Canada of said products
to independent retail outlets. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots FAI,
SOR, et KAM est COTTON, TAI TRADITIONAL MUSIC et GOLD.

MARCHANDISES: Produits décoratifs pour la maison,
nommément bougies, linge de table, articles en céramique, pot-
pourri, produits de spa (nommément gels pour la douche et à
raser, lotions pour le corps, vaporisateur pour le corps
aromatique), cadres, literie et tissus (nommément tissus à base de
coton et de polyester). SERVICES: Importation au Canada et
distribution au Canada des produits susmentionnés dans les
points de vente au détail indépendants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,326,884. 2006/12/05. FOSS Analytical A/S, P.O. Box 260, DK-
2400 Hillcrød, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RINA 
WARES: Computer software, namely, computer utility programs
for use on an internet-based network for remote configuration,
operation, surveillance and monitoring of spectroscopic,
measurement and scanning analysing instruments used in
manufacturing, laboratory research, transportation, medical,
veterinary and agricultural facilities. SERVICES: Services of

engineers for development, maintenance and support of software
for configuration, operations, surveillance and monitoring
analysing instruments. Priority Filing Date: November 29, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005537031 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 utilitaires pour utilisation avec un réseau Internet
pour la configuration, l’exploitation, la surveillance et le contrôle à
distance d’instruments d’analyse spectroscopique, de mesures et
de résultats de balayage utilisés dans les installations de
fabrication, de recherche en laboratoire, de transport, médicales,
vétérinaires et agricoles. SERVICES: Services d’ingénieurs pour
le développement et la maintenance de logiciels ainsi que le
soutien informatique connexe pour la configuration, l’exploitation,
la surveillance et le contrôle d’instruments d’analyse. Date de
priorité de production: 29 novembre 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005537031 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.

1,327,178. 2006/12/07. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144
Viceroy Rd., Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ECLECTIC ETHNICS 
WARES: Bread and other baked goods, namely, boules, rolls,
buns, baguettes, focaccia, pannini, loafs, breads, fruit bites,
cookies, danishes, turnovers, pastries, muffins, muffin batter,
croissants, flatbreads, pies, tarts, bagels, tortillas, pita and
biscuits, pie shells, pies, tart shells, tarts, patty shells, puff pastry.
SERVICES: Restaurant, bakery and take-out food services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pain et autres produits de boulangerie,
nommément boules, petits pains, brioches, baguettes, focaccias,
paninis, pains complets, pains, bouchées aux fruits, biscuits,
danoises, chaussons, pâtisseries, muffins, pâtes à muffins,
croissants, pains plats, tartes, tartelettes, bagels, tortillas, pita et
biscuits secs, croûtes de tarte, tartes, fonds de tartelettes,
tartelettes, vol-au-vent, feuilletés. SERVICES: Services de
restaurant, de boulangerie et de comptoir de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,327,185. 2006/12/07. NATUMIN PHARMA AB,
Kungsängsvägen 27, SE-561 51 Huskvarna, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MINIMAXI 
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WARES: Pollen extract and pollen for food purposes. Priority
Filing Date: July 04, 2006, Country: SWEDEN, Application No:
2006/05388 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extrait de pollen et pollen à usage alimentaire.
Date de priorité de production: 04 juillet 2006, pays: SUÈDE,
demande no: 2006/05388 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,363. 2006/12/08. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EAU MEGA 
Le droit à l’usage exclusif du mot EAU en association avec les
eaux de toilette, en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ;
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays,
crèmes ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles
essentielles à usage personnel pour le corps à application
topique. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 décembre 2006 sous le
No. 06/3468138 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word EAU in association with
eaux de toilette is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; non-medical gels and salts
for the bath and shower; bathroom soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely : creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and
oils; make-up products, namely : lipstick, eyeshadow, pencils,
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoo; gels,
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and
hair care; hairspray; hair dyes and bleaching products, namely :
lotions, gels, sprays and creams; hair waving and styling products,
namely : gels, mousses, sprays, balms and lotions; topical
essential oils for personal use on the body. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on December 08, 2006
under No. 06/3468138 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,327,592. 2006/12/11. Ashley Lindsay, 9 Millbrook Cr, Toronto,
ONTARIO M4K 1H2 

MeetingScribe 
WARES: Computer software specialized to facilitate the taking of
meeting minutes and tracking the resulting details across a series
of meetings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels spécialement conçus pour faciliter la
rédaction de procès-verbaux et le suivi des décisions lors d’une
série de réunions. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,327,635. 2006/12/01. Bossa Nova Beverage Group, Inc.,
11965 Venice Boulevard, Suite 409, Los Angeles, California
90066, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

BOSSA NOVA 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit drinks. Used in
CANADA since at least as early as September 25, 2000 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2004
under No. 2,813,673 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No. 2,813,673 en liaison
avec les marchandises.

1,327,725. 2006/12/11. Tutto Piccolo, S.A., Virgen de Los Lirios,
1, 03801, Alcoy, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

As provided by the applicant, the words TUTTO PICCOLO
translate from Italian as "everything small" in English or "tout petit"
in French.

WARES: Children’s clothing, namely coats, bermuda shorts,
bikinis, mufflers, shirts, waistcoats, tracksuits, jackets, swimsuits,
skirts, bonnets, gloves, sweaters, mittens, culottes, trousers,
shorts, rompers, dungarees, polo shirts, dresses and footwear.
Used in CANADA since as early as 2002 on wares.
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Selon le requérant, les mots TUTTO PICCOLO se traduisent de
l’italien à l’anglais par « everything small » et de l’italien au
français par « tout petit ».

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément
manteaux, bermudas, bikinis, cache-nez, chemises, gilets,
ensembles molletonnés, vestes, maillots de bain, jupes,
bonnettes, gants, chandails, mitaines, jupes-culottes, pantalons,
shorts, barboteuses, salopettes, polos, robes et articles
chaussants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,327,871. 2006/12/12. Sue Johnson, 1869 Carling Avenue,
Suite 201, Ottawa, ONTARIO K2A 1E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EXTERNSHIPS IN EMOTIONALLY 
FOCUSED COUPLES THERAPY 

WARES: Printed materials, textbooks, printed and electronic
instructional, educational and teaching materials, namely, books,
booklets and papers in the field of couples counselling and
marriage counselling. SERVICES: Counselling services, namely,
couples counselling, marriage counselling; educational services,
namely, couples counselling, marriage counselling, conducting
courses of instruction in the field of couples counselling and
marriage counselling. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, manuels ainsi que matériel
didactique, éducatif et d’enseignement imprimé et électronique,
nommément livres, livrets et articles dans les domaines de la
consultation de couple et des services de conseil conjugaux.
SERVICES: Services de conseil, nommément consultation de
couple, services de conseil conjugaux; services éducatifs,
nommément consultation de couple, services de conseil
conjugaux, tenue de cours dans les domaines de la consultation
de couples et des services de conseil conjugaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,327,877. 2006/12/12. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WORLD’S BEST FOOD STORE 
SERVICES: Grocery store services; department store services;
pharmacy services; film developing services; the operation of a
retail gas bar; the operation of a retail store selling automotive
parts and accessories; automobile washing, waxing and cleaning
services; retail sale of electronics and home entertainment
electronics equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’épicerie; services de grand magasin;
services de pharmacie; services de développement de film;
exploitation d’un poste d’essence de détail; exploitation d’un
magasin de détail vendant des pièces et des accessoires pour
automobiles; services de lavage, de cirage et de nettoyage
d’automobiles; vente au détail d’appareils électroniques et
d’équipement électronique pour le divertissement à la maison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,898. 2006/12/12. Trulife Limited, Unit 3, Cookstown
Industrial Estate, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The sphere
enclosed by the semi-circle bands is green. The larger semi-circle
and ’Tru’ are dark grey, and the smaller semi-circle and ’life’ are
light gray.

WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely orthopaedic wares namely cervical collars, cervical vests,
cervical orthosis, cervical tractions, upper extremity posture
supports, shoulder orthosis, clavical straps, upper extremity
shoulder immobilisers, elbow orthosis, wrist supports, wrist and
thumb supports, splints, upper extremity fracture bracing, finger
orthosis, hand orthosis, hand and thumb orthosis, spinal supports,
spinal orthosis, spinal rib belts, sacral and abdominal supports,
lumbar supports, spinal wares for pre and post-operative care, hip
orthosis, hip splints, hip harnesses, knee supports, knee patella
stabilisers, neoprene supports, knee orthosis, knee braces, ankle
foot orthosis, wound care and night splil1ts, ankle or foot orthosis
walkers, foot orthosis, tibia fracture brace, knee and forefoot
orthosis, neuropathic crow boots, paediatric footwear, prosthetic
wares, namely prosthetic feet, prosthetic knees, foot adaptors,
pylons for amputees, locks for laminating to a distal socket, valves
designed to provide vacuum suspension and to help manage
residual limb volume, hip joints, strut adaptors and clamps, post
operation sockets and pylons, endoskeletal cosmesis for
amputees, mounting plates and adaptors for limb replacements,
silicone gel pads and positioners for providing effective pressure
relief for humans during surgical procedures; lightweight and
superior pressure relieving gel and foam combination pads and
positioners for use in the operating room; pressure relieving
wheelchair cushions manufactured from various combinations of
silicone gel, air and foam; silicone materials for positioning and
pressure relief offering maximum weight distribution, safe
positioning and maximum comfort to the patient in the surgical
environment; gel bodies and gel products encased in stretchy
material to combat pressure relief for humans for use in hospitals,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2773

December 19, 2007 175 19 décembre 2007

nursing homes and the home care markets; silicone and non-
silicone breast forms, bras, silicone material, gel material and
cotton bag carriers/covers for prosthesis for post-mastectomy
wear; prosthetic interfaces including prosthetic socks and
sheaths; orthotic bracing, cold therapy, pressure care and
prosthetic componentry for lower limb amputees; prosthetic feet,
knees, endoskeletal components, exoskeletal components;
friction pylons, sockets, children’s prosthetic components; straps,
belts and deep pads all of leather for use in surgery, prosthesis
and orthopaedics; spinal orthotics, lower extremity, knee orthotics,
cold therapy pump units and products; upper extremity fracture
and metal orthotics, prosthetic tools, callipers, clamps and drilling
fixtures for carbon composites, helmets, braces, post operation
shoes; walking aids for children and adults namely wheeled
walking frames and strollers, walking sticks, crutches, walking
frames. SERVICES: Medical counselling; medical health
assessment, medical treatment services; fitting of orthopaedic and
orthototic devices and apparatus; hygienic and beauty care for
humans. Used in CANADA since at least as early as October
2006 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La sphère entourée des demi-cercles est verte. Le
plus grand des deux demi-cercles et les lettres « Tru » sont gris
foncé et le plus petit des demi-cercles et les lettres « life » sont gris
pâle.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément marchandises orthopédiques,
nommément collets cervicaux, gilets de contention cervicale,
orthèses cervicales, appareils de traction cervicale, supports pour
la posture des membres supérieurs, orthèses d’épaule, sangles
claviculaires, immobilisateurs d’épaule, orthèses de coude,
poignets de soutien, supports de poignet et de pouce, attelles,
appareils orthopédiques pour les fractures des membres
supérieurs, orthèses de doigt, orthèses de main, orthèses de main
et de pouce, supports vertébraux, orthèses lombo-sacrées,
ceintures de support pour la colonne vertébrale et la cage
thoracique, supports du sacrum et des abdominaux, supports
lombaires, produits dorsaux pour les soins pré et postopératoires,
orthèses de la hanche, attelles pour la hanche, harnais pour la
hanche, genouillères, stabilisateurs de rotule, supports en
néoprène, orthèses de genou, attelles pour le genou, orthèses
pédi-jambières, attelles pour le traitement des plaies et pour
utilisation nocturne, marchettes avec orthèses pour les chevilles
ou les pieds, orthèses de pied, attelles pour les fractures du tibia,
orthèses de genou et d’avant-pied, bottes neuropathiques pour le
pied de Charcot, articles chaussants pédiatriques, produits
prothétiques, nommément pieds prothétiques, genoux
prothétiques, adaptateurs pour le pied, pilons pour amputés,
attaches de fourreau distal, valves conçues pour régler la pression
négative et aider à la gestion du volume des moignons,
articulations de la hanche, adaptateurs et pinces de support,
fourreaux et pilons postopératoires, chirurgies cosmétiques
endosquelettiques pour les amputés, plaques de montage et
adaptateurs pour le remplacement des membres, coussinets en
gel de silicone et positionneurs pour assurer une réduction de
pression efficace pour les êtres humains durant les interventions
chirurgicales; gel léger et de haute qualité pour réduire la pression
et coussins en mousses combinées et positionneurs pour

utilisation dans les salles d’opération; coussins de fauteuils
roulants destinés à réduire la pression et fabriqués à partir de
différentes combinaisons de gel de silicone, d’air et de mousse;
matériaux à base de silicone pour positionner le patient et réduire
la pression, ainsi qu’assurer une distribution maximale du poids,
un positionnement sécurisé et un confort maximal dans un
environnement chirurgical; corps en gel et produits en gel
contenus dans du matériel extensible pour combattre la réduction
de pression chez les êtres humains à utiliser dans les hôpitaux, les
maisons de soins infirmiers et les résidences privées (en contexte
de soins à domicile); formes mammaires en silicone ou non,
soutiens-gorge, matériel en silicone, matériel en gel et sacs de
transport/housses en coton pour les prothèses mammaires;
interfaces prothétiques, y compris chaussettes et gaines
prothétiques; attelles orthétiques, accessoires pour la thérapie par
le froid et le contrôle de la pression et accessoires prothétiques
pour les amputés des membres inférieurs; pieds prothétiques,
genoux prothétiques, pièces endosquelettiques, pièces
exosquelettiques; pilons à friction, fourreaux, accessoires
prothétiques pour enfants; sangles, ceintures et coussinets creux,
tous en cuir, pour la chirurgie, les prothèses et l’orthopédie;
produits orthétiques pour le dos et pour les membres inférieurs,
produits orthétiques pour le genou, pompes et produits pour la
thérapie par le froid; produits orthétiques pour les fractures des
membres supérieurs et produits orthétiques métalliques, outils
prothétiques, adipomètres, pinces et accessoires de forage pour
les fibres de carbone, casques, orthèses, souliers
postopératoires; aides à la marche pour enfants et adultes,
nommément ambulateurs, poussettes, cannes, béquilles, cadres
de marche. SERVICES: Services de conseil médical; évaluation
de l’état de santé, services de traitement médical; ajustage de
dispositifs et d’appareils orthopédiques et orthotiques; soins
d’hygiène et de beauté pour les êtres humains. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,327,990. 2006/12/13. Société Moulin D’or Libanaise, s.a.r.l,
Autoroute Feita, Centre Feif, Jounieh, Kesrouan, LIBAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9 
 

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

MARCHANDISES: Galettes et bouchées orientales, pains
arabes, sandwichs, biscottes et biscuits orientaux. Employée au
CANADA depuis 12 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.
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The right to the exclusive use of the words BOULANGERIE -
PATISSERIE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Oriental patties and flatbreads, Arabic breads,
sandwiches, oriental rusks and cookies. Used in CANADA since
December 12, 2006 on wares.

1,328,056. 2006/12/13. Snap Fitness, Inc., 2025 Coulter
Boulevard, Suite 200, Chanhassen, MN 55317, 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 
 

SERVICES: Providing fitness and exercise facilities. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No.
3,084,847 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Offre d’installations d’entraînement et d’exercice.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 avril 2006 sous le No. 3,084,847 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

1,328,129. 2006/12/13. 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 

WHAM-O 
WARES: Metal key chains; metal key rings; metal money clips;
figures of common metal; figurines of common metal; metal
bicycle locks; metal key holders. Priority Filing Date: July 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/931357 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-
clés en métal; pinces à billets en métal; personnages en métal
commun; figurines en métal commun; cadenas de vélo en métal;
porte-clés en métal. Date de priorité de production: 17 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931357 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,130. 2006/12/13. 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 

WHAM-O 
WARES: Computer games and computer game programs,
namely, video games and interactive video games for use with
gaming consoles, cell phones, personal computers, and hand-
held video games devices, downloadable software, namely, video
games and interactive video games; sunglasses; decorative
magnets; eyeglass cases; telephones; fashion eyeglasses;
swimming goggles; snow goggles; diving goggles; goggles for
sports; inflatable floatation devices. Priority Filing Date: July 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/931357 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques et programmes de jeux
informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs
pour utilisation avec des consoles de jeu, des téléphones
cellulaires, des ordinateurs personnels et des appareils de jeux
vidéo portatifs, logiciels téléchargeables, nommément jeux vidéo
et jeux vidéo interactifs; lunettes de soleil; aimants décoratifs;
étuis à lunettes; téléphones; lunettes de mode; lunettes de
natation; lunettes de neige; lunettes de plongée; lunettes de sport;
dispositifs de flottaison gonflables. Date de priorité de production:
17 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/931357 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,132. 2006/12/13. 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 

WHAM-O 
WARES: Leather and imitations of leather; animal skins, hides;
trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery; luggage, sports bags, duffel bags,
garment bags, backpacks, brief cases, fanny packs, handbags,
luggage tags, and umbrellas; knapsacks; tote bags; handbags;
purses; wallets; credit card cases; brief cases; gym bags; all-
purpose sports gear carrying bags; dog leashes; travel bags; shoe
bags for travel; school bags; gym bags; pet collars and
identification tags not made of metal. Priority Filing Date: July 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/931357 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d’animaux, cuirs
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
cravaches, harnais et articles de sellerie; valises, sacs de sport,
sacs polochons, housses à vêtements, sacs à dos, serviettes,
sacs banane, sacs à main, étiquettes à bagages et parapluies;
sacs à dos; fourre-tout; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles;
étuis pour cartes de crédit; serviettes; sacs d’entraînement; sacs
de transport tout usage pour les articles de sport; laisses pour
chiens; sacs de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs
d’école; sacs d’entraînement; colliers et plaques d’identité non
métalliques pour animaux de compagnie. Date de priorité de
production: 17 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/931357 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,134. 2006/12/13. 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 

WHAM-O 
WARES: Mirrors, picture frames; foot lockers, pillows and seat
cushions; stadium seats; nonmetal money clips, nonmetal key
rings and chains; picture frames; hand-held mirrors; plaques; soft
sculpture wall decorations; hard plastic bobble-head figurines and
plastic bobble-cap statues; decorative mobiles; steel furniture;
furniture, namely, chairs and stools; tables, folding sports seats
and stools; footstools; clothes hangers; bean bag chairs; stands
for displaying or holding various types of toys and sporting
equipment; plastic figurines; plastic water-filled snow globes; and
wooden letter boxes; toy boxes; inflatable pillows; figurines of
bone, ivory, plaster, plastic, wax, and wood. Priority Filing Date:
July 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/931357 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miroirs, cadres; coffres bas, oreillers et
coussins de siège; sièges de stade; pinces à billets non
métalliques, anneaux et chaînes porte-clés non métalliques;
cadres; miroirs à main; plaques; décorations murales souples;
figurines à tête branlante en plastique dur et statues à chapeau
branlant en plastique; mobiles décoratifs; meubles en acier;
mobilier, nommément chaises et tabourets; tables, sièges et
tabourets de sport pliables; tabourets; cintres; fauteuils poires;
supports pour l’affichage ou la présentation de divers types de
jouets et d’équipement sportif; figurines en plastique; boules à
neige en plastique remplies d’eau; boîtes aux lettres en bois;
boîtes à jouets; oreillers gonflables; figurines en os, en ivoire, en
plâtre, en plastique, en cire et en bois. Date de priorité de
production: 17 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/931357 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,139. 2006/12/13. 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 

WHAM-O 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, footwear and
headgear, namely, bathing suits; belts, neckties; suspenders;
bandannas; beach sandals; infant and toddler sleepwear;
bathrobes; nightshirts, pajamas and loungewear; beach cover-up
dresses; cloth diaper sets; knit dresses with pants sets; shorts and
top sets; skirt/panty combinations; socks; playsuits; coveralls;
union suits; collarless shirts; shorts; pants and slacks; shirts;
jackets; sports uniforms; sweaters; parkas; turtlenecks; mittens;
gloves; underwear; rompers; jerseys; scarves; ear muffs, ear
bands and headbands; hosiery; rain ponchos and jackets; shoes,
boots and slippers; bath thongs; nylon shells; hats; caps; visors;
aprons; ski and cloth bibs; wind-resistant jackets; T-shirts;
sweatshirts; sweatpants; baseball caps; coats; pullovers; ski suits;
golf shirts and hats; blazers; legwarmers; evening tops; jeans;
leotards; workout and sports apparel; and ski masks. Priority
Filing Date: July 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/931357 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément maillots de
bain; ceintures, cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage;
vêtements de nuit pour bébés et tout-petits; sorties de bain;
chemises de nuit, pyjamas et vêtements de détente; robes cache-
maillot; ensembles de couches en tissu; ensembles de robes et
pantalons tricotés; shorts et hauts assortis; jupes et culottes
combinées; chaussettes; tenues de loisir; combinaisons; caleçons
longs; chemises sans col; shorts; pantalons et pantalons sport;
chemises; vestes; tenues de sport; chandails; parkas; chandails à
col roulé; mitaines; gants; sous-vêtements; barboteuses; jerseys;
foulards; cache-oreilles, protège-oreilles et bandeaux; bonneterie;
ponchos et vestes imperméables; chaussures, bottes et
pantoufles; tongs de bain; coquilles en nylon; chapeaux;
casquettes; visières; tabliers; salopettes de ski et dossards en
tissu; coupe-vent; tee-shirts; pulls d’entraînement; pantalons
d’entraînement; casquettes de baseball; manteaux; chandails;
costumes de ski; polos et chapeaux de golf; blazers; jambières;
hauts de soirée; jeans; maillots; vêtements d’entraînement et de
sport; cagoules. Date de priorité de production: 17 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931357 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,328,157. 2006/12/14. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The trade-mark consists of a horizontally disposed rectangle,
which is divided into two adjacent fields: a green, generally square
field on the left, and a black rectangular field on the right.

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The applicant
claims colour as a feature of the trade-mark, namely green and
black, as described above.

WARES: Vehicles, namely, cars, sport utility vehicles (SUVs),
trucks and vans. SERVICES: Vehicle dealership services; vehicle
fleet management services; vehicle repair services; vehicle rental
and leasing services; and, reservation services for the rental and
leasing of vehicles. Used in CANADA since at least as early as
November 2006 on wares and on services. Priority Filing Date:
October 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/012,593 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

La marque de commerce est constituée d’un rectangle placé
horizontalement et divisé en deux sections : la section carrée à
gauche est verte et la section rectangulaire à droite est noire.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce, nommément vert et
noir, tel que décrit ci-dessus.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles,
véhicules utilitaires sport (VUS), camions et fourgonnettes.
SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules; services
de gestion de parc de véhicules; services de réparation de
véhicules; services de location et de crédit-bail de véhicules;
services de réservation en vue de la location et du crédit-bail de
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 03 octobre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/012,593 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services.

1,328,229. 2006/12/14. Teledyne Isco, Inc., 4700 Superior Street,
Lincoln, NEBRASKA 68504, 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 

STRATO-LINK 

WARES: Management software and hardware for web monitoring
of waste water and water using a satellite communication system.
Priority Filing Date: June 18, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/910791 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de gestion
pour la surveillance en ligne des eaux usées et de l’eau par un
système de communication satellite. Date de priorité de
production: 18 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/910791 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,377. 2006/12/15. Boston Pizza Royalties Limited
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, P.O. Box 48600,
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 FLAVOURS OF THE 
WORLD 

SERVICES: Restaurant services; cocktail lounge and bar
services; and the franchising of restaurant services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de bar-salon et
services de bar; franchisage de services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,328,446. 2006/12/18. Bacardi & Company Limited (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Jewellery, watches; Advertisement boards of paper and
cardboard; bottle envelopes of cardboard and paper; bottle
wrappers of cardboard and paper; booklets, boxes of cardboard or
paper; catalogues; fountain pens; magazines [periodicals], note
books, tear-off calendars, calendars; Leather and imitations of
leather and goods made of these materials not included in other
classes, namely leather key chains, luggage bags, tote bags, hand
bags, fanny packs, business card cases, wallets, brief cases and
portfolios; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols;
Drinking bottles, bottle openers, cocktail stirrers, coolers, namely
ice pails, drinking glasses, drinking flasks for travelers, garbage
cans, cocktail shakers, porcelain ware, pottery; Clothing and
headgear, namely shirts, t-shirts, sweat tops and bottoms, shorts,
pants, jackets, scarves, hats and belts; Board games; bob-sleighs;
golf bags, with or without wheels; golf clubs; golf gloves; golf balls;
sailboards; scale model vehicles; teddy bears; toys, namely adult
games. SERVICES: Entertainment services, namely providing on-
line information in the nature of interviews, performances,
photographs and news articles in the fields of entertainment,
music, sports and contemporary culture; providing a television
program in the field of celebrity interviews via a global computer
network; advice, information and consultancy services , namely,
special event planning consultation; Services for providing food
and drink, namely bar and cocktail lounge services; restaurants;
catering for the provision of food and drink; temporary
accommodation. Priority Filing Date: June 19, 2006, Country:
LIECHTENSTEIN, Application No: 14027 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: Bijoux, montres; tableaux d’affichage en
papier et en carton; enveloppes pour bouteilles en carton et en
papier; emballages pour bouteilles en carton et en papier; livrets,
boîtes en carton ou en papier; catalogues; stylos à plume;
magazines [périodiques], carnets, calendriers éphémérides,
calendriers; cuir et similicuir et marchandises faites de ces
matières non comprises dans d’autres classes, nommément
chaînes porte-clés en cuir, sacs pour articles de voyage, fourre-
tout, sacs à main, sacs banane, étuis pour cartes
professionnelles, portefeuilles, serviettes et portefeuilles; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols; bouteilles, ouvre-
bouteilles, cuillères à cocktail, glacières, nommément seaux à
glace, verres, gourdes pour voyageurs, poubelles, mélangeurs à
cocktails, articles en porcelaine, poterie; vêtements et couvre-
chefs, nommément chemises, tee-shirts, hauts d’entraînement et
vêtements pour le bas du corps, shorts, pantalons, vestes,
foulards, chapeaux et ceintures; jeux de plateau; bobsleighs; sacs
de golf, avec ou sans roues; bâtons de golf; gants de golf; balles
de golf; planches à voile; modèles réduits de véhicules; oursons
en peluche; jouets, nommément jeux pour adulte. SERVICES:
Services de divertissement, nommément diffusion d’information
en ligne sous forme d’entrevues, de représentations, de
photographies et d’articles de presse dans les domaines du
divertissement, de la musique, des sports et de la culture
contemporaine; diffusion d’une émission de télévision dans le
domaine des entrevues avec des vedettes par un réseau
informatique mondial; services de conseil et d’information,
nommément conseil en planification d’évènements spéciaux;
services d’offre d’aliments et de boissons, nommément services

de bar et de bar-salon; restaurants; services de traiteur pour l’offre
d’aliments et de boissons; hébergement temporaire. Date de
priorité de production: 19 juin 2006, pays: LIECHTENSTEIN,
demande no: 14027 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,328,448. 2006/12/15. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

As submitted by the applicant, the words DIVERSIONES DE
INVIERNO translate into WINTER BLAST.

WARES: Facial tissues. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots DIVERSIONES DE INVIERNO se
traduisent en anglais par WINTER BLAST

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,617. 2006/12/18. Wayne D. Gretzky, c/o WDG Enterprises,
Inc., 650 North Sepulveda Boulevard, Los Angeles, CA, 90049,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
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The right to the exclusive use of the word CAMP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Athletic bags, bags to carry athletic equipment; sports
jerseys, hats, golf shirts, windbreakers. SERVICES: Hockey
camp. Used in CANADA since February 23, 2003 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Sacs de sport, sacs pour transporter de
l’équipement sportif; chandails sport, chapeaux, polos, coupe-
vent. SERVICES: Camp de hockey. Employée au CANADA
depuis 23 février 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,328,624. 2006/12/18. Wayne D. Gretzky, c/o WDG Enterprises,
Inc., 650 North Sepulveda Boulevard, Los Angeles, CA, 90049,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Charity bracelet; athletic bags, bags to carry athletic
equipment. Used in CANADA since April 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bracelet de bienfaisance; sacs de sport, sacs
pour transporter l’équipement de sport. Employée au CANADA
depuis 05 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,328,714. 2006/12/18. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: Fertilizer. Used in CANADA since December 01, 2006
on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,328,751. 2006/12/19. Iotum Inc., a Delaware Corporation, 6
Gurdwara Road, Suite 205, Ottawa, ONTARIO K2E 8A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TALK-NOW 
SERVICES: Telecommunication services, namely, personal
communications services that provide a system to allow users to
manage and arrange mutually beneficial communication times
and availability for voice or video calls and other forms of
electronic calls. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de communications personnelles qui donnent accès à un
système pour que les utilisateurs puissent gérer et organiser des
périodes de communication favorables pour tous et pour
permettre les appels vocaux ou vidéo ainsi que d’autres formes
d’appels électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,328,754. 2006/12/19. E 2 Go Limited, 30 Annalong Road,
Howick, Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Batteries, rechargeable batteries adaptors, and
chargers for mobile phones, electronic games, digital cameras,
hand held cameras, digital music, hand held computers, personal
computers, laptops, electronic note books, portable audio players,
portable video players. SERVICES: Retailing and wholesaling of
batteries, adaptors, chargers, electronic games, digital cameras,
hand held cameras, digital music, hand held computers, personal
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computers, laptops, electronic note books, portable audio players,
portable video players and electronic equipment. Used in NEW
ZEALAND on wares and on services. Registered in or for NEW
ZEALAND on December 07, 2006 under No. 748942 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Piles, adaptateurs et chargeurs de piles
rechargeables pour téléphones mobiles, jeux électroniques,
caméras numériques, appareils photo de poche, lecteurs de
musique numérique, ordinateurs de poche, ordinateurs
personnels, ordinateurs portatifs, carnets électroniques, lecteurs
audio portatifs, lecteurs vidéo portatifs. SERVICES: Vente au
détail et en gros de piles, d’adaptateurs, de chargeurs, de jeux
électroniques, de caméras numériques, d’appareils photo de
poche, de lecteurs de musique numérique, d’ordinateurs de
poche, d’ordinateurs personnels, d’ordinateurs portatifs, de
carnets électroniques, de lecteurs audio portatifs, de lecteurs
vidéo portatifs et d’équipement électronique. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 07 décembre 2006 sous le No. 748942 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,328,767. 2006/12/19. LUB EXPRESS INC., 476, rue Léonard-
Éthier, Lachenaie, QUÉBEC J6V 1K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER,
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2K9 
 

La couleur n’est PAS revendiquée comme caractéristique de la
Marque de Commerce.

SERVICES: Service d’entretien de véhicule, nommément:
Changement d’huile à moteur, à transmission, à différentiel, à
boite de transfert, du filtre à huile, du filtre à air pour automobiles,
camions, motocycletes, motorisés et remorques; permutation des
pneus; remplacement ou réparation de pare-brises, de phares et
lumières, d’essuis-glaces, de bougies, nettoyage du système à
injection et du circuit d’huile; 2) vente de produit de nettoyage de
véhicules ainsi que protection anti-rouille. Employée au CANADA
depuis au moins 08 janvier 2003 en liaison avec les services.

The colour is NOT claimed as a feature of the trade-mark. 

SERVICES: Vehicle maintenance service, namely : motor oil
changes, transmission fluid changes, differential fluid changes,
transfer case fluid changes, oil filter changes, air filter changes for
automobiles, trucks, motorcycles, motor homes and trailers; tire
rotation; replacement or repair of windshields, headlights and
lights, windshield wipers, spark plugs, injection system and oil
system cleaning; 2) sale of vehicle cleaning products and anti-rust
products. . Used in CANADA since at least January 08, 2003 on
services.

1,328,820. 2006/12/19. International Trade Solutions, Inc., (a
Corporation of the State of Montana), 642 James Earl Drive,
Suite 500, Grand Forks, NORTH DAKOTA 58203, 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: Software for producing Customs documents, namely,
shipping manifest and invoices related to the importation and
exportation of goods across international borders. Priority Filing
Date: June 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/912441 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la production de documents
douaniers, nommément manifestes et factures d’expédition
concernant l’importation et exportation de marchandises au-delà
des frontières internationales. Date de priorité de production: 20
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
912441 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,891. 2006/12/19. Salemi Industries Inc., 7 Arbor Lane,
Woburn, Massachusetts 01801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

THE CELLZONE 



Vol. 54, No. 2773 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2007 182 December 19, 2007

WARES: (1) Sound resistant enclosure, namely privacy booth. (2)
Sound resistant enclosure primarily constructed from metal and
sound resistant materials, namely a booth in which a person can
enter, thereby blocking out ambient noise, providing a person with
a relatively hushed environment so that person can manage a cell
phone call. SERVICES: (1) Providing advertising space; rental of
advertising space. (2) Advertising services namely providing
advertising space and rental of advertising space in a sound
resistant booth in which a person can enter, thereby blocking out
ambient noise, providing a person with a relatively hushed
environment so that person can manage a cell phone call. Priority
Filing Date: July 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/928,266 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 (2)
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 29, 2007 under No. 3,247,200 on wares (2) and
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Enceinte d’isolement acoustique,
nommément cabine privée. (2) Enceinte d’isolement acoustique
principalement construite de métal et de matériaux d’isolement
acoustique, nommément cabine dans laquelle une personne peut
entrer et qui bloque le bruit ambiant extérieur, fournissant à une
personne un environnement calme pour que la personne puisse
effectuer un appel de téléphone cellulaire ou y répondre.
SERVICES: (1) Offre d’espace publicitaire; location d’espaces
publicitaires. (2) Services de publicité nommément offre d’espace
publicitaire et location d’espace publicitaire dans une cabine
d’isolement acoustique dans laquelle une personne peut entrer et
qui bloque le bruit ambiant extérieur, fournissant à une personne
un environnement calme pour que la personne puisse effectuer un
appel de téléphone cellulaire ou y répondre. Date de priorité de
production: 12 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/928,266 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 (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le
No. 3,247,200 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,329,019. 2006/12/20. Town of Kipling, Box 299, Kipling,
SASKATCHEWAN S0G 2S0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours red,
black, and white are claimed as a feature of the mark. The mark
consists of the black stylized lettering of the name "Kipling,
Saskatchewan, Canada" on a white scroll, alongside a red feather,
all overlapping a red paperclip.

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

WARES: Promotional items, namely, baby bibs, bbq aprons, beer
steins, bookmarks, buttons, calendars, car dice, charms,
Christmas ornaments, pet jackets; postcards, posters, prints -
framed & unframed; seat covers, stickers, teddy bears, throw
pillows, tile coasters, toques, tote bags, towels, water bottles,
window decals, crests, dog tags, drinking glasses, greeting cards,
hats, keychains, license plates, magnets, messenger bags, mud
flaps, mugs; clothing items, namely, boxer shorts, dress shirts,
fleece jackets and vests, denim shirts, golf shirts, sweatshirts, tank
tops, hoodies, ladies underwear, track suits, t-shirts; office
supplies namely, mouse pads, memo pads, journals, pencils,
pens, wall clocks; kitchen articles, namely, potholders, oven mitts,
chefs hats, aprons, placemats, cutlery, knives, decorative spoons,
plates and bowls. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rouge, le noir et le blanc sont revendiqués
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque
est constituée du lettrage stylisé noir du nom « Kipling,
Saskatchewan, Canada » sur un rouleau de parchemin blanc, à
côté d’une plume rouge, le tout superposé sur un trombone rouge.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément bavoirs,
tabliers pour le barbecue, chopes, signets, macarons, calendriers,
dés pour l’auto, breloques, décorations de Noël, vestes pour
animaux de compagnie; cartes postales, affiches, estampes -
encadrées ou non; housses de siège, autocollants, oursons en
peluche, coussins carrés, sous-verres carrés, tuques, fourre-tout,
serviettes, gourdes, décalcomanies de fenêtres, écussons,
plaques d’identité, verres, cartes de souhaits, chapeaux, chaînes
porte-clés, plaques d’immatriculation, aimants, sacoches de
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messager, bavettes garde-boue, grandes tasses; articles
vestimentaires, nommément boxeurs, chemises habillées, vestes
et gilets molletonnés, chemises en denim, polos, pulls
d’entraînement, débardeurs, chandails à capuchon, sous-
vêtements pour femmes, ensembles d’entraînement, tee-shirts;
articles de bureau, nommément tapis de souris, blocs-notes,
revues, crayons, stylos, horloges murales; articles de cuisine,
nommément maniques, gants de cuisinier, toques de chefs,
tabliers, napperons, ustensiles de table, couteaux, cuillères
décoratives, assiettes et bols. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,329,200. 2006/12/21. GRAHAM COOMBES, 7 EDGEHILL
ROAD, GRIMSBY, ONTARIO L3M 1A6 

SWIMTRUE 
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, brochures,
postcards and manuals. (2) Promotional and souvenir items
namely, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note
cards, pencils, pens and coffee mugs. (3) Fishing equipment,
namely, flies and fly-tying kits, swimming flies and streamers;
terminal tackle, namely, line, hooks, leaders; line accessories,
namely, pliers, clippers, winders, spoolers, strippers, knot tyers,
knot glue; hook accessories, namely, holders, sharpeners. (4)
Fishing training media, namely, fishing audio tapes, fishing video
tapes, fishing CDs, fishing DVDs, CD-ROMs on fishing; books and
manuals related to fishing. (5) Fishing clothing, namely, fishing
hats, fishing shirts, fishing vests, fishing pants, fishing shorts,
fishing sweaters, fishing waders, fishing shoes, fishing belts,
fishing rainwear. SERVICES: (1) Custom manufacturing of fishing
equipment. (2) Wholesale and retail distribution of fishing gear and
fishing equipment. (3) Teaching, training and conducting seminars
in the field of fly-fishing techniques and the art of fly tying. Used in
CANADA since November 15, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, cartes postales et manuels. (2) Articles
promotionnels et souvenirs, nommément drapeaux, banderoles,
ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance,
crayons, stylos et grandes tasses à café. (3) Articles de pêche,
nommément mouches et nécessaires de montage de mouches,
mouches mouillées et mouches de type streamer; pièces
terminales, nommément ligne, hameçons, bas de ligne;
accessoires de ligne, nommément pinces, ciseaux, dévidoirs,
enrouleuses, pinces à dénuder, forceps à noeuds, colle à noeuds;
accessoires d’hameçon, nommément supports, affûteuses. (4)
Matériel de formation ayant trait à la pêche, nommément
cassettes audio sur la pêche, cassettes vidéo sur la pêche, CD sur
la pêche, DVD sur la pêche, CD-ROM sur la pêche; livres et
manuels ayant trait à la pêche. (5) Vêtements de pêche,
nommément chapeaux de pêche, chemises de pêche, gilets de
pêche, pantalons de pêche, shorts de pêche, chandails de pêche,
bottes de pêche, chaussures de pêche, ceintures de pêche,
vêtements imperméables de pêche. SERVICES: (1) Fabrication
sur mesure d’équipement de pêche. (2) Vente en gros et

distribution au détail d’attirail de pêche et d’articles de pêche. (3)
Enseignement, formation et tenue de conférences dans le
domaine des techniques de pêche à la mouche et de l’art du
montage de mouches. Employée au CANADA depuis 15
novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,329,220. 2006/12/21. Newater Heat & Power Limited, 7
Queen’s Gate Mews, London, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

NEWATER HEAT & POWER 
WARES: Bottled water. SERVICES: Water utility services for
others namely, sourcing water from lakes, rivers and aquifers for
use as a temperature source in heating and cooling technology.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. SERVICES: Services
d’eau pour des tiers, nommément approvisionnement en eau
provenant de lacs, de rivières et d’aquifères pour utilisation
comme source de température dans la technologie du chauffage
et du refroidissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,329,284. 2006/12/21. Canadian Council for International Co-
operation, 1 Nicholas Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1N
7B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MAKE POVERTY HISTORY 
WARES: (1) Wrist bands, posters, stickers. (2) Clothing, namely,
shorts, t-shirts; pens, pencils, mouse pads, mugs, barrier tape,
banners, letterhead paper; recordings, namely, digital video discs
containing files about poverty; pins, namely, promotional pins;
buttons, namely, promotional buttons; awards, namely, plaques;
instructional, educational and teaching materials, namely,
booklets, pamphlets, electronic publications, namely, web pages,
guides, displays and brochures featuring instruction about
poverty; printed matter, namely, booklets, pamphlets, guides,
displays, brochures, business cards; notebooks, calendars,
bookmarks, postcards, greeting cards, flyers, clipboards, note
pads, tote bags, hats, headbands, key chains, lanyards, magnets,
board games, balloons, CD/DVD cases, pre-recorded audio and
video CD/DVDs on poverty; whistles, lollipops, return tops,
umbrellas, travel mugs, tumblers. SERVICES: (1) Arranging and
conducting workshops, seminars and conferences on eradicating
poverty; educational services, namely, conducting courses of
instruction on the topic of poverty, conducting courses of
instruction on the topic of the eradication of poverty; promoting
public awareness of the need for poverty eradication; creating
campaign workshops, modules, and training sessions; on-line
services, namely, the operation of an interactive website providing
the public with information and educational material related to the
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subject of poverty and poverty eradication. (2) Research services,
namely, preparation of briefs and papers in the fields of poverty
and poverty eradication; public relations services, namely,
provision of news releases related to the subject of poverty and
poverty eradication. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on services (1); May 04, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Serre-poignets, affiches, autocollants. (2)
Vêtements, nommément shorts, tee-shirts; stylos, crayons, tapis
de souris, grandes tasses, ruban de protection, banderoles,
papier en-tête; enregistrements sonores, nommément disques
vidéonumériques contenant des dossiers sur la pauvreté;
épingles, nommément épingles promotionnelles; macarons,
nommément macarons promotionnels; prix, nommément plaques;
matériel didactique, pédagogiqueet d’enseignement, nommément
livrets, brochures, publications électroniques, nommément pages
web, guides, afficheurs et brochures, tous éducatifs, portant sur la
pauvreté; imprimés, nommément livrets, dépliants, guides,
afficheurs, brochures, cartes professionnelles; carnets,
calendriers, signets, cartes postales, cartes de souhaits,
prospectus, planchettes à pince, blocs-notes, fourre-tout,
chapeaux, bandeaux, chaînes porte-clés, cordons, aimants, jeux
de plateau, ballons, étuis à CD/DVD, CD/DVD audio et vidéo
préenregistrés portant sur la pauvreté; sifflets, sucettes, yoyos,
parapluies, gobelets de voyage, gobelets. SERVICES: (1)
Organisation et tenued’ateliers, de séminaires et de conférences
sur l’éradication de la pauvreté; services pédagogiques,
nommément tenue de cours portant sur la pauvreté, tenue de
cours portant sur l’éradication de la pauvreté; sensibilisation du
public au besoin d’éradiquer la pauvreté; création d’ateliers, de
modules et de séances de formation portant sur les campagnes;
services en ligne, nommément exploitation d’un site web interactif
fournissant au public de l’information et du matériel pédagogique
concernant la pauvreté et l’éradication de la pauvreté. (2) Services
de recherche, nommément préparation de résumés et de
documents portant sur la pauvreté et l’éradication de la pauvreté;
services de relations publiques, nommément diffusion de
communiqués portant sur la pauvreté et l’éradication de la
pauvreté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2005 en liaison avec les services (1); 04 mai 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,329,285. 2006/12/21. Hansen Medical, Inc., 380 North
Bernardo Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Operational software and computer controlled hardware
for robotic surgery and medical devices and attachments, namely
surgical instruments for use in association with robotic surgery.
SERVICES: Training in the use of robotic surgical hardware and
software; maintenance and support services for robotic surgical
hardware and software. Priority Filing Date: June 29, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
920,411 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d’exploitation et matériel contrôlé par
ordinateur pour la chirurgie robotique ainsi qu’appareils et
accessoires médicaux, nommément instruments chirurgicaux
pour utilisation en chirurgie robotique. SERVICES: Formation
pour l’utilisation de matériel informatique et de logiciels de
chirurgie robotique; services de maintenance et de soutien
connexes pour le matériel informatique et les logiciels de chirurgie
robotique. Date de priorité de production: 29 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/920,411 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.

1,329,315. 2006/12/21. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Providing information directed to consumers
concerning obesity treatments. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Diffusion d’information destinée aux consommateurs
et concernant les traitements de l’obésité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,329,341. 2006/12/21. MTF Mainland Distributors Inc., 9680 -
201 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

PRICE MATTERS 
SERVICES: Retail and discount store services featuring
groceries, clothing, footwear, toys, sporting goods, exercise
equipment, housewares, kitchen utensils, household goods,
general purpose cleaning supplies, furniture, lawn and garden
furniture, pet food, pet supplies, automotive equipment, office
equipment, office furniture, office supplies, household appliances,
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luggage, cameras, consumer electronics, jewelry, watches,
holiday and seasonal decorations; retail and discount sales
services via e-commerce featuring groceries, clothing, footwear,
toys, sporting goods, exercise equipment, housewares, kitchen
utensils, household goods, general purpose cleaning supplies,
furniture, lawn and garden furniture, pet food, pet supplies,
automotive equipment, office equipment, office furniture, office
supplies, household appliances, luggage, cameras, consumer
electronics, jewelry, watches, holiday and seasonal decorations.
Used in CANADA since at least as early as December 11, 2006
on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de
rabais offrant les marchandises suivantes : produits d’épicerie,
vêtements, articles chaussants, jouets, articles de sport, matériel
d’exercice, articles ménagers, ustensiles de cuisine, articles
ménagers, produits de nettoyage à usage général, mobilier,
mobilier de pelouse et de jardin, aliments pour animaux de
compagnie, accessoires pour animaux de compagnie,
équipement automobile, équipement de bureau, mobilier de
bureau, articles de bureau, appareils électroménagers, valises,
appareils photo, appareils électroniques grand public, bijoux,
montres, décorations pour fêtes et décorations saisonnières;
services de vente au détail et à rabais, par le commerce
électronique, des marchandises suivantes : produits d’épicerie,
vêtements, articles chaussants, jouets, articles de sport, matériel
d’exercice, articles ménagers, ustensiles de cuisine, articles
ménagers, produits de nettoyage à usage général, mobilier,
mobilier de pelouse et de jardin, aliments pour animaux de
compagnie, accessoires pour animaux de compagnie,
équipement automobile, équipement de bureau, mobilier de
bureau, articles de bureau, appareils électroménagers, valises,
appareils photo, appareils électroniques grand public, bijoux,
montres, décorations pour fêtes et décorations saisonnières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
décembre 2006 en liaison avec les services.

1,329,480. 2006/12/22. Irving Oil Limited, 10 Sydney Street,
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

CANAPORT 
SERVICES: Oil terminalling and receiving, transport of bulk
hydrocarbon products; transport of liquefied gases; transport of
petroleum coke; operation of a liquefication natural gas import and
regassification terminal. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de terminal et de réception du pétrole,
transport d’hydrocarbures en vrac; transport de gaz liquéfiés;
transport de coke de pétrole; exploitation d’un terminal
d’importation et de regazéification de gaz naturel liquéfié. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,571. 2006/12/27. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Digital still cameras. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,634. 2006/12/27. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ... Colour is
claimed as an element of this trade-mark. The dark shaded band
across the top of the label is shaded in red. The first petal portion
at the left top of the drawing is white. The next two petals to the
right are shaded in black. The first petal portion to the left below
the top row of petals is black. The next petal is outlined in black
with brown shading in its center. The drawing of stacked circular
shapes in the center of the red shaded portion of the label (which
drawing extends downwards into the white portion of the label) is
shaded as follows: The top section of the drawing is outlined in
black. The next lining inwards stacked circular shapes is shaded
in brown. The circles appearing inside, the eyes, are outlined in
black and inside are concentric bands of red and black. The center
of the eyes are brown. The bottom portion of the stacked circular
shapes is outlined in black. The shading immediately inside the
black outline is red. The highlighting in the bottom center portion
of the drawing is black with brown as the colour of the shading
within this section. The words SEVEN TIKI are highlighted in red
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with white lining throughout. In the red shaded band at the top of
the drawing and to the right are arrow designs highlighted in black.
The small x-marks on the bottom portion of the drawing are in
black. The design elements to the right and left on the bottom
portion of the drawing are a rectangle and the number seven in
outline, with interior swirls, all in grey.

WARES: Rum, rum based alcoholic beverages and flavored
spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur est revendiquée comme élément de la
marque de commerce. La bande foncée dans le haut de l’étiquette
est rouge. La première fleur dans le coin supérieur gauche du
dessin est blanche. Les deux autres à sa droite ont un ombrage
noir. La première fleur à gauche dans la rangée du dessous est
noire. La suivante a un contour noir et un ombrage brun à
l’intérieur. Les couleurs des formes circulaires superposées au
centre de la partie rouge de l’étiquette (et s’étendant dans la partie
blanche de l’étiquette) sont les suivantes : la partie supérieure du
dessin a un contour noir. La partie suivante des formes circulaires
a un ombrage brun. Les cercles à l’intérieur et les yeux ont un
contour noir et contiennent des bandes concentriques rouges et
noires. Le centre des yeux est brun. La partie inférieure des
formes circulaires a un contour noir. L’ombrage à l’intérieur du
contour noir est rouge. La partie centrale inférieure du dessin est
surlignée en noir avec un ombrage brun. Les mots SEVEN TIKI
sont rouges avec des petites lignes blanches. Dans la partie droite
de la bande rouge située dans le haut du dessin se trouvent des
flèches noires. Les petits « x » dans la partie inférieure sont noirs.
Les parties inférieures droite et gauche du dessin contiennent un
rectangle et le chiffre sept avec un contour gris et des spirales
grises.

MARCHANDISES: Rhum, boissons alcoolisées à base de rhum
et spiritueux aromatisés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,700. 2006/12/28. TOTSBOTS LIMITED, Suite 214,
Abercromby Business Centre, 279 Abercromby Street, Glasgow
G40 2DD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

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

WARES: Shaped cotton nappies, wraps, liners and boosters for
nappies, clothing, footwear, headgear, articles of clothing,
footwear and headgear for babies and children, maternity wear,
articles of knitwear for babies, articles of underclothing for babies,
babiesÊ absorbent pants, babiesÊ bibs, babiesÊ diapers of
textiles, babiesÊ napkins of textiles, babiesÊ napkins made of
cotton, cloth napkins for babies, babiesÊ pants, babiesÊ vests,
diapers of textiles, liners for babies diapers, underpants for babies,
waterproof babiesÊ pants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couches de bébés formées en coton,
enveloppes, doublures et couches protectrices pour couches de
bébés, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements,
articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et enfants,
vêtements de maternité, tricots pour bébés, sous-vêtements pour
bébés, pantalons absorbants pour bébés, bavoirs, couches pour
bébés en tissu, serviettes pour bébés en tissu, serviettes pour
bébés en coton, serviettes pour bébés en tissu, pantalons pour
bébés, gilets pour bébés, couches en tissu, doublures de couches
pour bébés, caleçons pour bébés, pantalons imperméables pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,709. 2006/12/28. Genesis Colors Private Limited, 3A - 1,
Rao Tula Ram Marg, New Delhi - 110022, INDIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO,
L8J2X4 

SATYA PAUL 
WARES: Sarees, dress materials, textile piece goods and fabrics;
hosiery, neckties, socks, sarees and blouses; churidar, kurta,
stole (for men and women), trousers, skirts, tops, belts, bags,
scarves (for men and women), shoes and ties. Used in CANADA
since at least as early as October 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Saris, tissus pour robes, tissus à la pièce et
textiles; bonneterie, cravates, chaussettes, saris et chemisiers;
churidar, kurta, étoles (pour hommes et femmes), pantalons,
jupes, hauts, ceintures, sacs, foulards (pour hommes et femmes),
chaussures et cravates. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 octobre 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,329,721. 2006/12/14. WINZER CORPORATION, 10560
Markison Road, Dallas, Texas 75238, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425
University Avenue, suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 
 

SERVICES: (1) Wholesale store services in the field of automobile
parts and supplies and accessories. (2) Wholesale distribution
services in the field of automobile parts, supplies, accessories and
industrial maintenance repair supplies. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 25, 1986 under No. 1387833 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente en gros dans le
domaine des pièces, des fournitures et des accessoires
automobiles. (2) Services de distribution en gros dans le domaine
des pièces, des fournitures et des accessoires automobiles et des
fournitures de réparation et d’entretien industriels. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars
1986 sous le No. 1387833 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,329,777. 2006/12/20. Fondation Ecophilos, Salve Regina, Rue
Fenetta 1, CH-1722, Bourguillon, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 
 

SERVICES: Conseil en organisation et direction des affaires
commerciales ayant pour objectif le développement de la
conscience des valeurs humaines et chrétiennes et l’application
de ces valeurs à la vie des entreprises, en particulier au travers
des concepts de don de soi et de solidarité, pour favoriser
l’épanouissement de la personne dans son milieu de travail;
éducation, formation, activités culturelles dans le domaine de la
gestion d’entreprise centrée sur la personne humaine;
organisation de séminaires pour des dirigeants d’entreprises qui
ont le souci d’oeuvrer au recentrage de l’entreprise autour de la
personne humaine; organisation de forums, colloques et
semaines thématiques autour de problématiques liées à la gestion
d’entreprise centrée sur la personne humaine. Date de priorité de
production: 22 juin 2006, pays: SUISSE, demande no: 549900 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Business organisation and management consultancy
with the objective of developing an awareness of Christian and
human values and applying these values to business life, in
particular through the concepts of giving and solidarity, in order to
encourage personal fulfillment in the workplace; education,
training, cultural activities in the field of business management
focused on the human being; organization of seminars for
business managers that are concerned with refocusing business
on the human being; organization of forums, colloquia and
thematic weeks around the questions associated with business
management focused on the human being. Priority Filing Date:
June 22, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 549900
in association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,329,841. 2006/12/29. AKTIENBRAUEREI KAUFBEUREN AG,
Hohe Buchleuthe 3, 87600 Kaufbeuren, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ... Large and
small frames are gold on blue background; the castle is in shaded
tones of grey and beige and the roofs are black; around the castle
the sky is in shaded tones of white and blue and each sides of the
castle at the bottom there are some spots of black, brown and
green; the writings around the frame are gold, the words ’ALLGÄU
PREMIUM’ are white on a gold background; the words
’BAVARIAN LAGER BEER’ are white on a blue background with
a gold frame; the little badge contain a black lion on a yellow
background, on the right side of the badge, the stars and the strip
are yellow on a red background; all the circles’ outlines around the
badge are black and there are two little edges in gold; the words
’AKTIENBRAUEREI KAUFBEUREN’ are black with a white
background; the words ’Seit 1808’ are black on a gold background
with a red frame; the barley on the blades are gold with black
frames and the little nuts at the bottom of the badge are white with
black frame and gold tops;

As provided by the applicant, TOURISMUS - UND
WIRTSCHAFTSREGION translates to TOURISTIC AND
ECONOMIC REGION, and SEIT 1308 translates to SINCE 1308.

WARES: Beer; mixed beverages with beer. Priority Filing Date:
July 13, 2006, Country: GERMANY, Application No: 30643562.4/
32 in association with the same kind of wares. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on January 17, 2007
under No. 30643562 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le petit cadre et le grand cadre sont dorés sur un
arrière-plan bleu; le château est dans les tons de gris et de beige
et les toits sont noirs; autour du château le ciel est dans les tons
de blanc et de de bleu et de chaque côté du château, au bas de
l’image, apparaissent des taches noires, brunes et vertes; le
lettrage autour du cadre est doré, les mots « ALLGÄU PREMIUM
» sont blancs sur un arrière-plan doré; les mots « BAVARIAN
LAGER BEER » sont blancs sur un arrière-plan bleu, avec un
cadre doré; la petite insigne contient un lion noir sur un arrière-
plan jaune; à la droite de l’insigne, les étoiles et la bande sont
jaunes sur un arrière-plan rouge; toutes les lignes courbes en
bordure de l’insigne sont noires et comprennent deux petits bords
dorés; les mots « AKTIENBRAUEREI KAUFBEUREN » sont noirs
sur un arrière-plan blanc; les mots « Seit 1808 » sont noirs sur un
arrière-plan doré, bordé de rouge; l’orge sur les lames est doré,
bordé de noir et les petites noix au bas de l’insigne sont blanches,
bordées de noir avec des extrémités dorées;

Selon le requérant, la traduction anglaise de « TOURISMUS -
UND WIRTSCHAFTSREGION » est « TOURISTIC AND
ECONOMIC REGION » et la traduction anglaise de « SEIT 1308
» est « SINCE 1308 ».

MARCHANDISES: Bière; boissons mélangées contenant de la
bière. Date de priorité de production: 13 juillet 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30643562.4/32 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 17 janvier 2007 sous le No. 30643562 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,060. 2007/01/03. SmithKline Beecham plc, an England
corporation, New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8
9EP, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ÉCLAT D’ORANGE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for
the treatment of hyperacidity. Used in CANADA since at least as
early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de l’hyperacidité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,330,098. 2007/01/03. DALFEN’S LIMITED, 4444, Ste-
Catherine Street Ouest, Suite 100, Westmount, QUEBEC H3Z
1R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHAEL N. BERGMAN, 2001 Avenue McGill
College, Bureau 1750, Montreal, QUEBEC, H3A1G1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The dolphin is
colored yellow; wording is colored blue; circle is colored blue.

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

SERVICES: General storage, including warehouse, storage
space and storage rooms rental services; rental of private storage
space to others with self-access; warehouse storage services,
operation of self storage facilities. Used in CANADA since June
2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dauphin est jaune; les mots sont bleus; le cercle
est bleu.

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

SERVICES: Entreposage général, y compris services de location
d’entrepôts, d’espaces d’entreposage et de locaux d’entreposage;
location à des tiers de locaux d’entreposage privés avec accès
libre-service; services d’entreposage en entrepôt, exploitation
d’installations d’entreposage libre-service. Employée au
CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les services.
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1,330,099. 2007/01/03. DALFEN’S LIMITED, 4444, Ste-
Catherine Street Ouest, Suite 100, Westmount, QUEBEC H3Z
1R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHAEL N. BERGMAN, 2001 Avenue McGill
College, Bureau 1750, Montreal, QUEBEC, H3A1G1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The dolphin is
colored yellow; wording is colored blue; wording is colored blue.

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

SERVICES: General storage, including warehouse, storage
space and storage rooms rental services; rental of private storage
space to others with self-access; warehouse storage services,
operation of self storage facilities. Used in CANADA since June
2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dauphin est jaune; le lettrage est bleu.

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

SERVICES: Entreposage général, y compris services de location
d’entrepôts, d’espaces d’entreposage et de locaux d’entreposage;
location à des tiers de locaux d’entreposage privés avec accès
libre-service; services d’entreposage en entrepôt, exploitation
d’installations d’entreposage libre-service. Employée au
CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les services.

1,330,135. 2007/01/04. Jostens, Inc, 5501 Norman Center Drive,
Minneapolis, Minnesota 55437, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

LAZON 
WARES: Jewelry, namely, class rings. Priority Filing Date: July
05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/922,961 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 03, 2007 under No.
3225192 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues d’étudiant. Date
de priorité de production: 05 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/922,961 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3225192
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,330,162. 2007/01/04. New Roots Herbal, 205 Joseph Carrier,
Vaudreil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5 
 

WARES: A water based compound used to coat capsules. The
compound is designed to keep the contents safe from stomach
acids so that the capsule does not disintegrate until it reaches the
intestines. Used in CANADA since October 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Composé à base d’eau utilisé pour enduire les
capsules. Le composé est conçu pour protéger le contenu des
acides gastriques, empêchant ainsi la désintégration de la
capsule avant que cette dernière atteigne les intestins. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,330,306. 2007/01/05. J.P. Durga, L.L.C., P.O. Box 65346, Port
Ludlow, Washington 98365-0346, 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 

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

WARES: Salves, namely multipurpose herbal salves; and balms,
namely lip balm. Priority Filing Date: July 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/939,306 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pommades, nommément pommades aux
herbes tout usage; baumes, nommément baumes à lèvres. Date
de priorité de production: 27 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/939,306 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,330,449. 2007/01/08. Xiangshui Longda Power Transmission
Inc., Development Zone, Xiangshui Town, Jiangsu, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Parts for use with conveying machines, namely, bearing
housing, shaft casing, shaft sleeve. Used in CANADA since
January 2003 on wares. Used in CHINA on wares. Registered in
or for CHINA on May 28, 1996 under No. 842388 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour utilisation avec machines de
manutention, nommément corps de palier, chemise d’arbre et
manchon. Employée au CANADA depuis janvier 2003 en liaison
avec les marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 mai 1996
sous le No. 842388 en liaison avec les marchandises.

1,330,460. 2007/01/08. 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 

COLOUR CAPTIVATING 
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair oils, hair gels, hair wax, hair
styling cremes, hair colour preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings,
revitalisants capillaires, mousses, fixatifs, lotions capillaires,
huiles capillaires, gels capillaires, cire capillaire, crèmes de mise
en plis, produits de teinture pour cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,461. 2007/01/08. 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 

FIXATEUR DE COULEUR 
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair oils, hair gels, hair wax, hair
styling cremes, hair colour preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings,
revitalisants capillaires, mousses, fixatifs, lotions capillaires,
huiles capillaires, gels capillaires, cire capillaire, crèmes de mise
en plis, produits de teinture pour cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,478. 2007/01/08. J.H. Fenner & Co. Limited, Hesslewood
Country Office Park, Ferriby Road, Hessle East, Yorkshire HU13
OPW, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

USFLEX 
WARES: Conveyor belting. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Courroies transporteuses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,330,576. 2007/01/03. SENSI USA, INC., an Illinois corporation,
1229 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60607, 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 

AQUAZ 
WARES: Footwear, namely, spa, beach and casual footwear;
clothing, namely, shirts, shorts, sweat pants, sweatshirts, jeans;
headwear, namely, caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles
chaussants de spa, de plage et tout aller; vêtements, nommément
chemises, shorts, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement,
jeans; couvre-chefs, nommément casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2773

December 19, 2007 191 19 décembre 2007

1,330,586. 2006/12/29. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SAGUARO 
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
reel seat for fishing, line guides (for use on fishing rods), rod
keepers for fishing, and fishing rod cases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets,
cannes à pêche, porte-moulinets, guide-lignes (pour les cannes à
pêche), supports de canne à pêche et housses de canne à pêche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,594. 2006/12/29. ZinCo GmbH, Grabenstr. 33, 72669
Unterensingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GEORASTER 
WARES: Building materials, namely honeycomb-shaped
structures made of recycled plastics to be filled with soil, subsoil or
similar substrates for use on roof slope and in roof garden
construction. Used in CANADA since at least as early as 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
structures en forme de nid d’abeille faites de matières plastiques
recyclées, à remplir de terreau, d’une couche de sous-sol ou de
substrats similaires, pour utilisation sur les rampants de toit et
dans la construction de terrasse-jardin. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,330,905. 2007/01/10. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOREY 
WARES: Jewelry, costume jewelry; earrings; rings; medallions;
non-monetary coins of precious metal; clocks, watches; stop
watches; ankle bracelets; body piercing rings and studs; and
identification bracelets. Priority Filing Date: December 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77057447 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie; boucles d’oreilles;
bagues; médaillons; pièces non monétaires faites de métal
précieux; horloges, montres; chronomètres; bracelets de cheville;
anneaux et dormeuses pour le perçage corporel; bracelets
d’identité. Date de priorité de production: 05 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77057447 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,913. 2007/01/10. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOREY 
WARES: Beds and table covers; towels; beach towels; bed linens;
table linens; cloth banners; cloth pennants; blankets; coverlets;
cloth napkins; lap robes. Priority Filing Date: December 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77057447 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-lits et dessus de table; serviettes;
serviettes de plage; literies; linges de table; banderoles en tissu;
fanions en tissu; couvertures; couvre-lits; serviettes de table en
tissu; couvertures de voyage. Date de priorité de production: 05
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77057447 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,936. 2007/01/11. CanWest Global Communications Corp.,
3100 CanWest Global Place, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3B 3L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

FP TELEVISION 
SERVICES: Telecommunication services and entertainment
services, namely the development, production, recording,
broadcast and distribution of programs for television. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication et services de
divertissement, nommément conception, production,
enregistrement, diffusion et distribution d’émissions de télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,330,941. 2007/01/11. Kinetico Incorporated, 10845 Kinsman
Road, Newbury, Ohio 44065, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

THINK CLEAR THINK BLUE 
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WARES: Water conditioning and purifying units for domestic or
industrial use, which soften, recycle, deionize or filter water; water
treatment equipment, namely ion exchange, deionization,
membrane filtration and reverse osmosis filtration units; water
filters for filtering water. SERVICES: Installation and repair of
water filtering and treatment units for commercial, industrial, or
residential use. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils de conditionnement et de
purification de l’eau à usage domestique ou industriel qui
adoucissent, recyclent, déionisent ou filtrent l’eau; équipement de
traitement de l’eau, nommément appareils d’échange d’ions, de
déionisation, de filtration sur membrane et de filtration par osmose
inverse; filtres à eau pour filtrer l’eau. SERVICES: Installation et
réparation d’appareils de filtration et de traitement de l’eau à
usage commercial, industriel ou résidentiel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,330,967. 2007/01/11. NAUTILUS PLUS INC., 5000, boulevard
Taschereau, Bureau 2000, Greenfield Park, QUÉBEC J4V 3M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

VIVRE PLUS 
SERVICES: Programme visant le mieux-être des personnes,
nommément programme de mode de vie actif utilisant le
conditionnement physique et l’alimentation saine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec
les services.

SERVICES: Program focusing on people’s well-being, namely an
active lifestyle program focusing on physical fitness and healthy
nutrition. Used in CANADA since at least as early as August 2004
on services.

1,331,114. 2007/01/12. Native One Inc., R.R.#2, Ohsweken,
ONTARIO N0A 1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: (1) Cigarettes. (2) Smoker’s articles, namely tobacco,
cigars and other tobacco products, and roll-your-own cigarette
products, namely cigarette tubes, cigarette papers, and machines
for rolling cigarettes. Used in CANADA since at least as early as
December 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cigarettes. (2) Articles pour fumeurs,
nommément tabac, cigares et autres produits de tabac et produits
pour rouler des cigarettes, nommément tubes à cigarette, papier
à cigarettes, et machines pour rouler des cigarettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,331,147. 2007/01/12. Visionary Technology Inc., 310 Selby
Ave, Ottawa, ONTARIO K1Z 6R1 

Roof Rats 
WARES: Kneepads that are specially adapted to the needs of
roofers working on sloped roofs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Genouillères spécialement adaptées aux
besoins des couvreurs travaillant sur des toitures inclinées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,303. 2007/01/15. Elastomer Technologies Ltd., Nautilus
House, La Cour Des Casemens, St. Helier, Jersey JE1 3NH,
CHANNEL ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Raw rubber, semi-worked rubber, styrene butadiene
rubber, nitrile rubber, butyl rubber, acryl rubber; silicone rubber;
flourine rubber; polysified rubber and chlorinated rubber.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc brut, caoutchouc semi-ouvré,
caoutchouc butadiène-styrène, nitrile, butylcaoutchouc,
caoutchouc acrylique; caoutchouc de silicone; caoutchouc fluoré;
thioplaste et caoutchouc chloré. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,331,351. 2007/01/15. Recognia Inc., 220-1140 Morrison Drive,
Ottawa, ONTARIO K2H 8S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

RECOGNIA 
WARES: Computer hardware; computer software to automate the
analyzing of financial data; computer software for use in database
management; electronic databases for use in the financial
services industry, namely, electronic databases relating to
patterns in price charts of publicly traded financial instruments.
SERVICES: Dissemination of financial information namely,
providing content capable of recognizing patterns in the price
charts, namely, financial time-series data, of any publicly traded
financial instrument including stocks, bonds, funds, commodities,
currencies and indexes via the internet, intranet systems and
databases. Used in CANADA since at least as early as July 01,
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour
automatiser l’analyse de données financières; logiciel de gestion
de bases de données; bases de données électroniques pour
l’industrie des services financiers, nommément bases de données
électroniques ayant trait aux tendances de la structure des prix
des instruments financiers cotés en bourse. SERVICES: Diffusion
d’information financière, nommément fourniture de contenu
pouvant reconnaître les tendances de la structure des prix,
nommément données chronologiques, de tout instrument
financier coté en bourse, y compris les actions, obligations, fonds,
marchandises, monnaies et indices par Internet, systèmes
intranet et bases de données. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,358. 2007/01/15. David Zhau, 3160 Blakiston Drive NW,
Calgary, ALBERTA T2L 1L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

THOSE XHIBITIONISTS 
WARES: Pre-recorded musical recordings, namely, pre-recorded
audio recordings in compressed or uncompressed form, namely,
audio cassettes, mp3s, CDs and digital files for digital recording
and playback systems and personal music players; Wearing
apparel, namely t-shirts, sweatshirts, jackets, hats and caps; and
novelty items, namely pins, posters and buttons. SERVICES: Live
and recorded audio and audio-visual musical entertainment
services rendered by a musical group. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément
enregistrements audio en format compressé ou non compressé,
nommément cassettes audio, fichiers MP3, CD et fichiers
numériques pour systèmes numériques d’enregistrement et de
lecture et lecteurs de musique personnels; articles vestimentaires,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, chapeaux et
casquettes; articles de fantaisie, nommément épingles, affiches et
macarons. SERVICES: Services de divertissement musical audio
et audiovisuel devant public et enregistré offerts par un groupe de
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,459. 2007/01/16. Coors Global Properties, Inc., 17735 W.
32nd Avenue, CE235, Golden, CO 80401, 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 

HONEY MOON 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,331,502. 2007/01/16. Cook Incorporated, P.O. Box 489,
Bloomington, Indiana 47402, 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 

GLOBAL THERAPEUTICS 
WARES: Medical diagnostic and interventional products, namely,
coronary stents, balloons, catheters and sheaths. Priority Filing
Date: November 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/051,300 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux de diagnostic et
d’intervention, nommément endoprothèses, ballonnets, cathéters
et gaines coronariens. Date de priorité de production: 27
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/051,300 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,506. 2007/01/16. Enturia, Inc., 11400 Tomahawk Creek
Pkwy, Suite 310, Leawood, Kansas 66211, 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 

SEPP 
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WARES: Unitary antiseptic scrub solution sold with applicator.
Used in CANADA since at least as early as August 1991 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
18, 1977 under No. 1,075,364 on wares.

MARCHANDISES: Solution désincrustante antiseptique vendue
à l’unité avec applicateur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1991 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 octobre 1977 sous le No. 1,075,364 en liaison
avec les marchandises.

1,331,508. 2007/01/16. Enturia, Inc., 11400 Tomahawk Creek
Pkwy, Suite 310, Leawood, Kansas 66211, 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 

FREPP 
WARES: Unitary antiseptic scrub solution sold with applicator.
Used in CANADA since at least as early as August 1991 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 02,
1978 under No. 1,090,146 on wares.

MARCHANDISES: Solution désincrustante antiseptique vendue
à l’unité avec applicateur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1991 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 mai 1978 sous le No. 1,090,146 en liaison
avec les marchandises.

1,331,525. 2007/01/16. NETPRO Sports Inc., 2838 Rae Street,
Regina, SASKATCHEWAN S4S 1R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 
 

WARES: (1) Sporting equipment namely net standards (supports)
for badminton, sepak takraw and volleyball; nets for badminton
and volleyball; triple target hoops for the sport of hoop takraw;
balls and target nets for the sport of socci; sporting materials
namely instructional manuals, educational guides, rule books,
posters, prerecorded videos and prerecorded dvds for hoop
takraw and socci; sporting apparel namely athletic shorts, athletic

shirts, golf shirts, bandanas; sporting footwear namely socks;
novelty promotional products namely lapel pins, key chains, wrist
bands. (2) Sporting equipment namely woven balls for sepak
takraw (kick volleyball), nets for sepak takraw, outdoor portable
net/court systems for sepak takraw and badminton, namely poles,
nets, stakes, court lines and court winders; sporting materials
namely instructional manuals, educational guides, rule books,
posters, prerecorded videos and prerecorded dvds for sepak
takraw; sporting apparel namely t-shirts; sporting footwear namely
shoes. Used in CANADA since at least as early as October 29,
2002 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel de sport nommément poteaux
(supports) à filet pour le badminton, le sepak takraw et le
volleyball; filets pour le badminton et le volleyball; cible à anneaux
triples pour le basketball thaï; balles et ballons et filets-cibles pour
le socci; matériel de sport, nommément manuels d’instructions,
guides à contenu éducatif, livres de règlements, affiches, vidéos
préenregistrés et DVD préenregistrés pour le basketball thaï et le
socci; vêtements de sport, nommément shorts sport, chemises
sport, polos, bandanas; articles chaussants pour le sport,
nommément chaussettes; produits promotionnels de fantaisie,
nommément épinglettes, chaînes porte-clés, serre-poignets. (2)
Matériel de sport nommément balles tissées pour le sepak takraw
(kick volleyball), filets pour le sepak takraw, systèmes de filets/
terrains portatifs pour l’extérieur pour le sepak takraw et le
badminton, nommément poteaux, filets, piquets, lignes de terrain
et enrouleurs de terrain; matériel de sport, nommément manuels
d’instructions, guides à contenu éducatif, livres de règlements,
affiches, vidéos préenregistrés et DVD préenregistrés pour le
sepak takraw; vêtements de sport, nommément tee-shirts; articles
chaussants pour le sport, nommément chaussures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2002 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,331,614. 2007/01/17. Central Wire Industries Ltd., 1 North
Street, Perth, ONTARIO K7H 2S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

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

WARES: Stainless steel and high nickel alloy wire for use in
welding, forming, heating corrosion resistant and high strength
applications. SERVICES: Product certification and inventory
management of wire and wire products and metallurgical and
quality control services for new alloy development, failure analysis
and process simulation of wire and wire products; supplying
technical solutions for welding applications, namely, research and
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design relating thereto and providing research and industrial
analysis of welding applications; the manufacturing of stainless
steel and high nickel alloy wire for use in welding, forming, heating
corrosion resistant and high strength applications. Used in
CANADA since at least as early as March 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Fils en alliage d’acier inoxydable et à haute
teneur en nickel pour le soudage, le formage, la résistance à la
corrosion dans les systèmes de chauffage et les applications à
haute résistance. SERVICES: Certification et gestion des stocks
de fils et de produits de fils de même que services de contrôle
métallurgique et de contrôle de la qualité pour la création de
nouveaux alliages, l’analyse des défaillances et la simulation de
processus en lien avec des fils et des produits de fils; offre de
solutions techniques pour le soudage, nommément recherche et
conception connexes de même qu’offre de recherche et
d’analyses industrielles en lien avec le soudage; fabrication de fils
en alliage d’acier inoxydable et à haute teneur en nickel pour le
soudage, le formage, la résistance à la corrosion dans les
systèmes de chauffage et les applications à haute résistance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,331,616. 2007/01/17. Techalloy Company Inc., 2310
Chesapeake Avenue, Baltimore, Maryland 21222-4098, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

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

WARES: Stainless steel, nickel, and low-alloy welding wire and
coated electrodes. SERVICES: Product certification and inventory
management of wire and wire products and metallurgical and
quality control services for new alloy development, failure analysis
and process simulation of wire and wire products; supplying
technical solutions for welding applications, namely, research and
design relating thereto and providing research and industrial
analysis of welding applications; the manufacturing of stainless
steel, nickel, and low-alloy welding wire and coated electrodes.
Used in CANADA since at least as early as March 2005 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Fils-électrodes et électrodes enrobés en acier
inoxydable, en nickel et faiblement alliés. SERVICES:
Certification de produits et gestion des stocks concernant les fils
et les produits en fil métallique et services de contrôle
métallurgique et de contrôle de la qualité pour le développement
de nouveaux alliages, analyse des défaillances et simulation de
processus concernant les fils et les produits en fil métallique; offre
de solutions techniques pour les applications de soudage,
nommément recherche et conception connexes et offre de
recherche et d’analyse industrielles dans le domaine des
applications de soudage; fabrication de fils-électrodes et
d’électrodes enrobés en acier inoxydable, en nickel et faiblement
alliés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,331,677. 2007/01/17. NATUREX (Société Anonyme organisée
selon les lois françaises), ZAC Pôle Technologique Agroparc,
Montfavet, 84140 Avignon, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

COCOACTIV 
MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical
nommément comprimés de vitamines et minéraux pour le
traitement de l’anémie, pour le traitement des maladies digestives
et intestinales, pour le traitement des maux d’estomac, du
cholestérol, des maladies cardiovasculaires; compléments
nutritionnels à usage médical présentés sous forme d’unité
individuelle de prise, sous forme de barres, poudres ou gélules,
capsules, dragées pouvant contenir des protéines, lipides,
peptides, fibres, vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras,
végétaux; suppléments alimentaires minéraux; compléments
nutritionnels non à usage médical à base de légumes, poissons et
viande nommément extraits de légumes, poissons et viande sous
forme liquide et sous forme de poudre à être ajoutés aux boissons
et aliments. Date de priorité de production: 24 juillet 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06/3 442 215 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 juillet
2006 sous le No. 06/3 442 215 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dietetic substances for medical use namely vitamin and
mineral tablets for the treatment of anemia, digestive and intestinal
diseases, stomach aches, cholesterol, cardiovascular diseases;
nutritional supplements for medical use in the form of individual
dose units, bars, powders or gelcaps, capsules, sugar-coated
tablets that may contain proteins, lipids, peptides, fibres, vitamins,
minerals, amino acids, fatty acids, botanicals; mineral food
supplements; nutritional supplements not for medical use made
from vegetables, fish and meat namely vegetable extracts, fish
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extracts and meat extracts in liquid and powder form to be added
to beverages and food. Priority Filing Date: July 24, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06/3 442 215 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 24, 2006 under No. 06/3
442 215 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,331,710. 2007/01/17. Le Réseau des sports (RDS) Inc., 1755,
Boul. Rene-Levesque Est., Bureau 300, Montreal, QUEBEC H2K
4P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA VANDERKOLK, C/O LEGAL
DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE COURT, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1S4B5 

LE HOCKEY DU SAMEDI SOIR À RDS 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-
recorded compact discs, digital video discs, computer discs and
CD-ROMs (not software related) containing films of television
programs for use in the entertainment industry; sporting goods,
namely sleeping bags, pillows, backpacks, towels, water bottles,
pocket knives, binoculars, trophies, seat cushions, chairs, visors,
wristbands, sunglass holders, fanny pouches, sports bags,
portable coolers, insulated bottles for hot or cold beverages,
flashlights; clothing, namely athletic clothing, casual clothing,
outdoor winter clothing, exercise clothes, golf wear, sports
clothing and head bands. SERVICES: Television broadcasting
services; entertainment and communications services namely, the
production, broadcast, purchase, distribution, sale, recording,
transmission and licensing of television programming; Internet
services, namely the provision of sports news, information, and
entertainment via an Internet web site; Internet services namely
online transmission and distribution through computer networks
and video servers of television programs and clips of television
programs; the provision of entertainment, news and information
and interactive computer communication to the public and
transmission of messages and programs offered through the
medium of the Internet, namely discussion forums, chat rooms,
message boards; online services namely, the dissemination of
advertising services for others via an on-line electronic
communications network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées,
disques compacts préenregistrés, disques vidéonumériques,
disquettes d’ordinateur et CD-ROM (ne contenant pas de logiciel)
contenant des films d’émissions de télévision pour l’industrie du
divertissement; articles de sport, nommément sacs de couchage,
oreillers, sacs à dos, serviettes, gourdes, canifs, jumelles,
trophées, coussins de siège, chaises, visières, serre-poignets,
porte-lunettes de soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières
portatives, bouteilles isothermes pour boissons chaudes ou
froides, lampes de poche; vêtements, nommément vêtements de
sport, vêtements tout-aller, vêtements d’hiver, vêtements
d’exercice, vêtements de golf, vêtements de sport et bandeaux.
SERVICES: Services de télédiffusion; services de divertissement
et de communication, nommément la production, la diffusion,
l’achat, la distribution, la vente, l’enregistrement, la transmission
et l’octroi de licences d’émissions de télévision; services Internet,

nommément diffusion de nouvelles du sport, d’information et de
divertissement par Internet; services Internet, nommément
transmission et distribution en ligne au moyen de réseaux
informatiques et de serveurs vidéo d’émissions de télévision et
d’extraits de programmes de télévision; diffusion de
divertissement, de nouvelles, d’information et de communication
interactive par ordinateur au public ainsi que transmission de
messages et d’émissions offerts par Internet, nommément forums
de discussion, bavardoirs, babillards électroniques; services en
ligne, nommément diffusion de services de publicité pour des tiers
au moyen d’un réseau de communications électronique en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,331,725. 2007/01/10. Source Atlantique, Inc., 140 Sylvan
Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

TRUE THAI FOOD 
The right to the exclusive use of the words THAI FOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Asian style prepared foods, namely, packaged entrees,
namely, noodles and sauce, rice and sauce, and noodles,
seasonings and oils; and satay kits, namely, dipping sauce,
marinade, salad dressing and skewers sold as a unit. Priority
Filing Date: July 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/934,885 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 06, 2007 under No. 3,216,675 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments préparés de style asiatique,
nommément plats emballés, nommément nouilles et sauce, riz et
sauce et nouilles, assaisonnements et huiles; nécessaires à saté,
nommément sauces à trempette, marinades, sauces à salade et
brochettes vendus comme un tout. Date de priorité de production:
21 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/934,885 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3,216,675 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,331,901. 2007/01/18. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Lottery game tickets and playcards. SERVICES: Lottery
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets de jeux de loterie et cartes à jouer.
SERVICES: Services de loterie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,126. 2007/01/22. AFTON CHEMICAL CORPORATION,
500 Spring Street, Richmond, Virginia 23218, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIOTEC PERFORMANCE ADDITIVE 
SOLUTIONS 

WARES: Chemical additives for fuels and lubricants. Priority
Filing Date: July 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/933980 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour carburants et
lubrifiants. Date de priorité de production: 20 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/933980 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,132. 2007/01/22. Travel Manitoba, 7-155 Carlton Street,
Winnipeg, MANITOBA R3C 3H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, RONALD
S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

 

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

WARES: (1) Lapel pins, badges, and award certificates. (2) Caps,
hats, toques, T-shirts, sweatshirts, jackets, sweaters, shorts,
jumpsuits, towels, crests, decals, keychains, life vests, seat
cushions, cooler bags, knapsacks, trip bags, barbless lures, pins
and license plates. SERVICES: Promotion of tourism in and for
the province of Manitoba through advertising, event sponsorship
and an angling awards program. Used in CANADA since at least
as early as 1979 on wares (1) and on services; 1991 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Épinglettes, insignes, et certificats de
mérite. (2) Casquettes, chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, chandails, shorts, combinaisons-
pantalons, serviettes, écussons, décalcomanies, chaînes porte-
clés, gilets de sauvetage, coussins de siège, sacs isothermes,
sacs à dos, sacs de voyage, leurres sans ardillons, épingles et
plaques d’immatriculation. SERVICES: Promotion du tourisme
dans la province du Manitoba par de la publicité, par une
commandite d’évènements et par un programme de prix dans le
domaine de la pêche. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; 1991 en liaison avec les marchandises
(2).

1,332,161. 2007/01/22. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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The right to the exclusive use of the words PRODUIT DE
QUALITÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Used in CANADA since September
2006 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA131,951

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

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Employée au CANADA
depuis septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA131,951 

1,332,179. 2007/01/22. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ZEGNAINTENSO 
WARES: Soaps and cleaning preparations for personal use,
namely skin soaps, cleansing milks and lotions, bath and shower
gels; perfumery; essential oils for personal use; cosmetics,
namely moisturizing body creams and lotions, hair care
preparations, makeup, nail polish, skin care preparations,
shampoos, dentifrices and deodorants. Priority Filing Date:
December 01, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
CH 2006 60939 in association with the same kind of wares. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on December 01, 2006 under No. 555865 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons et produits de nettoyage à usage
personnel, nommément savons de toilette, laits et lotions
nettoyants, gels de bain et gels douche; parfumerie; huiles
essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément
crèmes et lotions hydratantes pour le corps, produits de soins
capillaires, maquillage, vernis à ongles, produits de soins de la
peau, shampooings, dentifrices et déodorants. Date de priorité de
production: 01 décembre 2006, pays: SUISSE, demande no: CH
2006 60939 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 décembre 2006 sous le
No. 555865 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,196. 2007/01/22. ADT Services AG, Bahnhofstrasse 29,
CH-8201, Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLEAR WARNING 

WARES: Public address and notification systems and instruments
and mobile public address and notification systems comprised of
audio recordings featuring emergency messages and audio
speakers and telecommunications transmitters and receivers and/
or electric audio playback units and/or sirens and/or video display
units and/or electronic transmitters and receivers for sending and
receiving text messages and phone calls to deliver messages, and
user guides provided as a unit therewith. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et instruments d’information au
public et d’avertissement et systèmes d’information au public et
d’avertissement mobiles comprenant des enregistrements
sonores contenant des messages d’urgence, ainsi que des haut-
parleurs et des émetteurs et des récepteurs de télécommunication
et/ou des unités de reproduction sonore électriques et/ou des
sirènes et/ou des unités d’affichage vidéo et/ou des émetteurs et
des récepteurs électroniques pour l’envoi et la réception des
messages textuels et d’appels téléphoniques pour diffuser des
messages et guides d’utilisation connexes offerts comme un tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,225. 2007/01/22. PUREOLOGY RESEARCH, LLC, a legal
entity, 2010 Main Street, Suite 650, Irvine, CA 92614, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TAKEHOLD 
WARES: Hair care products, namely, hairspray. Priority Filing
Date: January 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/084,132 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
fixatif. Date de priorité de production: 16 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/084,132 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,235. 2007/01/22. Healthphone Holdings Limited, 57
Symonds Street, Auckland 1010, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word ’health’
and the line extending from the ’h’ is the colour purple. The word
’phone’ and the line extending from the ’p’ is the colour blue.
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The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware; computer software and computer
programs for use in the healthcare industry, medicine, veterinary,
diagnostic, chemical and/or research for the provision of health
records, health data and healthcare information for healthcare
providers and patients; computer software and computer
programs for the provision of health records, health data and
healthcare information relating to business management for
healthcare providers; computer databases and software for
inputting, storing, processing, analysing and displaying personal
data, namely information in relation to health, weight control, diet,
medical, physical and health statistics and data; information, data,
recordings and publications in the field of diagnosis, prescriptions
and medical healthcare services in electronic form supplied online
from databases, from the Internet (namely web-sites), from
intranets or from extranets; audio and visual recordings in all
forms, namely compact discs, optical discs, magnetic discs and
tapes, audio and visual tapes, CD-Roms, multi-media products
namely test, graphic and sound recordings and publications,
interactive computer products, namely computer software,
computer programs and computer hardware, all featuring
healthcare services and solutions for healthcare providers and
patients. SERVICES: Business management and administration
services in the field of hospital and healthcare providers;
wholesaling and retailing of computer software; provision
business and management services regarding healthcare and
medicine, namely provision of such services via the internet, via
telecommunications or via computer; provision of an interactive
on-line database and program which stores, analyses and
displays personal data, namely information in relation to health,
medical, physical and health statistics and data; information,
advisory and consultancy services in the field of hospital and
healthcare providers; wellness, medical and healthcare services
namely hospital clinic, health centre and surgical services; health
care services and health management services namely providing
diagnosis, prescriptions and medical health information via
telephone, online or via computer; consultancy services in the field
of healthcare; health information services; medical and fitness
testing and plans; disease and safety management services;
injury and illness prevention namely programmes to manage
injury and illness prevention; managed disabilities services;
private home nursing services; information and advisory services
relating to healthcare and healthcare providers; in-home, in-
patient, out-patient, nursing home and hospice healthcare,
medical and nursing treatment and consultation; advisory,
consultancy and information services relating to the foregoing.
Priority Filing Date: July 25, 2006, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 751946 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Used in NEW
ZEALAND on wares and on services. Registered in or for NEW
ZEALAND on January 25, 2007 under No. 751946 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « health » et la ligne qui déborde du « h »
sont mauves. Le mot « phone » et la ligne qui déborde du « p »
sont bleus.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels et
programmes informatique à utiliser dans l’industrie des soins de
santé, en médecine, en médecine vétérinaire, en diagnostic, en
chimie et/ou en recherche pour l’offre de dossiers de santé, de
données de santé et d’information sur les soins de santé aux
fournisseurs de soins de santé et aux patients; logiciels et
programmes informatique pour l’offre de dossiers de santé, de
données de santé et d’information sur les soins de santé
concernant la gestion d’entreprise pour les fournisseurs de soins
de santé; bases de données et logiciels pour l’entrée, le stockage,
le traitement, l’analyse et l’affichage de données personnelles,
nommément l’information concernant la santé, le contrôle du
poids, l’alimentation, les statistiques et les données médicales,
physiques et de santé; information, données, enregistrements et
publications dans les domaines des services diagnostiques, de
prescription et de soins médicaux en format électronique offerts
en ligne à partir de bases de données, d’Internet (nommément
sites web), d’intranets ou d’extranets; enregistrements audio et
vidéo sous toutes leurs formes, nommément disques compacts,
disques optiques, disques et bandes magnétiques, cassettes
audio et vidéo, CD-ROM, produits multimédias, nommément
enregistrements et publications d’essai, graphiques et sonores,
produits informatiques interactifs, nommément logiciels,
programmes informatiques et matériel informatique, offrant tous
des services et des solutions de soins de santé pour les
fournisseurs de soins de santé et les patients. SERVICES:
Services de gestion et d’administration d’entreprise dans les
domaines des hôpitaux et des fournisseurs de soins de santé;
vente en gros et vente au détail de logiciels; offre de services
d’affaires et de gestion concernant les soins de santé et la
médecine, nommément offre de ces services par Internet, par des
moyens de télécommunication ou par ordinateur; offre d’une base
de données interactive en ligne et d’un programme qui stockent,
analysent et affichent des données personnelles, nommément
l’information concernant la santé, les statistiques et les données
médicales, physiques et de santé; services d’information et de
conseil dans les domaines des hôpitaux et des soins de santé;
services relatifs au bon état de santé, services médicaux et de
soins de santé, nommément services de consultation hospitalière,
services de centre de santé et services chirurgicaux; services de
soins de santé et services de gestion de la santé, nommément
offre de diagnostics, d’ordonnances et d’information médicale par
téléphone, en ligne ou par ordinateur; services de conseil dans le
domaine des soins de santé; services d’information sur la santé;
évaluation et plans de soins médicaux et d’entraînement; services
de gestion des maladies et de la sécurité; prévention des
blessures et des maladies, nommément programmes pour gérer
la prévention des blessures et des maladies; services gérés pour
personnes handicapées; services de soins infirmiers privés;
services d’information et de conseil concernant les soins de santé
et les fournisseurs de soins de santé; services de soins de santé,
de traitement médical et infirmier et de conseil à domicile, aux
personnes hospitalisées, en cliniques externes, en maison de
soins infirmiers et en résidence de personnes âgées; services de
conseil et d’information ayant trait aux services susmentionnés.
Date de priorité de production: 25 juillet 2006, pays: NOUVELLE-
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ZÉLANDE, demande no: 751946 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 25 janvier 2007 sous le No.
751946 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,332,449. 2007/01/24. Etraffic Solutions Inc., Suite 2301, 4464
Markham Street, VITP, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

SNAPSHOT 
WARES: On-line non-downloadable software and software-based
data mining/data analysis tools for on-line data access and
analysis of student performance for grades K-12. SERVICES:
Providing online services, namely, providing temporary use of on-
line non-downloadable software and software-based data mining/
data analysis tools for on-line data access and analysis of student
performance for grades K-12. Used in CANADA since at least as
early as 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels en ligne non téléchargeables et
outils logiciels d’exploration de données/d’analyse de données
pour accéder en ligne aux données sur le rendement des élèves
de la maternelle à la douzième année ainsi que pour analyser ces
données. SERVICES: Offre de services en ligne, nommément
offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables et d’outils logiciels d’exploration de données/
d’analyse de données pour accéder en ligne aux données sur le
rendement des élèves de la maternelle à la douzième année ainsi
que pour analyser ces données. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,332,472. 2007/01/24. Town & Country Apparel, Inc., 9909
South Shore Drive #160, P.O. Box 47366, Plymouth, Minnesota
55441, 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 

TOOL TIME 
WARES: (1) Sunglasses, spectacles, frames for spectacles and
sunglasses, cases for spectacles and sunglasses. (2)
Sunglasses, spectacles, frames for spectacles and sunglasses,
cases for spectacles and sunglasses; clocks, watches, cases for
watches; coats, jackets, pants, shirts, sweaters, belts,
suspenders, headwear, namely hats, baseball caps and golf caps;
footwear, namely shoes and boots; multi-purpose plastic storage
containers for commercial or industrial use, excluding tool boxes;
non-metal money boxes, fishing tackle boxes; emergency kits
designed for hunting, camping, and fishing as consisting primarily
of signal whistles, walkie talkies, radios, and first aid kits all sold

as a unit; cutlery, namely forks, knives and spoons; leather bags
not designed exclusively for tools, luggage, backpacks, duffel
bags, sport bags, and wallets; portable coolers, lunch boxes,
mugs, cooking pots and pans. SERVICES: Retail clothing store
services; retail store services in the fields of cutlery, namely forks,
knives, and spoons, sunglasses, spectacles, frames for
spectacles and sunglasses, cases for spectacles and sunglasses,
luggage, backpacks, duffel bags, sport bags, wallets, portable
coolers, lunch boxes, mugs, and fishing tackle boxes; online retail
store services in the fields of cutlery, namely forks, knives, and
spoons, sunglasses, spectacles, frames for spectacles and
sunglasses, cases for spectacles and sunglasses, luggage,
backpacks, duffel bags, sport bags, wallets, portable coolers,
lunch boxes, mugs, and fishing tackle boxes; mail order catalog
services in the fields of cutlery, namely forks, knives, and spoons,
sunglasses, spectacles, frames for spectacles and sunglasses,
cases for spectacles and sunglasses, luggage, backpacks, duffel
bags, sport bags, wallets; portable coolers, lunch boxes, mugs,
and fishing tackle boxes; home shopping services by means of
television in the fields of cutlery, namely forks, knives, and spoons,
sunglasses, spectacles, frames for spectacles and sunglasses,
cases for spectacles and sunglasses, luggage, backpacks, duffel
bags, sport bags, wallets, portable coolers, lunch boxes, mugs,
and fishing tackle boxes. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,124,850 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, lunettes, montures pour
lunettes et lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de
soleil. (2) Lunettes de soleil, lunettes, montures pour lunettes et
lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil;
horloges, montres, écrins de montres; manteaux, vestes,
pantalons, chemises, chandails, ceintures, bretelles, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball et
casquettes de golf; articles chaussants, nommément chaussures
et bottes; contenants en plastique à usages multiples à des fins
commerciales ou industrielles, sauf les boîtes à outils; tirelires non
métalliques, coffres à articles de pêche; trousses d’urgence
conçues pour la chasse, le camping et la pêche principalement
composées de sifflets de signalisation, de talkies-walkies, de
radios et de trousses de premiers soins vendues comme un tout;
ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et
cuillères; sacs en cuir pas conçus exclusivement pour des outils,
valises, sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport et portefeuilles;
glacières portatives, boîtes-repas, grandes tasses, casseroles et
poêles. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements; services de magasin de détail dans les domaines des
ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et
cuillères, lunettes de soleil, lunettes, montures pour lunettes et
lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, valises,
sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport, portefeuilles, glacières
portatives, boîtes-repas, grandes tasses et coffres à articles de
pêche; services de magasin de détail en ligne dans les domaines
des ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et
cuillères, lunettes de soleil, lunettes, montures pour lunettes et
lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, valises,
sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport, portefeuilles, glacières
portatives, boîtes-repas, grandes tasses et coffres à articles de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2773

December 19, 2007 201 19 décembre 2007

pêche; services de catalogue de vente par correspondance dans
les domaines des ustensiles de table, nommément fourchettes,
couteaux et cuillères, lunettes de soleil, lunettes, montures pour
lunettes et lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de
soleil, valises, sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport,
portefeuilles; glacières portatives, boîtes-repas, grandes tasses et
coffres à articles de pêche; services d’achat à domicile par
l’intermédiaire de la télévision dans les domaines des ustensiles
de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères, lunettes
de soleil, lunettes, montures pour lunettes et lunettes de soleil,
étuis pour lunettes et lunettes de soleil, valises, sacs à dos, sacs
polochons, sacs de sport, portefeuilles, glacières portatives,
boîtes-repas, grandes tasses et coffres à articles de pêche.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,124,850 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,332,795. 2007/01/25. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AGILITY CONTROL 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
chassis, brakes, gearboxes, springs, dampers for vehicles.
Priority Filing Date: August 01, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 306 47 554.5/12 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 16, 2007 under No. 306 47 554.5/12 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, leurs composants et pièces de
rechange; châssis, freins, boîtes de vitesses, ressorts,
amortisseurs pour véhicules. Date de priorité de production: 01
août 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 47 554.5/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 août 2007 sous le No. 306 47
554.5/12 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,862. 2007/01/26. Development Dimensions International,
Inc., 1225 Washington Pike, Bridgeville, PA, 15017-2838,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

TS 

SERVICES: Business consulting services for employers to
develop skills in hiring personnel; and educational services,
namely, conducting training programs in developing skills in
employment interviews and other hiring practices. Used in
CANADA since at least as early as December 1980 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2003 under
No. 2,703,845 on services.

SERVICES: Services de consultation commerciale destinés aux
employeurs pour développer les compétences en matière
d’embauche de personnel; services éducatifs, nommément tenue
de programmes de formation pour le développement de
compétences pour des entrevues et d’autres pratiques
d’embauche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1980 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril
2003 sous le No. 2,703,845 en liaison avec les services.

1,332,863. 2007/01/26. Development Dimensions International,
Inc., 1225 Washington Pike, Bridgeville, PA 15017-2838,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

IM: EX 
SERVICES: Business consulting services in the field of leadership
training and motivation. Used in CANADA since at least as early
as December 2003 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 13, 2006 under No. 3,102,583 on services.

SERVICES: Services de consultation commerciale dans le
domaine de la formation au leadership et de la motivation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
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 13 juin 2006 sous le No.
3,102,583 en liaison avec les services.
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1,332,935. 2007/01/26. BRIAN GREEN, 1725 VALLEY VIEW
DR., COURTENAY, BRITISH COLUMBIA V9N 9A7 
 

The right to the exclusive use of the words YARD and
LANDSCAPE SUPPLIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Topsoil, bark mulch, compost, sand and gravel. (2)
Printed publications, namely, newsletters, brochures and
postcards. (3) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, coats and
vests. (4) Promotional items, namely, caps, key chains, flags,
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils,
pens and coffee mugs. SERVICES: (1) Operating a business
providing delivery of landscape supplies to metro area homes with
a mini dump truck. (2) Carrying on the business of establishing
franchise operations; providing franchise consulting and training
services for franchise operations; maintaining and supervising
franchises by providing all support services incidental to the
operation of a franchised business; rendering technical assistance
in connection with the establishment and/or operation of a
franchised business. Used in CANADA since January 09, 1998 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Terre végétale, paillis d’écorce, compost,
sable et gravier. (2) Publications imprimées, nommément
bulletins, dépliants et cartes postales. (3) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
polos, débardeurs, vestes, manteaux et gilets. (4) Articles
promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-clés,
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits,
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à
café. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de livraison de
fournitures d’aménagement paysager à des résidences de la
région métropolitaine avec un petit camion benne. (2) Exploitation
d’une entreprise facilitant la mise sur pied de franchises; offre de
services de conseil et de formation pour l’exploitation de

franchises; entretien et supervision de franchises par l’offre de
services de soutien connexes à l’exploitation d’une entreprise
franchisée; offre d’aide technique en rapport avec la mise sur pied
et/ou l’exploitation d’une entreprise franchisée. Employée au
CANADA depuis 09 janvier 1998 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,332,967. 2007/01/26. Transport Pharmaceuticals, Inc., 161
Worcester Road, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Electrokinetic transdermal drug delivery systems for the
treatment of diseases. Priority Filing Date: July 28, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
940,129 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes électrocinétiques d’administration
transdermique de médicaments pour le traitement des maladies.
Date de priorité de production: 28 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/940,129 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,968. 2007/01/26. INDUSTRIAS ALCORENSES
CONFEDERADAS, S.A. (INALCO, S.A.), Partida Saleretes, s/n,
12110 L’ALCORA (Castellón), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The circular
design which forms the background of the first occurrence of the
letter "i" and the word inalco are red. The colour red (PantoneÆ
187) is claimed as a feature of the trade-mark. PANTONE is a
registered trade-mark.
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WARES: Ceramic floor tiles, stoneware floor tiles, porcelain floor
tiles, wall covering materials, namely, ceramic wall tiles,
stoneware wall tiles, porcelain wall tiles, panelling made of
ceramic, panelling made of stoneware and panelling made of
porcelain. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN
on March 05, 1999 under No. 2.186.657 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin circulaire qui forme l’arrière-plan de la
première lettre « i » et le mot « inalco » sont rouges. Le rouge
(PantoneÆ 187) est revendiqué comme caractéristique de la
marque de commerce. PANTONE est une marque de commerce
déposée.

MARCHANDISES: Carreaux de sol en céramique, carreaux de
sol en grès, carreaux de sol en porcelaine, matériaux de
revêtement mural, nommément carreaux pour murs en
céramique, carreaux pour murs en grès, carreaux pour murs en
porcelaine, panneautage en céramique, panneautage en grès et
panneautage en porcelaine. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
05 mars 1999 sous le No. 2.186.657 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,992. 2007/01/26. Woodrill Ltd., 7861 Hwy 7 East, R.R. #2,
Guelph, ONTARIO N1H 6H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LISA M. GAZZOLA,
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105
SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6 

WOODRILL 
WARES: Grain, namely, unprocessed grain for human and animal
consumption, and industrial use; agricultural planning products,
namely, seeds; fertilizer; crop protection products, namely,
herbicides, insecticides fungicides. SERVICES: Crop supply,
growing and management services, namely, seed, fertilizer and
crop recommendations, providing crop protection information and
recommendations, crop consulting, soil testing, custom cultivation
and planting, fertilizer and herbicide application; (2) Grain elevator
sales and services, namely, buying, selling, conditioning, and
storing grain from crops; (3) Providing grain marketing
information; (4) Custom harvesting and trucking of crops. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 1983 on services;
January 01, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Grains, nommément grains non transformés
pour la consommation humaine et animale et à usage industriel;
produits de planification agricole, nommément semences;
engrais; produits de protection des cultures, nommément
herbicides, insecticides et fongicides. SERVICES: Services
d’approvisionnement, de culture et de gestion des récoltes,
nommément recommandations de semences, d’engrais et
d’équipement, offre d’information et de recommandations
relativement à la protection des cultures, conseils en matière de
cultures, analyse du sol, services spécialisés de culture et de
plantation, application d’engrais et d’herbicide. (2) Vente et
services d’élévateurs à grains, nommément achat, vente,

conditionnement et entreposage de grains de culture. (3) Offre de
renseignements concernant le marketing des grains. (4) Services
spécialisés de récoltes et de camionnage de cultures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1983 en
liaison avec les services; 01 janvier 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,333,166. 2007/01/29. Les Fermes GAM Michaud Farms Inc.,
990, chemin de l’Église, Saint-André, NEW BRUNSWICK E3Y
2X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Potatoes. Used in CANADA since at least as early as
January 11, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2007 en liaison avec
les marchandises.
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1,333,197. 2007/01/30. Apollo Group, Inc., 4615 E. Elwood
Street, Phoenix, Arizona 85040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Downloadable and printed publications, namely, text
books, workbooks, instructional manuals, teaching guides, and
study aids. SERVICES: Education services, namely providing
educational content through use of educational software for
secondary and post-secondary students and faculty; assessing
writing skills for others and providing feedback via the Internet;
providing classes, instructional courses, business training,
seminars, conferences and workshops at the secondary and post-
secondary level. Priority Filing Date: August 04, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/945,556 in
association with the same kind of wares; August 04, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
945,551 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications téléchargeables et imprimées,
nommément livres de cours, cahiers d’exercices, manuels
didactiques, guides pédagogiques et aides aux études.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
contenu éducatif à l’aide de didacticiels pour les étudiants et les
facultés des niveaux secondaire et postsecondaire; évaluation
des aptitudes à écrire pour des tiers et diffusion de commentaires
par Internet; offre de classes, de cours, de formation
professionnelle, de séminaires, de conférences et d’ateliers aux
niveaux secondaire et postsecondaire. Date de priorité de
production: 04 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/945,556 en liaison avec le même genre de
marchandises; 04 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/945,551 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,325. 2007/01/30. Dermorganic Laboratories, Inc., 25413
Rye Canyon Road, Valencia, California 91355, 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 

FASTER PLUS 
WARES: Hair care preparations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 04, 2004 under No. 2838820 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai
2004 sous le No. 2838820 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,359. 2007/01/31. Les Restaurants Sac-Wich inc., 4500,
Promenade Paton, bureau 609, Laval, QUÉBEC H7W 4Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 
 

MARCHANDISES: Sandwichs. SERVICES: Exploitation de
restaurants. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Sandwiches. SERVICES: Operation of restaurants.
Used in CANADA since October 01, 2006 on wares and on
services.

1,333,451. 2007/01/31. Canadian AIDS Society, 190 O’Connor
Street, Suite 800, Ottawa, ONTARIO K2P 2R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARCHE ACTION SIDA 
WARES: Printed matter, namely, postcards, kit folders, greeting
cards and pamphlets; promotional materials, namely, coasters,
buttons, key chains, jackets, fleece vests, hats, caps, pens, lapel
pins, removable tattoos, fridge magnets, stickers and bags,
namely, tote bags, sports bags, book bags and backpacks;
brochures, leaflets; magazines; posters; T-shirts; matchbooks;
flying discs; bookmarks. SERVICES: Charitable fund raising,
organization of charitable collections and fund raising activities,
provision of funding and financial assistance, all relating to
increasing public awareness of HIV/AIDS and to its treatment,
prevention and cure; advisory and information services relating to
HIV/AIDS; raising public awareness and providing information
resources regarding HIV/AIDS; advocacy on behalf of people and
communities affected by HIV/AIDS; aiding in the establishing and
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maintaining of programs, services and resources for community-
based AIDS organizations across Canada; education concerning
HIV/AIDS and providing assistance to educational programs
relating to HIV/AIDS; public service announcements, to bring
awareness of HIV/AIDS to Canadians and advertisements,
namely, television, radio, online and print advertisements relating
to HIV/AIDS and to its treatment, prevention and cure. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes postales,
chemises, cartes de souhaits et dépliants; matériel de promotion,
nommément sous-verres, macarons, chaînes porte-clés, vestes,
gilets molletonnés, chapeaux, casquettes, stylos, épinglettes,
tatouages temporaires, aimants pour réfrigérateur, autocollants et
sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs pour livres et
sacs à dos; brochures, dépliants; magazines; affiches; tee-shirts;
pochettes d’allumettes; disques volants; signets. SERVICES:
Collectes de fonds, organisation de collectes de fonds de
bienfaisance et d’activités de collecte de fonds, financement et
aide financière en lien avec la sensibilisation du public au VIH/sida
et au traitement, à la prévention et à la découverte d’un remède;
services de conseil et d’information en lien avec le VIH/sida;
sensibilisation du public et offre de ressources d’information sur le
VIH/sida; représentation de personnes et de communautés
affectées par le VIH/sida; aide à l’établissement et au maintien de
programmes, de services et de ressources pour les organisations
communautaires de lutte contre le SIDA au Canada;
sensibilisation en lien avec le VIH/sida et assistance aux
programmes éducatifs en lien avec le VIH/sida; communiqués
d’intérêt public, visant à sensibiliser les Canadiens à la question
du VIH/sida et publicité, nommément à la télévision, à la radio, en
ligne et imprimée liée au VIH/sida et à son traitement, à sa
prévention et à la découverte d’un remède. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,452. 2007/01/31. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FLASHDANCE 
WARES: Cosmetic kits; bath products, namely, bath beads, bath
foam, bath oil, bath gel, bath salts, bubble bath; cosmetic soaps;
body and facial scrubs, facial beauty masks, massage oils,
fragrances for personal use, perfumery, pre-shave creams and
after-shave. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de cosmétiques; produits pour le
bain, nommément perles de bain, mousse pour le bain, huile de
bain, gel de bain, sels de bain, bain moussant; savons
cosmétiques; désincrustants pour le corps et le visage, masques
de beauté, huiles de massage, parfums, parfumerie, crèmes
avant-rasage et lotions après-rasage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,531. 2007/02/01. The American Kennel Club, Incorporated,
260 Madison Avenue, New York, New York 10016, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Pet kennels, pet beds, pet crates, pet carriers, pet waste
removal products, namely puppy training pads and pet wipes, pet
apparel, pet collars and leashes, pet agility products, namely
weave poles, high jumps, open tunnels, boxes and start/finish
lines, children and youth books; canine breed-specific decorative
flags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chenils pour animaux de compagnie, lits pour
animaux de compagnie, caisses pour animaux de compagnie,
cages de transport pour animaux de compagnie, produits pour
l’enlèvement des déjections des animaux de compagnie,
nommément tapis pour l’apprentissage de la propreté pour chiots
et lingettes pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux
de compagnie, colliers et laisses pour animaux de compagnie,
articles d’exercice pour animaux de compagnie, nommément
poteaux, sautoirs en hauteur, tunnels, boîtes et lignes de départ/
d’arrivée, livres pour enfants et jeunes; drapeaux décoratifs
représentant des races canines spécifiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,577. 2007/02/01. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VITALUX SANTE OCULAIRE 
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WARES: Eye care products, namely vitamins and nutritional
supplements in pill and capsule form for the treatment of the eyes;
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology.
SERVICES: Consulting services in the fields of ophthalmology
and eye care. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits de soins des yeux, nommément
vitamines et suppléments alimentaires sous forme de pilules et de
capsules pour le traitement des yeux; préparations
pharmaceutiques pour l’ophtalmologie. SERVICES: Services de
conseil dans les domaines de l’ophtalmologie et des soins des
yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,634. 2007/02/01. Webid Consulting Ltd., 302, Regent
Street, Suite 401, London, W1B 3HH, ROYAUME-UNI
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000,
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

MANWEAR 
MARCHANDISES: Men’s clothing, namely, coats, jackets, vests,
sweaters, t-shirts, shirts, jerseys, shorts, parkas, pullovers, wind-
jackets, pants, raincoats; sportswear, namely, sweatsuits, leisure
suits, jeans, sport jackets, overalls; underwear, namely, short and
long sleeve tee-shirts, long johns, briefs, boxers; Men’s leather
clothing, namely, coats, jackets, vests, shorts, parkas, pants,
raincoats; Men’s fashion accessories, namely, ties, socks, caps,
gloves, belts, wristband, watch wristband, hats, shoes and
scarves; Men’s accessories namely, portfolios, tote bags,
compartment bags; Men’s small leather goods namely, wallets,
key chains, travel kits and bags, luggage, travel organizers,
business card cases, memo holders, money clips, sunglass
cases. SERVICES: Operation of an on-line store offering for sale
men’s clothing and accessories and small lealther goods from
suppliers other than applicant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 mai 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vêtements pour hommes, nommément manteaux,
vestes, gilets, chandails, tee-shirts, chemises, jerseys, shorts,
parkas, chandails, coupe-vent, pantalons, imperméables;
vêtements sport, nommément survêtements, ensembles de
loisirs, jeans, vestons sport, salopettes; sous-vêtements,
nommément tee-shirts à manches courtes et à manches longues,
caleçons longs, caleçons, boxeurs; vêtements en cuir pour
hommes, nommément manteaux, vestes, gilets, shorts, parkas,
pantalons, imperméables; accessoires de mode pour hommes,
nommément cravates, chaussettes, casquettes, gants, ceintures,
bracelets, bracelets de montre, chapeaux, chaussures et foulards;
accessoires pour hommes, nommément portefeuilles, fourre-tout,
sacs à compartiments; petits articles en cuir pour hommes,
nommément portefeuilles, chaînes porte-clés, trousses et sacs de
voyage, valises, valises à compartiments, étuis pour cartes

professionnelles, porte-notes de service, pinces à billets, étuis à
lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation d’une boutique en
ligne offrant des vêtements, des accessoires et des petits articles
en cuir pour hommes provenant de fournisseurs autres que le
requérant. Used in CANADA since at least as early as May 06,
2002 on wares and on services.

1,333,638. 2007/02/01. Moen Incorporated, 25300 A1 Moen
Drive, North Olmsted, Ohio 44070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MEDORA 
WARES: Faucets, namely, lavatory faucets, kitchen faucets, bar
sink faucets, roman tub faucets, faucet handles, and faucet
valves; and plumbing accessories, namely, faucet cartridges,
faucet aerators, faucet filters, faucet sprayers and kitchen sink
sprayers. Priority Filing Date: January 30, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/094,285 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, robinets pour évier de bar, robinets de
baignoires romaines, poignées de robinets et valves de robinets;
accessoires de plomberie, nommément cartouches de robinets,
aérateurs de robinets, filtres de robinets, robinets pulvérisateurs et
pulvérisateurs pour évier de cuisine. Date de priorité de
production: 30 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/094,285 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,649. 2007/02/01. Waldemar Zabielski, 1102-72 Gamble
Ave, Toronto, ONTARIO M4K 2H1 

auto-pal 
WARES: Car diagnostic software, installed on cellphones, PDAs
and smartphones that communicates with the vehicle’s OBD (On-
Board Diagnostic) system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de diagnostic automobile, installé sur
des téléphones cellulaires, des ANP et des téléphones intelligents
qui communique avec le système de diagnostic embarqué du
véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,333,664. 2007/02/02. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

As provided by the applicant, the trade-mark may be trasliterated
as KRUSHKA & BOCHKA which means "MUG & BARREL".

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, bread, pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar; spices; Beers; mineral and
aerated waters, fruit juices; other non-alcoholic beverages,
namely, non-alcoholic malt beverages, non-alcoholic fruit drinks,
energy drinks, carbonated beverages and sports drinks; non-
alcoholic fermented beverages, namely non-alcoholic beers and
malt beverages. Priority Filing Date: August 17, 2006, Country:
UKRAINE, Application No: m200612278 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce
est « KRUSHKA & BOCHKA », dont la traduction anglaise est «
MUG & BARREL ».

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, pain, pâtisserie, glaces; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices;
bières; eaux minérales et gazeuses, jus de fruits; autres boissons
non alcoolisées, nommément boissons de malt non alcoolisées,
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons énergétiques,
boissons gazeuses et boissons pour sportifs; boissons
fermentées non alcoolisées, nommément bières non alcoolisées
et boissons de malt. Date de priorité de production: 17 août 2006,
pays: UKRAINE, demande no: m200612278 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,333,683. 2007/01/18. Tangerine Holdings Limited, "Docklands",
Dock Road, Lytham St., Annes, FY8 5AQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

FLYGARD 
WARES: Preparations for destroying vermin; insecticides; insect
repellants; and preparations for protection of animals against
irritation caused by flies, midges and other winged insects. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC)
on October 19, 2005 under No. 004692885 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer la vermine;
insecticides; insectifuges; produits pour protéger les animaux
contre l’irritation causée par les mouches, les moucherons et
d’autres insectes ailés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
19 octobre 2005 sous le No. 004692885 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,707. 2007/01/22. Mario Verrilli, 2100 Hurontario Street,
Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5B 1M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD,
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3 

SAIJOJO 
The translation provided by the applicant of the Japanese word(s)
Saijojo is is a particular type of Zen Buddhism.

WARES: Hair care products namely shampoos, hair gels,
conditioners and mousse. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot japonais Saijojo désigne un type de
bouddhisme zen.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, gels capillaires, revitalisants et mousse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,789. 2007/01/26. MT Manufacturing, Inc., 5325 Naiman
Parkway, Suite C, Solon, Ohio 44139, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

VERSASPA 
WARES: Tanning booths for application of UV-free spray tanning
preparations. Used in CANADA since at least as early as January
24, 2007 on wares. Priority Filing Date: July 28, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/940,140 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cabines de bronzage pour l’application par
vaporisation de produits de bronzage sans exposition aux rayons
UV. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 28 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/940,140 en liaison avec le même genre de
marchandises.
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1,333,915. 2007/02/02. CZT/ACN Trademarks, L.L.C., 150 North
Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NIELSEN ANSWERS 
WARES: Online databases consisting of business and market
research information and data and computer programs enabling
users to access, analyze, and prepare reports based on the
information in said databases. SERVICES: Business information
services and market research services, namely providing online
access to databases of business and market research information
and to computer programs with which to access, analyze, and
prepare reports of key findings based on the information in said
databases. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bases de données en ligne contenant de
l’information et des données sur les entreprises et les études de
marché ainsi que des programmes informatiques permettant aux
utilisateurs d’accéder à des rapports fondés sur l’information des
bases de données susmentionnées, de les analyser et de les
préparer. SERVICES: Services d’information sur les entreprises
et services d’études de marché, nommément offre d’accès en
ligne à des bases de données contenant de l’information sur les
études de marché et les entreprises et à des programmes
informatiques permettant d’accéder à des rapports sur les
conclusions clés fondées sur l’information des bases de données
susmentionnées, de les analyser et de les préparer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,333,952. 2007/02/02. Ajinomoto AminoScience LLC, 4020
Ajinomoto Drive, Raleigh, NC 27610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AJIPURE 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely amino
acids; nutritional supplements, namely amino acids. Priority Filing
Date: December 01, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/054,863 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
acides aminés. Date de priorité de production: 01 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/054,863 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,953. 2007/02/02. Ajinomoto AminoScience LLC, 4020
Ajinomoto Drive, Raleigh, NC 27610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRYPTOPURE 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely amino
acids; nutraceuticals for use as a dietary supplement; nutritional
supplements, namely amino acids. Priority Filing Date:
December 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/062,351 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
acides aminés; nutraceutiques pour utilisation comme supplément
alimentaire; suppléments alimentaires, nommément acides
aminés. Date de priorité de production: 12 décembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/062,351 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,045. 2007/02/05. FCS S.R.L. CON UNICO SOCIO, 31032
CASALE SUL SILE (TREVISIO), VIA DELLA RICERCA, 15,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Metal hooks and fasteners, metal screws, metal moulds;
machines, namely, injection plastic moulding machines, die-
cutting machines and machine tools, moulding machines, namely,
injection plastic moulding machines, injection plastic moulding
machines for automotive lighting, injection plastic moulding
machines for automotive components and parts, moulds (parts of
machines), moulding machines for use in manufacturing plastic
materials, moulding apparatus and systems, namely, plastic
moulding apparatus namely nozzles and manifolds, injection
devices and hot runners for die casting processes, preforming and
moulding apparatus, chucks (parts of machines), metal clamps
used for holding piece parts on machine tool tables; machines for
handling workpieces; digitally controlled machines, namely,
digitally controlled matalworking machines, digitally controlled
machine tools; robots (machines); tools, hand-operated
instruments, namely, chucks (tool), screw clamps, clamps (hand
tools) for automotive industry and metalworking industry. Used in
CANADA since at least as early as September 2005 on wares.
Priority Filing Date: January 26, 2007, Country: ITALY,
Application No: TO2007C000343 in association with the same
kind of wares.

MARCHANDISES: Crochets et attaches métalliques, vis
métalliques, moules métalliques; machines, nommément
machines à mouler par injection plastique, machines à découpe et
machines-outils, machines à mouler, nommément machines à
mouler par injection plastique, machines à mouler par injection
plastique pour l’éclairage d’automobiles, machines à mouler par
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injection plastique pour composants et pièces automobiles,
moules (pièces de machines), machines à mouler pour la
fabrication de plastiques, appareils et systèmes de moulage,
nommément appareils de moulage de plastiques, nommément
buses et collecteurs, appareils d’injection et canaux chauffés pour
moulage sous pression, appareils de préformage et de moulage,
mandrins (pièces de machines), pinces métalliques utilisées pour
fixer des pièces sur des tables de machines-outils; machines pour
manipuler les pièces à travailler; machines à commande
numérique, nommément machines à travailler les métaux à
commande numérique, machines-outils à commande numérique;
robots (machines); outils, instruments manuels, nommément
mandrins (outils), vis de serrage, pinces (outils à main) pour
l’industrie automobile et l’industrie de la métallurgie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26
janvier 2007, pays: ITALIE, demande no: TO2007C000343 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,334,084. 2007/02/05. Discovery Packaging Inc, 17026 Innis
Lake Road, Caledon, ONTARIO 
 

WARES: Plastic Self-Seal Bags. Used in CANADA since January
18, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique autoadhésifs. Employée
au CANADA depuis 18 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,334,109. 2007/02/05. ASLAN Leather Inc., 6-135 Tecumseth
Street, Toronto, ONTARIO M6J 2H2 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: Dildo harnesses, bondage gear, wrist and ankle
restraints, custom harnesses, head harnesses, gags, blindfolds,
hoods, chest harnesses, collars, belts; sensation toys, paddles,
whips and slings. SERVICES: Operation of a website providing
information and sales of adult toys and leather goods. Used in
CANADA since at least as early as June 1992 on wares; 1998 on
services.

MARCHANDISES: Harnais pour godemiché, équipement de
ligotage, dispositifs de contention pour les poignets et les
chevilles, harnais sur mesure, harnais de tête, attrapes, bandeaux
pour les yeux, cagoules, baudriers-torses, colliers, ceintures;
jouets pour sensation, palettes, fouets et anneaux. SERVICES:
Exploitation d’un site web diffusant de l’information sur les jouets
pour adultes et les articles en cuir et vendant ces marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1992
en liaison avec les marchandises; 1998 en liaison avec les
services.

1,334,120. 2007/02/05. Ceroc Enterprises Limited, 77 Fernhead
Road, London, W9 3EA, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CEROC 
WARES: Audio and audio-visual recordings, namely phonograph
records, pre-recorded magnetic tapes, disks and cassettes, all
featuring dance music and/or verbal dance instruction; printed
instructional and teaching materials relating to dance and dance
instruction. SERVICES: Booking agency services for performing
artists; theatre production services; instruction services relating to
dance, the performance arts and physical exercise. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on November 24, 1989 under No.
1336994 on services; UNITED KINGDOM on November 10, 1995
under No. 2001928 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audiovisuels,
nommément microsillons, bandes magnétiques, disques et
cassettes préenregistrés, contenant tous des oeuvres musicales
de danse et/ou des cours oraux de danse; matériel didactique et
pédagogique imprimé ayant trait à la danse et aux cours de danse.
SERVICES: Services d’agence de réservation pour artistes de
scène; services de production théâtrale; services d’enseignement
ayant trait à la danse, aux arts du spectacle et à l’exercice
physique. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 24 novembre 1989 sous le No.
1336994 en liaison avec les services; ROYAUME-UNI le 10
novembre 1995 sous le No. 2001928 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,334,139. 2007/02/06. IGNACIO CARRERAS, S.L., a legal
entity, Pintor Casas, 2, planta 1, despacho 1, 08213 Polinya,
(Barcelona), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NEUCOBLANC 
WARES: (1) Chemicals used in photography, agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; adhesives used in industry; chemicals used
in industry and science, namely, optical brighteners and
fluorescent whitening agents. (2) Optical bleachers for the textile
industry, of detergents and paper industry. Used in SPAIN on
wares (2). Registered in or for SPAIN on January 05, 1994 under
No. 1.617.060/1 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en
photographie, agriculture, horticulture et foresterie; résines
artificielles non transformées, matières plastiques non
transformées; fumiers; préparations extinctrices; produits de
revenu et de brasage; substances chimiques pour la conservation
des produits alimentaires; adhésifs à usage industriel; produits
chimiques à usage industriel et scientifique, nommément azurants
optiques et agents de blanchiment optiques. (2) Décolorants
optiques pour l’industrie du textile, des détergents et du papier.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 janvier 1994 sous le
No. 1.617.060/1 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,334,240. 2007/02/06. The North West Company LP, 77 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 6L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

BASIC ESSENTIALS 
WARES: Ladies clothing namely jackets, parkas, coats, blazers,
dresses, jump suits, tops, pants, skirts, sweaters, blouses, t-shirts,
cardigans, jeans, overalls, shorts, pant suits, tank tops, rompers,
swim wear, cover ups, wedding dresses; lingerie namely
nightgowns, pyjamas, robes, loungewear, negligees, bed jackets,
brassieres, panties, slips, camisoles, teddies, girdles, corsets,
garter belts, stockings, pantyhose; hosiery namely socks, anklets,
tights; luggage namely suitcases, sports bags, trunks, garment
bags, attache cases, portfolios, brief cases, duffle bags, luggage
carriers; jewellery namely rings, earrings, necklaces, bracelets,
charms, pendants, pins, pearls, precious and semi-precious
stones, tie bars, tie pins, bolos, cuff links, jewel boxes, watches,
straps; men’s clothing namely dress pants, shirts, sweaters, tops,
shorts, jeans, jean jackets, swim wear, t-shirts, work shirts, work
pants, coveralls, work socks, rain coats, parkas, snow suits,

jackets, vests, ties, belts, suspenders, hats, caps, mufflers, ear
muffs, scarves; children’s clothing namely layettes, socks,
sleepers, sleep wear, dresses, tops, pants, jogging suits, jeans,
shorts, shirts, swim wear, jackets, snow suits, sweaters,
sweatshirts, vests, housecoats, leggings, wrappers, buntings,
carriage suits, blouses, overalls, creepers, panties, training
panties, slips, underwear, stockings, bootees, gloves, mittens,
hats, scarves; children’s furniture namely cribs, mattresses,
chairs, dressers, play pens, safety gates, walkers, car seats,
lounge seats, carrier seats, change tables, desks, storage
cabinets; footwear namely men’s, women’s, and children’s dress
shoes, casual shoes, sandals, athletic shoes, slippers, boots,
rubbers, thongs, mukluks, moccasins; sports clothing namely ski
suits, ski pants, ski socks, mittens, gloves, hats, toques,
turtlenecks, dickies, sweaters, jogging suits, sport jackets, team
jackets, sweat pants, sweatshirts, long underwear, sport socks;
basketball shoes; volleyball shoes, court shoes, jogging shoes,
aerobics shoes, cross training shoes, curling shoes, broomball
shoes, golf shoes, baseball/softball shoes, general purpose
athletic shoes, cleats, spikes; patio furniture namely, benches,
umbrellas, tables, lawn chairs, chair pads, barbecues, hibachis;
lawn ornaments, wind chimes, wind vanes, flags, bird houses, bird
baths; furniture namely sofas, chairs, recliners, chesterfields,
loveseats, dressers, entertainment centres, tables, beds,
mattresses, box springs, dinette suites, chests, armoires, night
tables, book cases, cabinets, magazine racks, vanity sets, shelf
units, bars, stools, hampers, storage units, wall units, screens,
room dividers, desks, buffets, china cabinets, chests, settees,
hassocks, stools, foot rests, shelves, benches, stands, sculptures,
figurines, carvings, tapestries, decorative wall hangings, plaques,
easels, wastebaskets, fireplace equipment, namely, fireplaces,
woodstoves, wood carriers, screens, fire irons, boxes, firelogs,
grates, matches, mantels; lamps, lamp shades, rugs, carpets,
hard surface flooring, rubber flooring, linoleum, mats,
undercushions, furniture pads, pictures, mirrors, tables, curtains,
drapery, window coverings, blinds shades, curtain rods, lighting
fixtures, lighting bulbs, dimmer switches, fans, chandeliers, vases,
coat trees, plant stands, ashtrays, bowls, synthetic and dried
flowers and foliage, barometers, thermometers, mobiles; linens
and accessories namely, cushions, mattress covers, mattress
pads, pillows, spreads, throws, comforters, towels, face cloths,
mats, sheets, pillow cases, electric and non-electric blankets,
quilts, shower curtains, liners, hooks, tie backs and rods, tank
covers, table runners, doilies, cloth hot-pan table-top protectors,
ceramic hot-pan table-top protectors, laundry bags, appliance
covers, aprons, oven mitts, potholders, tea cosies, tea towels, dish
cloths, napkin rings and holders; glassware and flatware namely
glasses, coffee and tea pots, pitchers, mugs, hollowware,
stemware, beverage sets, sugar and creamer sets, plates,
epergnes, dishes, mayonnaise sets, bowls, vases, ashtrays,
knives, forks, spoons, pie servers, table china, ceramic and plastic
dinnerware and serving pieces, table glassware, vases, flatware
chests, cookie jars, salt and pepper dispensers; bar accessories,
namely, punch sets, tankards, carafes, ice buckets, steins, flasks,
decanters, corkscrews, jiggers, wine racks, bar sets, pourers,
mixing glasses, ice crushers, bottle and can openers, bar spoons,
lemon squeezers, champagne coolers, coaster sets, serving carts
and trays; kitchen accessories namely, pots, pans, kettles,
canners namely preservative jars, casserole sets, griddles,
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skillets, colanders, steamers, woks, dishes namely dinner plates,
salad plates, bread plates, serving platters, serving bowls, coffee
cups, tea cups, coffee cup saucers, tea cup saucers, butter
container, soup bowls, salad bowls, desert cups, desert bowls,
desert plates; bowls, pie pans, cookie sheets, condiment racks
and mills, brushes, trivets, boards, cutlery sets, knife racks,
kitchen tool sharpeners, rolling pins, coffee mills, baskets, jars,
bottles, food covers, plastic containers with lids, dishpans, lunch
kits, blenders, mixers, juicers, slicers, peelers, corers, cutters,
beaters, strainers, spatulas, mashers, ladles, serving utensils,
toasters, food processors, coffee makers, frying pans, waffle
irons, can openers, popcorn makers, ice cream makers, deep
fryers, slow cookers, yogurt and egg cookers, roasters, beverage
making supplies, namely, glass jugs, glass bottles; measuring
cups and spoons; warming trays and servers, letter racks, paper
towel racks, bread boxes, cannisters, brooms, mops, buckets,
dustpans, kitchen organizers sets, kitchen caddies, household
cleaning preparations, cleaners for dinnerware, flatware and
glassware namely silver polishes, scrubbing pads, buffing pads,
scouring pads; appliances namely microwaves, ranges,
refrigerators, freezers, washing machines, dryers, dishwashers,
air conditioners, air cleaners, heaters, humidifiers, vent hood,
exhaust fans, dehumidifiers, vacuums, floor polishers, rug
shampoo applicators, carpet sweepers, irons, steamers, fans;
home electronics namely, televisions, video cassette recorders,
video cameras, stereo equipment, namely, audio speakers, turn
tables, amplifiers; compact disc players, radios, portable cassette
and disc players, clock radios, pre-recorded movies, blank tapes,
adapters, cords and microphones, binoculars, cameras and
accessories, namely, lenses, lens caps, lens hoods, film,
batteries, light meters, cases, flashes, tripods, holders, bags,
projectors, projector tables, screens, slide trays, sorters, viewers,
editors, splicers; notions namely sewing, needlework and craft
supplies; sewing machines, knitting machines, fabric, material,
yardage namely cloth, patterns, charts, canvas, hoops, kits for
crocheting, needlepoint, petit point, embroidery, crewel and
rugmaking; kits for candlemaking, lampmaking, carving,
modelling, sculpting, metal work, leather craft, macrame,
decoupage, flowermaking, glasscraft, jewellery craft, toymaking,
yarn, sewing trimmings, rug looms, quilting frames, rug patterns,
quilt patches, hooks and eyes, snap fasteners, elastic, bias tape,
needlework designs, pins, binding, rick rack, motifs, trouser
creaser, thread, crochet cotton, buttons, zippers, needles, knitting
needles, crochet hooks, lace, ribbon, snaps, measuring tapes,
scissors, resins, glues, beads, cords, expanded plastic foams,
paints, raffias, brushes, tools; shoe and garment care, namely,
shoe cleaners, polishes, dyes, brushes, arch supports, insoles,
heel cushion and liners, hose savers, shoe laces, shoe horns,
hangars, closet organizers, shoe mending equipment, namely,
glue, nails, replacements soles, needles, leather; clothes brushes,
lint removers, fabric dyes, spot removers, cleaning fluids, cloths,
fabric guard preparations, garment guards namely stain-
resistance sprays, garment bags, hampers, storage boxes, closet
fresheners, rubber and plastic gloves, hosiery dryers, valet, utility
and shopping bags, laundry carts, cleaning preparations, moth
balls and flakes; stationery and supplies namely school supplies,
namely, binders, pens, pencils, erasers, pencil crayons, crayons,
glue, tape, elastics, paper clips, tabs, staplers, staples, rulers,
geometry sets, hole punchers, pen/pencil refills, paints, pastels,

folders; office supplies, namely, bulletin boards, bookends, name
plates, filing folders, filing cabinets, intercom systems, dictating
recording equipment, trays, desk sets, baskets; souvenirs namely
plaques, carvings, sculptures, namely, plates, saucers, spoons,
glasses, cups; figurines, dolls, bags namely shopping bags,
handbags, shoulder bags, sport bags, luggage bags, belts,
decorative wall hangings depicting scenery and culture, maps,
shawls, jewellery, head dresses, moccasins, mukluks, slippers,
baskets, totems, teaspoons, prints, paintings, posters, pennants,
flags, crests; printed publications, namely, books and periodicals
dealing with arts, crafts, and life of Canadian native peoples;
artisan handicrafts, namely, pottery, carvings, weaving, and
ponchos; card table covers, chess and checker boards, coin and
stamp supplies, namely, coin mounts, coin sets, coin tubes and
sorters, stamp mounts, perforation gauges, watermark detectors,
colour guides, magnifying glasses; Christmas decorations namely
Christmas trees, stands, lights, trimmings, ornaments, house and
door decorations, boxed cards, candy; tobacco products and
sundries namely cigarettes, cigars, tobacco, pipes, pipe racks,
tobacco jars, reamers, humidors, cigarette and cigar holders,
cigarette and cigar cases, lighters, lighter cases; religious articles
namely rosaries, crucifixes, plaques, figurines, statues, frames,
nightlights, albums, bells, calendars, jewellery, First Communion
sets; children’s toys namely crib toys, colouring books, activity
books, dolls, doll cribs, carriages, doll clothes, bedding, stuffed
toys, action figures, toy people, toy buildings, jewellery, children’s
cosmetics, cars, trucks, tractors, motorcycles, battery operated
vehicles, radio controlled vehicles, plastic vehicles, construction
toys, guns and weapons; tricycles, wheeled toys for riding,
motorized vehicles, rocking horses, spring horses, pedal cars,
scooters; play furniture; pop up toys, namely electronic game
consoles, video games, control sticks, adapters, cleaning kits,
board games; electronic learning devices, namely, computers,
computer software namely compter games, accounting software
and word processing software; models, model kits, crafts, puzzles,
costumes, masks, pails, shovels, sand box toys, inflatable pools,
gym sets, inflatable toys; card games, darts, crokinole; beach and
water toys; train sets, farm animals, farm buildings, toy appliances,
toy household products, toy food, toy boxes; cough and cold
medicines, analgesics, laxatives, preparations for stomach
namely antacids, dietary supplements, namely, vitamins,
minerals, herbs; diet aids, namely, appetite suppresants, protein
substitutes, sugar substitutes; disinfectants, athletes-foot
medication, foot remedies namely corn removers, mouthwashes,
preparations for dentures, bath brushes, nail and hand brushes,
toothbrushes, toothbrush boxes, travel mirrors, cosmetic puffs,
foot powder, foot balm, iodine, electric and non-electric razors,
razor blades, shaving preparations, shaving lotions, shaving
brushes, shaving kits, styptic pencils, talcum, corn removers,
bunion and corn pads, water softeners, shower caps, cleansing
pads, sponges, eye drops, contact lens solutions, toothpaste,
deodorants, diapers, sanitary napkins, tampons, hair sprays,
contraceptives, dental floss, ice bags, hot water bottles, adhesive
tape, bandages, nasal spray, cotton swabs, cotton balls, peroxide,
astringents, moisturizing cremes and lotions. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes nommément vestes,
parkas, manteaux, blazers, robes, combinaisons-pantalons,
hauts, pantalons, jupes, chandails, chemisiers, tee-shirts,
cardigans, jeans, salopettes, shorts, costumes pantalons,
débardeurs, barboteuses, vêtements de bain, cache-maillots,
robes de mariage; lingerie, nommément robes de nuit, pyjamas,
peignoirs, vêtements de détente, déshabillés, liseuses, soutiens-
gorge, culottes, slips, camisoles, combinaisons-culottes, gaines,
corsets, porte-jarretelles, bas, bas-culottes; bonneterie,
nommément chaussettes, socquettes, collants; valises,
nommément bagages, sacs de sport, maillots de bain, housses à
vêtements, mallettes, portefeuilles, serviettes, sacs polochons,
porte-bagages; bijoux, nommément bagues, boucles d’oreilles,
colliers, bracelets, breloques, pendentifs, épingles, perles, pierres
précieuses et semi-précieuses, épingles à cravate, pinces à
cravate, bolos, boutons de manchette, coffrets à bijoux, montres,
bracelets de montres; vêtements pour hommes nommément
pantalons habillés, chemises, chandails, hauts, shorts, jeans,
vestes en denim, vêtements de bain, tee-shirts, chemises de
travail, pantalons de travail, combinaisons, chaussettes de travail,
imperméables, parkas, habits de neige, vestes, gilets, cravates,
ceintures, bretelles, chapeaux, casquettes, cache-nez, cache-
oreilles, foulards; vêtements pour enfants nommément layettes,
chaussettes, grenouillères, vêtements de nuit, robes, hauts,
pantalons, ensembles de jogging, jeans, shorts, chemises,
vêtements de bain, vestes, habits de neige, chandails, pulls
d’entraînement, gilets, robes d’intérieur, caleçons longs,
matériaux d’emballage, nids d’ange, costumes de transport,
blouses, salopettes, barboteuses, culottes, culottes de propreté,
slips, sous-vêtements, bas, bottillons, gants, mitaines, chapeaux,
foulards; meubles pour enfants nommément lits d’enfant, matelas,
chaises, commodes, parcs de jeu, portillons de sécurité,
marchettes, sièges d’auto, chaises longues, sièges de transport,
tables à langer, bureaux, armoires de rangement; articles
chaussants, nommément chaussures habillées pour hommes,
femmes et enfants, chaussures sport, sandales, chaussures
d’entraînement, pantoufles, bottes, caoutchoucs, tongs, mukluks,
mocassins; vêtements de sport nommément costumes de ski,
pantalons de ski, chaussettes de ski, mitaines, gants, chapeaux,
tuques, chandails à col roulé, plastrons, chandails, ensembles de
jogging, vestes sport, vestes d’équipe, pantalons d’entraînement,
pulls d’entraînement, sous-vêtements longs, chaussettes de
sport; chaussures de basketball; chaussures de volley-ball,
escarpins, chaussures de jogging, chaussures d’aérobie,
chaussures d’entraînement en parcours, chaussures de curling,
chaussures de ballon balai, chaussures de golf, chaussures de
baseball/softball, chaussures d’entraînement tout usage,
chaussures à crampons, chaussures à pointes; meubles de patio
nommément bancs, parapluies, tables, chaises de jardin,
coussins de chaise, barbecues, grils; ornements de pelouse,
carillons éoliens, girouettes, drapeaux, maisons d’oiseaux, bains
d’oiseaux; mobilier nommément canapés, chaises, fauteuils
inclinables, canapés, causeuses, commodes, meubles audio-
vidéo, tables, lits, matelas, sommiers à ressorts, ensembles pour
dînettes, coffres, armoires, tables de chevet, bibliothèques,
armoires, porte-revues, nécessaires de toilette, étagères, barres,
tabourets, paniers à linge, unités de rangement, mobilier de
rangement mural, écrans, cloisons, bureaux, buffets, vaisseliers,
coffres, canapés, poufs, tabourets, repose-pieds, étagères,

bancs, supports, sculptures, figurines, gravures, tapisseries,
décorations murales, plaques, chevalets de salon, corbeilles à
papier, équipement de foyer, nommément foyers, poêles à bois,
paniers à bois, écrans, pare-feu, boîtes, bûches de foyer, grilles,
allumettes, manteaux; lampes, abat-jour, carpettes, tapis,
revêtements de sol à surface dure, revêtement de sol en
caoutchouc, linoléum, carpettes, thibaudes, bourres de meubles,
images, miroirs, tables, rideaux, tentures, garnitures de fenêtres,
stores, tringles à rideaux, appareils d’éclairage, ampoules
d’éclairage, gradateurs, ventilateurs, lustres, vases, patères,
supports pour plantes, cendriers, bols, fleurs et feuillage
synthétiques et séchés, baromètres, thermomètres, mobiles; linge
de maison et accessoires nommément coussins, housses de
matelas, surmatelas, oreillers, couvre-lit, jetés, édredons,
serviettes, débarbouillettes, carpettes, draps, taies d’oreiller,
couvertures électriques et non électriques, courtepointes, rideaux
de douche, doublures, crochets, embrasses et tiges, couvre-
réservoirs, chemins de table, napperons en dentelle, dessus de
table protecteurs en tissu pour poêles chaudes, dessus de table
protecteurs en céramique pour poêles chaudes, sacs à linge,
housses d’électroménager, tabliers, gants de cuisinier, maniques,
cache-théières, linges à vaisselle, linges à vaisselle, ronds de
serviette et supports; articles de verrerie et ustensiles de table
nommément verres, cafetières et théières, pichets, grandes
tasses, articles creux, verres à pieds, ensembles à boissons,
sucriers et crémiers, plats, surtouts, assiettes, ensembles à
mayonnaise, bols, vases, cendriers, couteaux, fourchettes,
cuillères, pelles à tarte, porcelaine, assiettes, plats de service et
accessoires de service en porcelaine, verrerie de table, vases,
coffrets à coutellerie, jarres à biscuits, salières et poivrières;
accessoires de bar, nommément ensembles à punch, chopes,
carafes, seaux à glace, chopes, flacons, carafes, tire-bouchons,
doseurs, porte-bouteilles, accessoires de bar, verseurs, verres à
mélanger, broyeurs à glace, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes,
cuillères de bar, presse-citrons, seaux à champagne, ensembles
de sous-verres, chariots et plateaux de service; accessoires de
cuisine nommément pots, casseroles, bouilloires, matériel de
conserverie nommément récipients de conservation, ensembles
de chaudrons, grils, poêles, passoires, étuveuses, woks, vaisselle
nommément assiettes à dîner, assiettes à salade, assiettes à
pain, plats de service, bols de service, tasses à café, tasses à thé,
soucoupes pour tasse de café, soucoupes pour tasse de thé,
beurriers, bols à soupe, saladiers, loges, bols à dessert, assiettes
à dessert; bols, moules à tartes, plaques à biscuits, supports et
moulins, brosses, sous-plats, planches, ensembles d’ustensiles
de table, râteliers à couteaux, aiguisoirs à outils de cuisine,
rouleaux à pâtisserie, moulins à café, paniers, bocaux, bouteilles,
couvre-plats, récipients en plastique avec couvercle, bassines à
vaisselle, trousses-repas, mélangeurs, batteurs, presse-fruits,
trancheuses, peleuses, vide-pommes, outils de coupe, batteurs,
passoires, spatules, pilons, louches, ustensiles de service, grille-
pain, robots culinaires, cafetières, poêles à frire, gaufriers, ouvre-
boîtes, éclateurs de maïs, sorbetières, friteuses, mijoteuses,
yaourtières et cuiseurs à oeufs, rôtissoires, fournitures de
fabrication de boissons, nommément cruches en verre, bouteilles
en verre; tasses et cuillères à mesurer; chauffe-plats et plats de
service, porte-lettres, porte-serviettes en papier, boîtes à pain,
boîtes à épices, balais, vadrouilles, seaux, pelles à poussière,
ramasse-couverts, chariots de cuisine, produits d’entretien
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ménager, nettoyeurs pour articles de table, ustensiles de table et
articles de verrerie nommément produits à polir pour l’argenterie,
tampons à laver, tampons à lustrer, tampons à récurer; appareils
nommément fours à micro-ondes, cuisinières, réfrigérateurs,
congélateurs, laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, climatiseurs,
épurateurs d’air, appareils de chauffage, humidificateurs, hotte à
évacuation, ventilateurs d’extraction, déshumidificateurs,
aspirateurs, polisseuses à planchers, shampouineuses, balais
mécaniques, fers, étuveuses, ventilateurs; électronique
domestique nommément téléviseurs, magnétoscopes, caméras
vidéo, équipement stéréo, nommément haut-parleurs, platines
tourne-disque, amplificateurs; lecteurs de disques compacts,
radios, lecteurs de cassettes et de disques, radios-réveils, films
préenregistrés, cassettes vierges, adaptateurs, cordons et
microphones, jumelles, appareils photo et accessoires,
nommément lentilles, bouchons d’objectifs, capuchons d’objectif,
films, piles, posemètres, étuis, flashs, trépieds, supports, sacs,
projecteurs, supports de projecteur, écrans, paniers à
diapositives, trieuses, visionneuses, appareils de montage,
colleuses; articles de mercerie, nommément articles de couture,
de travaux à l’aiguille et d’artisanat; machines à coudre, machines
à tricoter, tissu, matériel, métrage, nommément tissu, patrons,
diagrammes, toiles, cerceaux, nécessaires pour le crochet, la
tapisserie à l’aiguille, le petit point, la broderie, la tapisserie et la
confection de tapis; nécessaires pour la confection de bougies, la
fabrication de lampes, la gravure, les modèles réduits, la
sculpture, le travail des métaux, la maroquinerie, le macramé, le
découpage, la confection de fleurs, la confection d’articles en
verre, la confection de bijoux, la fabrication de jouets, fil,
parements de couture, métiers à tisser des tapis, métiers à
courtepointes, patrons de tapis, pièces de courtepointes, crochets
et oeillets, boutons-pression, élastiques, rubans en biais, dessins
pour travail à l’aiguille, épingles, reliure, croquets, motifs,
plisseuses de pantalons, ficelle, fils de coton à crocheter,
macarons, fermetures à glissière, aiguilles, aiguilles à tricoter,
crochets à crocheter, dentelles, rubans, agrafes, rubans à
mesurer, ciseaux, résines, colles, petites perles, cordons,
mousses en plastique, peintures, raphias, brosses, outils; articles
de soin pour chaussures et vêtements, nommément nettoyants à
chaussures, cirages, teintures, brosses, supports plantaires,
semelles, coussins et doublures de talons, protège-bas, lacets,
chausse-pieds, hangars, range-placards, équipement de
cordonnier, nommément colle, clous, semelles de rechange,
aiguilles, cuir; brosses à vêtements, brosses antipeluches,
teintures de tissu, détachants, liquides de nettoyage, chiffons,
produits de protection des tissus, protection des vêtements,
nommément vaporisateurs de résistance aux taches, housses à
vêtements, paniers à linge, boîtes de rangement, désodorisants
de placard, gants de caoutchouc et de plastique, sécheuses à
bonneterie, sacs à vêtements, sacs tout usage et sacs à
provisions, chariots à linge, préparations de nettoyage, boules et
flocons antimites; articles de papeterie et fournitures de bureau
nommément fournitures scolaires, nommément reliures, stylos,
crayons, gommes à effacer, crayons à colorier, crayons à
dessiner, colle, cassette, élastiques, trombones, onglets,
agrafeuses, agrafes, règles, trousses de géométrie, perforatrices,
cartouches pour stylos/crayons, peintures, pastels, chemises de
classement; articles de bureau, nommément babillards, serre-
livres, plaques nominatives, chemises de classement, classeurs,

systèmes d’intercommunication, matériel d’enregistrement de
dictée, plateaux, ensembles de bureau, paniers; souvenirs,
nommément plaques, gravures, sculptures, nommément
assiettes, soucoupes, cuillères, verres, tasses; figurines,
poupées, sacs, nommément sacs à provisions, sacs à main, sacs
à bandoulière, sacs de sport, sacs pour articles de voyage,
ceintures, décorations murales représentant des scènes de
paysage et culturelles, cartes, châles, bijoux, coiffes, mocassins,
mukluks, pantoufles, paniers, totems, cuillers à thé, estampes,
peintures, affiches, fanions, drapeaux, écussons; publications
imprimées, nommément livres et périodiques ayant trait à
l’artisanat et à la vie des populations autochtones au Canada;
articles d’artisanat, nommément poterie, gravures, tissage et
ponchos; dessus de table à jeux de cartes, plateaux pour échecs
et jeux de dames, fournitures pour la monnaie et les timbres,
nommément porte-pièces de monnaie, jeux de pièces de
monnaie, cylindres à monnaie et trieuses, charnières,
odontomètres, filigranoscopes, chartes de couleurs, loupes;
décorations de Noël, nommément arbres de Noël, supports,
lumières, garnitures, ornements, décorations de maisons et de
portes, cartes en boîte, bonbons; produits de tabac et articles
divers, nommément cigarettes, cigares, tabac, pipes, râteliers à
pipes, pots à tabac, cure-pipes, humidificateurs, fume-cigarettes
et fume-cigares, étuis à cigarettes et à cigares, briquets, étuis à
briquets; articles religieux, nommément chapelets, crucifix,
plaques, figurines, statues, cadres, veilleuses, albums, cloches,
calendriers, bijoux, trousses pour la première communion; jouets
pour enfants, nommément jouets de lit d’enfant, livres à colorier,
livres d’activités, poupées, lits de poupée, voiturettes, vêtements
de poupée, literie, jouets rembourrés, figurines d’action,
personnages jouets, bâtiments jouets, bijoux, cosmétiques pour
enfants, automobiles, camions, tracteurs, motos, véhicules à
batterie, véhicules radiocommandés, véhicules en plastique,
jouets de construction, fusils et armes; tricycles, jouets à roues
pour rouler, véhicules motorisés, chevaux à bascule, chevaux à
ressorts, voitures à pédales, scooters; meubles jouets; jouets
surprise, nommément consoles de jeux électroniques, jeux vidéo,
manche à balai, adaptateurs, nécessaires de nettoyage, jeux de
plateau; appareils d’apprentissage électroniques, nommément
ordinateurs, logiciels, nommément jeux informatiques, logiciels de
comptabilité et logiciels de traitement de texte; maquettes,
maquettes à assembler, articles d’artisanat, casse-tête,
costumes, masques, seaux, pelles, jouets pour bac à sable,
piscines gonflables, ensembles de gymnastique, jouets
gonflables; jeux de cartes, fléchettes, croquignole; jouets de plage
et d’eau; ensembles de train jouet, animaux de la ferme, bâtiments
de ferme, appareils jouets, produits ménagers jouets, aliments
jouets, boîtes à jouets; médicaments contre la toux et le rhume,
analgésiques, laxatifs, préparations pour l’estomac, nommément
antiacides, suppléments alimentaires, nommément vitamines,
minéraux, plantes médicinales; produits facilitant les régimes
alimentaires, nommément coupe-faim, substituts de protéine,
succédanés de sucre; désinfectants, médicaments contre le pied
d’athlète, remèdes pour les pieds, nommément suppresseurs de
cors, rince-bouche, préparations pour prothèses dentaires,
brosses de toilette, brosses à ongles et à mains, brosses à dents,
étuis pour brosses à dents, miroirs portatifs, houppettes
cosmétiques, poudre pour les pieds, baume pour les pieds, iode,
rasoirs électriques et non électriques, lames de rasoir, produits de
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rasage, lotions de rasage, blaireaux, trousses de rasage, crayons
hémostatiques, talc, suppresseurs de cors, coussinets pour
oignons et cors, adoucisseurs d’eau, bonnets de douche,
tampons démaquillants, éponges, gouttes pour les yeux, solutions
pour verres de contact, dentifrice, déodorants, couches, serviettes
hygiéniques, tampons, fixatifs, contraceptifs, soie dentaire, sacs à
glace, bouillottes, ruban adhésif, bandages, vaporisateur nasal,
porte-cotons, tampons d’ouate, peroxyde, astringents, crèmes et
lotion hydratantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,366. 2007/02/07. GODFREY HIRST AUSTRALIA PTY
LTD, an Australian company, 7 Factories Road, South Geelong,
Victoria 3220, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

GODFREY HIRST 
WARES: Carpets, carpet tiles, carpet underlays; rugs and mats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carreaux de tapis, thibaudes; carpettes
et nattes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,367. 2007/02/07. GODFREY HIRST AUSTRALIA PTY
LTD, an Australian company, 7 Factories Road, South Geelong,
Victoria 3220, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

WARES: Carpets, carpet tiles, carpet underlays; rugs and mats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carreaux de tapis, thibaudes; carpettes
et nattes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,372. 2007/02/07. GODFREY HIRST AUSTRALIA PTY
LTD, an Australian company, 7 Factories Road, South Geelong,
Victoria 3220, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

WARES: Carpets, carpet tiles,carpet underlays; rugs and mats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carreaux de tapis, thibaudes; carpettes
et nattes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,656. 2007/02/08. Cabela’s Inc., One Cabela Drive, Sidney,
Nebraska 69160, 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 

CABELA’S 
WARES: Land vehicles namely trucks, pick-up trucks, all-terrain
vehicles, sport utility vehicles; replacement parts for the foregoing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément camions,
camionnettes, véhicules tout terrain, véhicules sport utilitaires;
pièces de rechange pour les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,660. 2007/02/08. Cabela’s Inc., One Cabela Drive, Sidney,
Nebraska 69160, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Land vehicles namely trucks, pick-up trucks, all-terrain
vehicles, sport utility vehicles; replacement parts for the foregoing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément camions,
camionnettes, véhicules tout terrain, véhicules sport utilitaires;
pièces de rechange pour les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,876. 2007/02/09. Monsanto Technology LLC, 800 North
Lindbergh Blvd., Saint Louis, MO 63167, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST
CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO,
M5X1A4 

YIELDGARD VT ROOTWORM/RR2 
WARES: Insect-tolerant genes for use in the production of
agricultural seed; agricultural seed. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gènes résistants aux insectes pour utilisation
dans la production de semences agricoles; semences agricoles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,334,901. 2007/02/12. Importation Berchicci Ltée, 9200, Place
Picasso, Montréal, QUÉBEC H1P 3G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LISE A. GAGNON,
(PATERAS & IEZZONI), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2314,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

SAVELLO DI ROMA 
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) DI ROMA
est DE ROME.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 17
mars 1994 en liaison avec les marchandises.

The translation provided by the applicant of the word(s) DI ROMA
is DE ROME in French

WARES: Cheese. Used in CANADA since March 17, 1994 on
wares.

1,334,955. 2007/02/12. Schwan’s IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

SCHWAN’S MONSTER MANIA 
WARES: Frozen cookie dough. Priority Filing Date: September
07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/969,359 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. 3300193 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte à biscuits congelée. Date de priorité de
production: 07 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/969,359 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.
3300193 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,990. 2007/02/12. 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 

CHOOSE BREAKFAST 
WARES: Processed cereal-derived food products to be used as a
breakfast cereal, snack food or ingredient for making food.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires dérivés de céréales
transformées, à utiliser comme céréales de petit déjeuner,
grignotinesou ingrédient pour faire à manger. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,035. 2007/02/12. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
professional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as January 12, 2007 on services.

SERVICES: Collecte, analyse, fabrication, importation et
distribution de sang, de produits sanguins et de substituts
sanguins; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans les domaines
du sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance et contrôle du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; sensibilisation et information
des professionnels et du public en matière de sang, de produits
sanguins, d’analyses de sang et de détermination des groupes
sanguins; services de gestion de données, nommément suivi de
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la collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du
sang et des produits sanguins; offre de lignes directrices critiques
pour les analyses de sang et la détermination des groupes
sanguins; transfusion de sang et de produits sanguins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2007 en
liaison avec les services.

1,335,038. 2007/02/12. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
professional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as January 12, 2007 on services.

SERVICES: Collecte, analyse, fabrication, importation et
distribution de sang, de produits sanguins et de substituts
sanguins; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans les domaines
du sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance et contrôle du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; sensibilisation et information
des professionnels et du public en matière de sang, de produits
sanguins, d’analyses de sang et de détermination des groupes
sanguins; services de gestion de données, nommément suivi de

la collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du
sang et des produits sanguins; offre de lignes directrices critiques
pour les analyses de sang et la détermination des groupes
sanguins; transfusion de sang et de produits sanguins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2007 en
liaison avec les services.

1,335,039. 2007/02/12. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
professional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as January 12, 2007 on services.

SERVICES: Collecte, analyse, fabrication, importation et
distribution de sang, de produits sanguins et de substituts
sanguins; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans les domaines
du sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance et contrôle du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; sensibilisation et information
des professionnels et du public en matière de sang, de produits
sanguins, d’analyses de sang et de détermination des groupes
sanguins; services de gestion de données, nommément suivi de
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la collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du
sang et des produits sanguins; offre de lignes directrices critiques
pour les analyses de sang et la détermination des groupes
sanguins; transfusion de sang et de produits sanguins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2007 en
liaison avec les services.

1,335,147. 2007/02/13. FORBIDDEN FRUIT WINERY, a
Partnership, RR#1, S-33 C-9, 620 Sumac Road., Cawston,
BRITISH COLUMBIA V0X 1C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202
- 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

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

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as July
21, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,335,330. 2007/02/14. MAS PERINET, S.L., Finca Mas Perinet,
43360 - Cornudella de Montsant, (Province of Tarragona), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The translation provided by the applicant of the Catalan word(s)
Mas is traditional agricultural real estate comprising a country
house with a wood, pasture and land.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la signification en anglais du mot catalan «
Mas » est « traditional agricultural real estate comprising a country
house with a wood, pasture and land ».

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

1,335,403. 2007/02/14. Biarritz mode fenêtre Inc / Biarritz window
covering Inc, 358 des Roitelets, Rosemère, QUÉBEC J7A 4M9 

BIARITZ 
MARCHANDISES: Habillage intérieur de fenêtres incluant tous
types de matériaux soient tissus, plastique, bois, incluant rideaux,
stores, volets, tringles, voilages, cantonnières; habillage de lits
soit literie, duvets, coussins, cantonnière. SERVICES: Ventes,
réparation, nettoyage, installation, entretient des marchandises ci-
haut mentionnées; vente de franchises de magasins offrant les
marchandises ci-haut mentionnées. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Interior window dressings comprising all types of
material such as fabric, plastic, wood, including curtains, blinds,
shutters, rods, sheers, valances; bed linen namely bedding,
duvets, pillows, valances. SERVICES: Sales, repair, cleaning,
installation, maintenance of the goods mentioned above; sale of
store franchises selling the goods mentioned above. Used in
CANADA since November 01, 2006 on wares and on services.

1,335,552. 2007/02/09. LONG LEGS FASHIONS FOR TALL
WOMEN LTD., 299 Lakeshore Road East, Mississauga,
ONTARIO L5G 1H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO),
BDC BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 
 

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

WARES: (1) Women’s clothing, namely: suits, jackets, skirts,
pants, dresses, coats, blouses, t-shirts, halter tops, tank tops,
sweaters, sweater jackets, pullovers, cardigans, sweatsuits,
swimwear, sweat pants, jeans, lingerie, socks, pantyhose,
hosiery; intimate apparel namely; sleep wear, nightgowns,
pyjamas, robes, underwear, foundations, bras, camisoles; shoes
and accessories, namely, semi-precious and costume jewellery,
fabric bows and ornamentation, watches, headbands, hairbands,
hair clips, caps, hats, toques, scarves, gloves, ties, belts, wallets,
purses and handbags; footwear, namely, boots, sandals and
slippers. (2) Eyeglasses and sunglasses. (3) Jewellery and
accessories, namely, bracelets, brooches, lapel pins, earrings,
necklaces and rings. (4) Fragrances, namely, perfumes; skin care,
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namely, creams, soaps, lotions, skin clarifiers, skin toners,
moisturizers, skin masks, cleansing lotion, cleansing gels, and
skin bronzing lotions. SERVICES: (1) Retail sale of women’s
clothing; shoes, and accessories; jewellery; eye wear; cosmetics.
(2) Design, manufacturing and distribution of women’s clothing;
shoes, and accessories; jewellery; eye wear; cosmetics for others.
Used in CANADA since January 19, 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
costumes, vestes, jupes, pantalons, robes, manteaux, chemisiers,
tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, chandails,
chandails-vestes, pulls, cardigans, ensembles d’entraînement,
vêtements de bain, pantalons d’entraînement, jeans, lingerie,
chaussettes, bas-culottes, bonneterie; sous-vêtements,
nommément vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, peignoirs,
sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, soutiens-gorge,
camisoles; chaussures et accessoires, nommément bijoux semi-
précieux et de fantaisie, noeuds et articles décoratifs en tissu,
montres, bandeaux, bandeaux pour les cheveux, pinces pour
cheveux, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, gants,
cravates, ceintures, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à main;
articles chaussants, nommément bottes, sandales et pantoufles.
(2) Lunettes et lunettes de soleil. (3) Bijoux et accessoires,
nommément bracelets, broches, épingles de revers, boucles
d’oreilles, colliers et bagues. (4) Parfums, nommément parfums;
produits de soins de la peau, nommément crèmes, savons,
lotions, clarifiants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants,
masques pour la peau, lotions nettoyantes, gels nettoyants et
lotions bronzantes. SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements
pour femmes; chaussures et accessoires; bijoux; articles de
lunetterie; cosmétiques. (2) Création, fabrication et distribution de
vêtements pour femmes; chaussures et accessoires; bijoux;
articles de lunetterie; cosmétiques pour des tiers. Employée au
CANADA depuis 19 janvier 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,335,568. 2007/02/15. La Capitale assurances générales inc.,
525, Boul. René-Levesque Est, 6ième étage, C.P. 17100,
Québec, QUÉBEC G1K 9E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

 

Le droit à l’usage exclusif des mots PROTECTION, FRANCHISE
A PAYER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Service d’assurance nommément : programme pour
les adhérants assurés permettant d’épargner le coût de la
franchise à payer lors d’un sinistre couvert. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 janvier 2007 en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words PROTECTION,
FRANCHISE A PAYER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services namely a program that enables
those with insurance coverage to save the cost of the deductible
in the event of an insurance-covered disaster. Used in CANADA
since at least as early as January 07, 2007 on services.

1,335,570. 2007/02/15. La Capitale assurances générales inc.,
525, Boul. René-Levesque Est, 6ième étage, C.P. 17100,
Québec, QUÉBEC G1K 9E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots DEDUCTIBLE, PROTECTION
PLAN en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service d’assurance nommément : programme pour
les adhérants assurés permettant d’épargner le coût de la
franchise à payer lors d’un sinistre couvert. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 janvier 2007 en
liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the words DEDUCTIBLE,
PROTECTION PLAN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services namely a program that enables
those with insurance coverage to save the cost of the deductible
in the event of an insurance-covered disaster. Used in CANADA
since at least as early as January 07, 2007 on services.

1,335,737. 2007/02/15. Time Inc., 1251 Avenue of the Americas,
New York, New York, U.S.A. 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KITCHEN ASSISTANT 
WARES: Books and magazines featuring recipes and other
information about cooking, shopping, entertainment, lifestyle and
related topics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres et magazines contenant des recettes et
autres informations sur la cuisine, le magasinage, le
divertissement, le style de vie et des sujets connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,138. 2007/02/20. GRUPPO VINICOLO FANTINEL s.p.a.,
Via Tesis, 8, 33097 Spilimbergo (PN), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

ZUCCOLO 
WARES: Alcoholic beverages, namely, bitters, apertifs, cocktails,
essences for the manufacture of alcoholic beverages, extracts for
the manufacture of alcoholic beverages, alcoholic beverages
containing fruit, digesters, namely, liqueurs and distilled spirits,
distilled beverages, namely, grappa, brandy, fruit extracts for the
manufacture of alcoholic beverages, gin, kirsch, liqueurs,
peppermint liqueurs, piquette, distilled spirits of rice, rum, sake,
distilled spirits, vodka, whiskey, wine. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bitters,
apéritifs, cocktails, essences pour la fabrication de boissons
alcoolisées, extraits pour la fabrication de boissons alcoolisées,
boissons alcoolisées contenant des fruits, digestifs, nommément
liqueurs et eaux-de-vie distillées, boissons distillées, nommément
grappa, brandy, extraits de fruits pour la fabrication de boissons
alcoolisées, gin, kirsch, liqueurs, liqueurs de menthe, piquette,
eaux-de-vie de riz distillées, rhum, saké, eaux-de-vie distillées,
vodka, whiskey, vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,336,216. 2007/02/20. Vital Science Corp., 93 Woodstream
Blvd., Unit #2, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

AGING ISN’T JUST ABOUT WRINKLES 
The right to the exclusive use of the words AGING and
WRINKLES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, personal care products and professional
care products, namely: hair care products, namely, shampoo,
conditioner, repair treatment and hair coloring preparations; nail
care products, namely, nail strengthening preparations, nail
hardeners, nail creams; non-medicated body wash; non-
medicated skin creams, masks, oils, milks, lotions, emulsions,
preparations and moisturizers; non-medicated skin cleansers;
non-medicated skin toners; beauty masks; aromatherapy oils;
essential oils for personal use; sunscreen; anti-aging and anti-
wrinkle creams, gels and lotions. SERVICES: Marketing services,
namely product development, packaging and labelling design,
product branding, market analysis, research, design and
development of advertsing matter; provision of sales promotion
advice, development of promotional campaigns for businesses
and underlying goods and services; product placement, direct
advertising, arranging for the distribution of products, electronic
distribution and retailing services via the internet, all of the
foregoing being in the field of cosmetic, personal care, spa and
beauty products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits d’hygiène personnelle
et produits de soins professionnels, nommément produits de soins
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, produits de
traitement et colorants capillaires; produits de soins des ongles,
nommément produits fortifiants pour les ongles, durcisseurs
d’ongles, crèmes pour les ongles; savons liquides non
médicamenteux pour le corps; crèmes, masques, huiles, laits,
lotions, émulsions, produits et hydratants non médicamenteux
pour la peau; nettoyants non médicamenteux pour la peau;
toniques non médicamenteux pour la peau; masques de beauté;
huiles pour aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel;
écran solaire; crèmes, gels et lotions antivieillissement et
antirides. SERVICES: Services de marketing, nommément
développement de produits, conception d’emballage et
d’étiquetage, choix de marques des produits, analyse de marché,
recherche, conception et élaboration de matériel publicitaire;
services de conseil pour la promotion des ventes, élaboration de
campagnes de promotion pour les entreprises et les
marchandises et services connexes; placement de produits,
publicité directe, organisation de la distribution de produits,
services électroniques de distribution et de vente au détail par
Internet, tous les services susmentionnés étant offerts dans les
domaines des produits cosmétiques, de soins personnels, de spa
et de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,336,278. 2007/02/21. Caroma Industries Limited, 10 Market
Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MATCHED PERFORMANCE 
WARES: Toilets, toilet suites, toilet seats. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on May 12, 2004 under
No. 1001704 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes, ensembles de toilette, sièges de
toilette. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 mai
2004 sous le No. 1001704 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,328. 2007/02/21. Empire Continental Management Inc.,
123 Commerce Valley Drive East, 8th, Floor, Thornhill, ONTARIO
L3T 7W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

YOUR CHOICE 
SERVICES: Construction and sale of residential homes, and the
construction, sale, leasing and management of retail and
commercial properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction et vente de résidences ainsi que
construction, vente, crédit-bail et gestion d’immeubles de détail et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,336,409. 2007/02/21. Applica Consumer Products, Inc., 3633
Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

INFRAWAVE 
WARES: (1) Electric toaster ovens for domestic use. (2) Toasters.
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2006
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 19, 2006 under No. 3,146,963 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grille-pain fours électriques à usage
domestique. (2) Grille-pain. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No.
3,146,963 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,336,450. 2007/02/22. CHENG SHIN RUBBER USA, INC., 545
Old Peachtree Road, Suwanee, GA 30024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

ANCLA 
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
ANCLA is ANCHOR.

WARES: Tires. Priority Filing Date: February 13, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/106456 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ANCLA
est ANCHOR.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 13
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
106456 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,472. 2007/02/22. Adler Fels Winery LLC, (a Minnesota
limited liability company), 980 Airway Court, Suite B, Santa Rosa,
California 95403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

COYOTE CREEK 
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 09, 2002 under No. 2557983 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2557983
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,336,476. 2007/02/22. Canadian Automobile Association, 1145
Hunt Club Road, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2773

December 19, 2007 221 19 décembre 2007

WARES: Travel related merchandise namely bags, beach towels,
jackets, shirts and hats; magazines, flyers, e-newsletters and
brochures. SERVICES: Travel services, namely the sale of travel
related insurance products including trip cancellation, travel
accident, lost luggage, trip delay products; the sale of assistance
products which include, 24 hour/7 days availability for emergency
medical referrals, emergency medical transportation, replacement
of lost travel documents and help in arranging emergency cash
transfers; the provision of maps, tour books, guide books, mileage/
distance information, information about events; travel counselling;
provision of driving directions and information about road
conditions; provision of travelers’ cheques and passport photo
services; travel agency services; travel agency services in the
area of vacation packages, cruises, bus tours, hotel packages,
hotel/air/car packages, self drive tours and escorted tours.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Marchandises de voyage, nommément sacs,
serviettes de plage, vestes, chemises et chapeaux; magazines,
prospectus, cyberlettres et brochures. SERVICES: Services de
voyage, nommément vente de produits d’assurance voyage, y
compris en cas d’annulation, d’accident, de perte de bagages, de
retard; vente de produits d’assistance offerts tous les jours, 24
heures sur 24, et comprenant des recommandations pour des
soins médicaux d’urgence, du transport médical d’urgence, le
remplacement de documents de voyage et de l’aide dans
l’organisation de transferts de fonds d’urgence; offre de cartes, de
guides touristiques, de guides, d’information sur le kilométrage/les
distances, d’information sur les évènements; services de conseil
en voyage; offre d’indications routières et d’information sur les
conditions des routes; fourniture de chèques de voyage et
services de photographies de passeport; services d’agence de
voyages; services d’agence de voyages offrant des forfaits de
voyage, des croisières, des circuits en autobus, des forfaits
hôteliers, des forfaits hôteliers/aériens/automobiles, des circuits
sans chauffeur et des circuits accompagnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,336,479. 2007/02/22. Canadian Automobile Association, 1145
Hunt Club Road, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Travel related merchandise namely bags, beach towels,
jackets, shirts and hats; magazines, flyers, e-newsletters and
brochures. SERVICES: Travel services, namely the sale of travel
related insurance products including trip cancellation, travel
accident, lost luggage, trip delay products; the sale of assistance
products which include, 24 hour/7 days availability for emergency
medical referrals, emergency medical transportation, replacement

of lost travel documents and help in arranging emergency cash
transfers; the provision of maps, tour books, guide books, mileage/
distance information, information about events; travel counselling;
provision of driving directions and information about road
conditions; provision of travelers’ cheques and passport photo
services; travel agency services; travel agency services in the
area of vacation packages, cruises, bus tours, hotel packages,
hotel/air/car packages, self drive tours and escorted tours. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on services; 2000 on
wares.

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

MARCHANDISES: Marchandises de voyage, nommément sacs,
serviettes de plage, vestes, chemises et chapeaux; magazines,
prospectus, cyberlettres et brochures. SERVICES: Services de
voyage, nommément vente de produits d’assurance voyage, y
compris en cas d’annulation, d’accident, de perte de bagages, de
retard; vente de produits d’assistance offerts tous les jours, 24
heures sur 24, et comprenant des recommandations pour des
soins médicaux d’urgence, du transport médical d’urgence, le
remplacement de documents de voyage et de l’aide dans
l’organisation de transferts de fonds d’urgence; offre de cartes, de
guides touristiques, de guides, d’information sur le kilométrage/les
distances, d’information sur les évènements; services de conseil
en voyage; offre d’indications routières et d’information sur les
conditions des routes; fourniture de chèques de voyage et
services de photographies de passeport; services d’agence de
voyages; services d’agence de voyages offrant des forfaits de
voyage, des croisières, des circuits en autobus, des forfaits
hôteliers, des forfaits hôteliers/aériens/automobiles, des circuits
sans chauffeur et des circuits accompagnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
services; 2000 en liaison avec les marchandises.

1,336,494. 2007/02/22. IGENETIX CORPORATION, Suite 301,
829 Norwest Road, Kingston, ONTARIO K7P 2N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

SERVICES: Communication services, namely providing multiple
user access to a global computer network and providing multiple
user access to video, audio and text broadcast transmission over
a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as February 21, 2007 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément offre
d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et offre
d’accès multiutilisateur au contenu vidéo, audio et textuel diffusé
sur un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2007 en liaison avec
les services.
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1,336,772. 2007/02/23. BLB srl, Via Natta, 1, 36040 Brendola
(VI), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP),
9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

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

SERVICES: Retail sale of hydraulic products, namely directional
control valves, hydraulic pumps, hydraulic filters and hydraulic
power units in the industrial and agricultural market; Industrial and
agricultural design of directional control valves, hydraulic pumps,
hydraulic filters, hydraulic power units and hydraulic systems;
Production of directional control valves, hydraulic pumps,
hydraulic filters, hydraulic power units and hydraulic systems;
Providing technical assistance both online and at home, with
respect to directional control valves, hydraulic pumps, hydraulic
filters, hydraulic power units and hydraulic systems. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Vente au détail de produits hydrauliques,
nommément valves de distribution, pompes hydrauliques, filtres
hydrauliques et blocs hydrauliques sur les marchés industriel et
agricole; conception industrielle et agricole de valves de
distribution, de pompes hydrauliques, de filtres hydrauliques, de
blocs hydrauliques et de systèmes hydrauliques; production de
valves de distribution, de pompes hydrauliques, de filtres
hydrauliques, de blocs hydrauliques et de systèmes hydrauliques;
assistance technique en ligne et à domicile, concernant les valves
de distribution, les pompes hydrauliques, les filtres hydrauliques,
les blocs hydrauliques et les systèmes hydrauliques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en
liaison avec les services.

1,336,773. 2007/02/23. BLB srl, Via Natta, 1, 36040 Brendola
(VI), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP),
9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

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

SERVICES: Retail sale of hydraulic products, namely directional
control valves, hydraulic pumps, hydraulic filters and hydraulic
power units in the industrial and agricultural market; Industrial and
agricultural design of directional control valves, hydraulic pumps,
hydraulic filters, hydraulic power units and hydraulic systems;
Production of directional control valves, hydraulic pumps,
hydraulic filters, hydraulic power units and hydraulic systems;
Providing technical assistance both online and at home, with
respect to directional control valves, hydraulic pumps, hydraulic
filters, hydraulic power units and hydraulic systems. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2003 on services.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

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

SERVICES: Vente au détail de produits hydrauliques,
nommément valves de distribution, pompes hydrauliques, filtres
hydrauliques et blocs hydrauliques sur les marchés industriel et
agricole; conception industrielle et agricole de valves de
distribution, de pompes hydrauliques, de filtres hydrauliques, de
blocs hydrauliques et de systèmes hydrauliques; production de
valves de distribution, de pompes hydrauliques, de filtres
hydrauliques, de blocs hydrauliques et de systèmes hydrauliques;
assistance technique en ligne et à domicile, concernant les valves
de distribution, les pompes hydrauliques, les filtres hydrauliques,
les blocs hydrauliques et les systèmes hydrauliques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en
liaison avec les services.
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1,336,776. 2007/02/23. BLB srl, Via Natta, 1, 36040 Brendola
(VI), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP),
9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

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

SERVICES: Retail sale of hydraulic products, namely directional
control valves, hydraulic pumps, hydraulic filters and hydraulic
power units in the industrial and agricultural market; Industrial and
agricultural design of directional control valves, hydraulic pumps,
hydraulic filters, hydraulic power units and hydraulic systems;
Production of directional control valves, hydraulic pumps,
hydraulic filters, hydraulic power units and hydraulic systems;
Providing technical assistance both online and at home, with
respect to directional control valves, hydraulic pumps, hydraulic
filters, hydraulic power units and hydraulic systems. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2003 on services.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

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

SERVICES: Vente au détail de produits hydrauliques,
nommément valves de distribution, pompes hydrauliques, filtres
hydrauliques et blocs hydrauliques dans les marchés industriel et
agricole; conception industrielle et agricole de valves de
distribution, de pompes hydrauliques, de filtres hydrauliques, de
blocs hydrauliques et de systèmes hydrauliques; production de
valves de distribution, de pompes hydrauliques, de filtres
hydrauliques, de blocs hydrauliques et de systèmes hydrauliques;
fourniture d’aide technique en ligne et à domicile, concernant les
valves de distribution, les pompes hydrauliques, les filtres
hydrauliques, les blocs hydrauliques et les systèmes
hydrauliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,336,778. 2007/02/23. BLB srl, Via Natta, 1, 36040 Brendola
(VI), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP),
9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

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

SERVICES: Retail sale of hydraulic products, namely directional
control valves, hydraulic pumps, hydraulic filters and hydraulic
power units in the industrial and agricultural market; Industrial and
agricultural design of directional control valves, hydraulic pumps,
hydraulic filters, hydraulic power units and hydraulic systems;
Production of directional control valves, hydraulic pumps,
hydraulic filters, hydraulic power units and hydraulic systems;
Providing technical assistance both online and at home, with
respect to directional control valves, hydraulic pumps, hydraulic
filters, hydraulic power units and hydraulic systems. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Vente au détail de produits hydrauliques,
nommément valves de distribution, pompes hydrauliques, filtres
hydrauliques et blocs hydrauliques dans les marchés industriel et
agricole; conception industrielle et agricole de valves de
distribution, de pompes hydrauliques, de filtres hydrauliques, de
blocs hydrauliques et de systèmes hydrauliques; production de
valves de distribution, de pompes hydrauliques, de filtres
hydrauliques, de blocs hydrauliques et de systèmes hydrauliques;
fourniture d’aide technique en ligne et à domicile, concernant les
valves de distribution, les pompes hydrauliques, les filtres
hydrauliques, les blocs hydrauliques et les systèmes
hydrauliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,336,832. 2007/02/23. SIGNEO Limited, c/o M&C Corporate
Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church
Street, George Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VEGG 
WARES: Body massagers; electrically operated body massagers;
body massagers with vibration function; electronically operated
body massagers with computer programming function; electrically
operated body massagers with a scale of rotation and vibration
intensity adjustable by different musical signals; parts and fitting
for all of the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Appareils de massage corporel; appareils
électriques de massage corporel; appareils de massage corporel
avec fonction de vibration; appareils électriques de massage
corporel avec fonction de programmation informatique; appareils
électriques de massage corporel avec fonctions de rotation et de
vibration dont l’intensité est ajustable grâce à différents signaux
musicaux; pièces et accessoires pour ces marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,956. 2007/02/26. Group 34 LLC, 1998 Country Cove Court,
Las Vegas, Nevada 89135, 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 

BRASSERIE NEUF 
WARES: Clothing, namely hats, t-shirts, and shorts. SERVICES:
Restaurant and bar services. Priority Filing Date: February 09,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/104029 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: Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts
et shorts. SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de
priorité de production: 09 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/104029 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,137. 2007/02/27. The Richards Corporation, 44931 Falcon
Place, Sterling, Virginia 20166-9510, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

TIA 
WARES: (1) Microwave ovens. (2) Airplane galley inserts,
namely, convection ovens, electric coffee brewers, thermoelectric
refrigerators, and water heaters. (3) Airplane galley inserts,
namely, microwave ovens, convection ovens, electric coffee
brewers, thermoelectric refrigerators, and water heaters. Used in
CANADA since at least as early as September 03, 1999 on wares
(3). Priority Filing Date: September 01, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/965,916 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 21, 1997 under No. 2,032,076
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007
under No. 3,261,048 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fours à micro-ondes. (2) Appareils de
bloc-office d’avion, nommément fours à convection, cafetières
électriques, réfrigérateurs thermoélectriques et chauffe-eau. (3)
Appareils de bloc-office d’avion, nommément fours à micro-
ondes, fours à convection, cafetières électriques, réfrigérateurs
thermoélectriques et chauffe-eau. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 03 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises (3). Date de priorité de production: 01 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
965,916 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 janvier 1997 sous le No. 2,032,076 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
juillet 2007 sous le No. 3,261,048 en liaison avec les
marchandises (1).

1,337,236. 2007/02/27. Cartier International N.V., Netherlands
Antilles, Scharlooweg 33, Curacao, Netherlands Antilles,
NETHERLANDS ANTILLES Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BALLON BLEU 
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks, watch straps, watch
bracelets, boxes of precious metals for watches and jewellery,
collar stays, money clips; pens, fountain pens, ball-point pens,
pencils, mechanical pencils, felt-tip pens, roller balls, document
highlighter markers, writing brushes; sealing waxes; pouches,
cases and boxes for writing instruments; inks and refills; note
paper, writing paper, note pads, memo pads; name cards,
envelopes, diaries; calendars; paperweights, erasers, pencil
sharpeners, paper knives, pen and pencil holders; paintings,
engravings; lighters, smokers’ articles, namely cigar cutters.
Priority Filing Date: September 04, 2006, Country:
NETHERLANDS ANTILLES, Application No: D-600555 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, épingles à cravate,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches; montres,
chronomètres, horloges, bracelets de montre, montres-bracelets,
boîtes en métaux précieux pour montres et bijoux, supports de col
de chemise, pinces à billets; stylos, stylos à plume, stylos à bille,
crayons, portemines, stylos-feutre, stylos à bille roulante,
marqueurs surligneurs pour documents, pinceaux d’écriture; cires
à cacheter; petits sacs, étuis et boîtes pour instruments d’écriture;
encres et cartouches de rechange; papier à notes, papier à écrire,
blocs-notes, blocs de papier à notes; insignes porte-noms,
enveloppes, agendas; calendriers; presse-papiers, gommes à
effacer, taille-crayons, coupe-papier, porte-stylos et porte-
crayons; peintures, gravures; briquets, articles pour fumeurs,
nommément coupe-cigares. Date de priorité de production: 04
septembre 2006, pays: ANTILLES NÉERLANDAISES, demande
no: D-600555 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,337,284. 2007/02/28. Rapala VMC Oyj, Tehtaantie 2, 17200,
Vaaksy, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

DIPSY DIVER 
WARES: Fishing equipment namely, directional trolling sinkers.
Used in CANADA since at least as early as 1981 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément plombs de
traîne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1981 en liaison avec les marchandises.

1,337,379. 2007/02/28. Mead Johnson & Company, (a Delaware
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, 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 

INCREDI-JUICE 
WARES: Fruit juices and fruit-juice-based beverages that are
nutritionally enhanced, namely, fruit juices and fruit juice-based
beverages containing vitamins, minerals, food, dietary and
nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons à base de jus de fruits
dont la valeur nutritive a été améliorée, nommément jus de fruits
et boissons à base de jus de fruits contenant vitamines, minéraux
et suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,337,409. 2007/02/19. CRIX INTERNATIONAL ASSOCIATION,
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

SERVICES: A membership organization comprised of private and
public bio-pharmaceutical entities for the business purpose of
providing a standards-based electronic infrastructure for the
exchange of clinical research and regulatory information.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Association mutuelle composée d’entités
biopharmaceutiques privées et publiques à des fins commerciales
pour offrir une infrastructure électronique fondée sur des normes
pour l’échange d’information réglementaire et relative à la
recherche clinique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,337,410. 2007/02/19. CRIX INTERNATIONAL ASSOCIATION,
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CRIX INTERNATIONAL 
SERVICES: A membership organization comprised of private and
public bio-pharmaceutical entities for the business purpose of
providing a standards-based electronic infrastructure for the
exchange of clinical research and regulatory information.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Association mutuelle composée d’entités
biopharmaceutiques privées et publiques à des fins commerciales
pour offrir une infrastructure électronique fondée sur des normes
pour l’échange d’information réglementaire et relative à la
recherche clinique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,337,411. 2007/02/19. CRIX INTERNATIONAL ASSOCIATION,
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CRIX 
SERVICES: A membership organization comprised of private and
public bio-pharmaceutical entities for the business purpose of
providing a standards-based electronic infrastructure for the
exchange of clinical research and regulatory information.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Association mutuelle composée d’entités
biopharmaceutiques privées et publiques à des fins commerciales
pour offrir une infrastructure électronique fondée sur des normes
pour l’échange d’information réglementaire et relative à la
recherche clinique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,337,412. 2007/02/19. CRIX INTERNATIONAL ASSOCIATION,
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CRIX INTERNATIONAL ASSOCIATION 
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SERVICES: A membership organization comprised of private and
public bio-pharmaceutical entities for the business purpose of
providing a standards-based electronic infrastructure for the
exchange of clinical research and regulatory information.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Association mutuelle composée d’entités
biopharmaceutiques privées et publiques à des fins commerciales
pour offrir une infrastructure électronique fondée sur des normes
pour l’échange d’information réglementaire et relative à la
recherche clinique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,337,458. 2007/02/21. FREEDOM CONCEPTS INC., 1565
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L3 

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

WARES: Furniture: namely living and family room furniture; chair:
namely lounge chair, chair with ottoman, medical treatment chair,
arm chair, chair pads; ottoman; medical device: namely a chair
with multi-positional ottoman that facilitates alternative seating
positions. Used in CANADA since January 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salon et de
salle familiale; chaises, nommément chaises longues, chaises
avec pouf, chaises adaptées à un traitement médical, fauteuil,
coussins de chaise; ottomane; appareil médical, nommément
chaise avec pouf réglable permettant de s’asseoir de différentes
façons. Employée au CANADA depuis janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,337,650. 2007/03/01. Apple Valley Juice LP, 51 Kelfield Street,
Toronto, ONTARIO M9W 5A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD A.R. SHELDON,
(SHELDON HUXTABLE PROFESSIONAL CORPORATION),
SUITE 1801, 180 DUNDAS STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Z8 

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

WARES: (i) Vegetables namely fresh vegetables, frozen
vegetables, canned vegetables, preserved vegetables, bottled
vegetables, pickled vegetables, pureed vegetables and dried
vegetables; (ii) non-alcoholic vegetable juices and food beverages
(vegetable-based); (iii) vegetable oils, olive oils and edible oils;
and (iv) soft drink beverages, namely vegetable flavoured soft
drinks, carbonated soft drinks, syrups or powders used in the
preparation of soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (i) légumes, nommément légumes frais,
légumes congelés, légumes en boîte, légumes déshydratés,
légumes en bouteille, légumes marinés, légumes en purée et
légumes séchés; (ii) jus de légumes non alcoolisés et boissons
alimentaires (à base de légumes); (iii) huiles végétales, huiles
d’olive et huiles alimentaires; (iv) boissons gazeuses,
nommément boissons gazeuses aromatisées aux légumes,
boissons gazeuses, sirops ou poudres utilisés dans la préparation
de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,337,663. 2007/03/02. 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 

YOUTH DEFENSE 
WARES: Perfumery; cleansers; moisturizers, hand moisturizers,
foot moisturizers, hand lotions, foot lotions, hand creams, foot
creams; antiperspirants and deodorants for personal use;
preparations for the care and treatment of the body, face and skin,
namely: skin care preparations, essential oils, masques, sun
blocks, sunscreen, emollients, toners, clarifiers, scrubs, exfoliants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; nettoyants; hydratants,
hydratants pour les mains, hydratants pour les pieds, lotions à
mains, lotions pour les pieds, crèmes à mains, crèmes pour les
pieds; antisudorifiques et déodorants; produits de soins et de
traitement du corps, du visage et de la peau, nommément produits
de soins de la peau, huiles essentielles, masques, écrans solaires
totaux, écrans solaires, émollients, toniques, clarifiants,
désincrustants et exfoliants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,337,987. 2007/03/05. ComForcare Health Care Holdings, Inc.,
2510 South Telegraph Road, Suite 100, Bloomfield Hills,
Michigan 48302, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

SERVICES: The provision of non-medical health care and
companion services, namely, personal attendant care services;
franchising a business opportunity, namely offering technical
assistance in the establishment and / or operation of businesses
providing non-medical health care and companion services,
namely personal attendant care services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de soins de santé non médicaux et
de compagnie, nommément services d’aide aux soins personnels;
franchisage d’une occasion d’affaires, nommément assistance
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation d’entreprises
offrant des services de soins de santé non médicaux et de
compagnie, nommément services d’aide aux soins personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,337,989. 2007/03/05. ComForcare Health Care Holdings, Inc.,
2510 South Telegraph Road, Suite 100, Bloomfield Hills,
Michigan 48302, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

SERVICES: The provision of non-medical health care and
companion services, namely, personal attendant care services;
franchising a business opportunity, namely offering technical
assistance in the establishment and / or operation of businesses
providing non-medical health care and companion services,
namely personal attendant care services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de soins de santé non médicaux et
de compagnie, nommément services d’aide aux soins personnels;
franchisage d’une occasion d’affaires, nommément assistance
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation d’entreprises
offrant des services de soins de santé non médicaux et de
compagnie, nommément services d’aide aux soins personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,337,990. 2007/03/05. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire, SN16 ORP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

STOWAWAY 
WARES: Electrical apparatus for kitchen and laundry use, namely
clothes washing machines and dishwashers, parts and fittings for
all the aforesaid goods; apparatus for drying and airing laundry
articles, namely, domestic and industrial tumble dryers, parts and
fittings for all the aforesaid goods; refrigerators and freezers, parts
and fittings for all the aforesaid goods; hairdryers; electric irons;
apparatus for cleaning, polishing and shampooing floors and
carpets, namely vacuum cleaners, floor polishing machines, floor
washing machines, floor scrubbing machines and carpet cleaning
machines; hand held vacuum cleaners; steam cleaners for floors
and carpets; parts and fittings for all the aforesaid goods; floor
tools for vacuum cleaners, carpet shampooers and floor polishers;
hoses and filters for vacuum cleaners; electric motors for domestic
appliances; switched-reluctance electric motors; separation
apparatus, namely separators for removing dust and debris from
the airflow in vacuum cleaners; parts and fittings for all the
aforesaid goods; cleaning preparations for floors, carpets,
upholstery and fabrics; preparations for removing dirt and odours
from floors, carpets and fabric; floor polishing preparations; dry
cleaning preparations for carpets and fabric; stain removal
preparations for carpets and fabric. Priority Filing Date:
September 15, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: GB 2432662 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la cuisine et la
lessive, nommément laveuses et lave-vaisselle, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
appareils pour le séchage d’articles de lessive, nommément
sécheuses domestiques et industrielles, pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées; réfrigérateurs et
congélateurs, pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; séchoirs à cheveux; fers électriques; appareils
pour le nettoyage, le polissage et le shampouinage des planchers
et des tapis, nommément aspirateurs, polisseuses à plancher,
machines à laver les planchers, machines à frotter les planchers
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et machines de nettoyage des tapis; aspirateurs à main;
nettoyeurs à vapeur pour les planchers et les tapis; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
embouts à plancher pour les aspirateurs, shampouineuses à tapis
et polisseuses à plancher; tuyaux flexibles et filtres pour les
aspirateurs; moteurs électriques pour les appareils
électroménagers; moteurs électriques à réluctance; appareils de
séparation, nommément séparateurs pour l’élimination de la
poussière et des débris du débit d’air des aspirateurs; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
produits de nettoyage pour planchers, tapis, garnitures et tissus;
produits pour enlever la saleté et les mauvaises odeurs des
planchers, tapis et tissus; produits de polissage pour planchers;
produits de nettoyage à sec pour tapis et tissus; produits
détachants pour tapis et tissus. Date de priorité de production: 15
septembre 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB
2432662 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,025. 2007/03/06. TACO LUIS ENTERPRISES LTD., 3720
RAYMOND AVENUE, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7E
1B1 
 

WARES: Tacos, burritos, fajitas, taco salads, taquitos, mexican
style fried potatoes, mexican style rice, nachos, beans, tortillas,
enchiladas, empanadas, mexican style hot chicken wings, salsa.
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since
February 12, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tacos, burritos, fajitas, salades de taco,
taquitos, pommes de terre frites à la mexicaine, riz à la mexicaine,
nachos, haricots, tortillas, enchiladas, empanadas, ailes de poulet
épicées à la mexicaine, salsa. SERVICES: Services de
restaurant. Employée au CANADA depuis 12 février 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,376. 2007/03/07. KWV Intellectual Properties (Proprietary)
Limited, La Concorde, 57 Main Street, 7624 Paarl, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,338,465. 2007/02/28. Mario de Felice, 925, boulevard Graham,
Mont-Royal, QUEBEC H3P 2E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL A. SOLIS, 507,
PLACE D’ARMES, SUITE 1520, MONTREAL, QUEBEC,
H2Y2W8 

MATRIMAX 
WARES: Des matrices d’estampage, d’embossage,
d’emboutissage, et de matriçage composées de magnésium, de
cuivre, de laiton, de résine d’époxy, d’acier, d’aluminium ou autre
métal ou encore d’un alliage de ces matériaux. Les matrices
d’estampage, d’embossage, d’emboutissage, et de matriçage
sont constituées d’un niveau, deux niveaux ou sont multi niveaux
et/ou sculptées. SERVICES: (1) La fabrication sur mesure et la
vente de matrices d’estampage, d’embossage, d’emboutissage,
et de matriçage composées de magnésium, de cuivre, de laiton,
de résine d’époxy, d’acier, d’aluminium ou autre métal ou encore
d’un alliage de ces matériaux. Les matrices d’estampage,
d’embossage, d’emboutissage, et de matriçage sont constituées
d’un niveau, deux niveaux ou sont multi niveaux et/ou sculptées.
(2) L’estampage, l’embossage, l’emboutissage, et le matriçage
avec des matrices composées de magnésium, de cuivre, de
laiton, de résine d’époxy, d’acier, d’aluminium ou autre métal ou
encore d’un alliage de ces matériaux. Les matrices d’estampage,
d’embossage, d’emboutissage, et de matriçage utilisées sont
constituées d’un niveau, deux niveaux ou sont multi niveaux et/ou
sculptées. Used in CANADA since at least August 23, 1999 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Stamping matrix, embossing matrix, pressing
matrix, and casting matrix made of magnesium, copper, brass,
resin epoxy, steel, aluminum or other metals or an alloy of these
materials. Stamping matrix, embossing matrix, pressing matrix
and casting matrix that have one level, two levels or that have
multi-levels and/or are sculpted. SERVICES: (1) Custom
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manufacturing and sale of stamping matrix, embossing matrix,
pressing matrix and casting matrix made of magnesium, copper,
brass, resin epoxy, steel, aluminum or other metal or an alloy of
these materials. Stamping matrix, embossing matrix, pressing
matrix and casting matrix that have one level, two levels or that
have multi-levels and/or are sculpted. (2) Stamping, embossing,
stamping, and casting with matrix made of magnesium, copper,
brass, resin epoxy, steel, aluminum or other metal or an alloy of
these materials. Stamping matrix, embossing matrix, pressing
matrix and casting matrix that have one level, two levels or that
have multi-levels and/or are sculpted. Employée au CANADA
depuis au moins 23 août 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,338,500. 2007/03/06. DinoKing Technology Inc., Suite 418 -
650 West Georgia Street, P.O. Box 11568, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 4N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500
- 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL
CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

DINOSAURS UNEARTHED 
WARES: Books, namely, children’s books, activity books and
educational books; collectible toy figures, namely, collectible
sculptures of dinosaurs and other prehistoric mammals and
reptiles; drinking cups; postcards; hand fans; posters; clothing,
namely, T-shirts, baseball caps, sweatshirts; children’s toys,
namely, toy action figures, action figure accessories, video
games, internet games, computer software for playing games via
the Internet and board games. SERVICES: Exhibitions of
animatronic dinosaurs, fossils, skeletons and other dinosaur
related exhibits; development of educational materials, namely,
books, pamphlets, placards, cards, films, pictures and websites;
educational demonstrations, namely, paleontology activites such
as excavating; educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences and workshops in the field of paleontology.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, nommément livres pour enfants, livres
d’activités et livres éducatifs; personnages jouets à collectionner,
nommément sculptures de dinosaures ainsi que d’autres
mammifères et reptiles préhistoriques; tasses à boire; cartes
postales; éventails; affiches; vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes de baseball, pulls d’entraînement; jouets pour enfants,
nommément figurines d’action jouets, accessoires pour figurines
d’action, jeux vidéo, jeux sur Internet, logiciels pour accéder à des
jeux sur Internet et jeux de plateau. SERVICES: Expositions de
dinosaures animatroniques, de fossiles, d’ossatures et d’autres
éléments d’exposition en lien avec les dinosaures; matériel
éducatif, nommément livres, dépliants, écriteaux, cartes, films,
images et sites web; démonstrations pédagogiques, nommément
activités en lien avec la paléontologie comme l’excavation;
services pédagogiques, nommément tenue de classes, de
séminaires, de conférences et d’ateliers dans le domaine de de la
paléontologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,557. 2007/03/08. Sanofi-aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

JIBESIF 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du système nerveux
central nommément encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, conséquences
sur le système nerveux central des traitements oncologiques.
Date de priorité de production: 06 octobre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 063455351 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of central nervous system disorders namely
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s disease, cerebral palsy,
Parkinson’s disease, effects of oncology treatments on the central
nervous system. Priority Filing Date: October 06, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 063455351 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,338,658. 2007/03/09. CONCRETE EQUITIES INC., #450, 550 -
11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1M7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAROLD M.
SWITZER, (CARON & PARTNERS LLP), 21ST FLOOR, SCOTIA
CENTER, 2100, 700-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P2W1 

CONCRETE EQUITIES 
SERVICES: (1) Real estate and land development investment
consultants. (2) Real estate and land development investment
holdings. (3) Real estate and land development investment
management. Used in CANADA since September 05, 2006 on
services.

SERVICES: (1) Conseillers en investissement dans les domaines
de l’immobilier et de l’aménagement de terrains. (2) Avoirs investis
dans les domaines de l’immobilier et de l’aménagement de
terrains. (3) Gestion des investissements dans les domaines de
l’immobilier et de l’aménagement de terrains. Employée au
CANADA depuis 05 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,338,792. 2007/03/12. L. Tremain, Inc, P. O. Box 10728, Marina
del Rey, California 90295, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BUTTER BELL 
WARES: Recepticals for storing spreadable food products. Used
in CANADA since June 01, 1998 on wares.
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MARCHANDISES: Récipients pour conserver les produits
alimentaires à tartiner. Employée au CANADA depuis 01 juin
1998 en liaison avec les marchandises.

1,338,834. 2007/03/09. Federal Reserve Banks, a United States
Joint Venture of Federally Chartered Corporations, comprising 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 Kansas City, Federal
Reserve Bank of Minneapolis, Federal Reserve Bank of
Philadelphia, Federal Reserve Bank of Richmond, Federal
Reserve Bank of St. Louis, Federal Reserve Bank of San
Francisco, c/o Federal Reserve Bank of Chicago, 230 South
LaSalle Street, Chicago, Illinois 60604-1413, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CANADA CONNECTION 
SERVICES: Financial services, namely, processing automated
clearing house transactions. Priority Filing Date: February 22,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/113,604 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément traitement
d’opérations de chambre de compensation automatisée. Date de
priorité de production: 22 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/113,604 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,338,869. 2007/03/09. TEXAS INSTRUMENTS
INCORPORATED, 12500 TI Boulevard, Dallas, Texas 75243,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

IT’S AMAZING. IT’S THE MIRRORS. 
WARES: Integrated circuits including micromirrors. Priority Filing
Date: October 26, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77029902 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24,
2007 under No. 3267587 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, y compris micromiroirs. Date
de priorité de production: 26 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77029902 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3267587
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,973. 2007/03/12. COCHLEAR BONE ANCHORED
SOLUTIONS AB, P.O. Box 16024, SE-412 21, Göteborg,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

BAHA INTENSO 
The translation provided by the applicant of the Italian word(s)
Intenso is intense.

WARES: Hearing aids; surgical implants comprising titanium and
artificial material for use in facial surgery; surgical components for
use in facial surgery, namely fixtures and abutments for
prostheses, healing abutments, surgical cover screws, surgical
screw taps, surgical fixture mounts and healing caps; prosthetic
components for use in facial surgery, namely prosthetic gold
cylinders, prosthetic gold clips, prosthetic gold bars, prosthetic
magnets, medical handheld insert keepers and impression
copings; artificial limbs, eyes, ears, and noses; surgical, prosthetic
and lab instruments for use in facial surgery, namely surgical
biopsy punches, surgical torque drivers, surgical dissectors,
surgical forceps, surgical cylinder wrenches, surgical open-end
wrenches, surgical screwdrivers, surgical counter torque
wrenches, surgical drill indicators, surgical indicators for
prostheses, dermatomes, surgical abutment clamps, surgical
abutment holders, surgical abutment inserters, surgical
raspatories and medial handheld insertion tools for magnets;
surgical instrument cassettes and trays; surgical drilling machines;
surgical drills; irrigation equipment for surgical drilling machines;
surgical drilling machine adaptors; test bands and skull simulators;
parts and fittings for the aforementioned goods. SERVICES:
Educational services, namely conducting training, instruction,
seminars, symposia, meetings, and conferences in the fields of
facial medicine and surgery. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Intenso
» est « intense ».

MARCHANDISES: Prothèses auditives; implants chirurgicaux
comprenant du titane et des matériaux artificiels pour utilisation en
chirurgie du visage; composants chirurgicaux pour utilisation en
chirurgie du visage, nommément ancrages et piliers pour
prothèses, piliers de cicatrisation, vis d’obturation chirurgicales,
tarauds chirurgicaux, dispositifs de fixation chirurgicaux et coiffes
de cicatrisation; composants prothétiques pour utilisation en
chirurgie du visage, nommément cylindres prothétiques en or,
pinces prothétiques en or, barres prothétiques en or, aimants
prothétiques, coiffes pour empreintes et armatures mobiles pour
manchon de prothèse à usage médical; yeux, oreilles, nez et
membres artificiels; instruments chirurgicaux, prothétiques et de
laboratoire pour utilisation en chirurgie du visage, nommément
poinçons à biopsie chirurgicaux, tournevis dynamométriques
chirurgicaux, spatules chirurgicales pour la séparation des tissus,
pinces chirurgicales, clés plates chirurgicales, clés à fourche
chirurgicales, tournevis chirurgicaux, clés dynamométriques
chirurgicales, indicateurs pour fraises chirurgicales, indicateurs
chirurgicaux pour prothèses, dermatomes, brides d’ancrage
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chirurgicales, supports d’ancrage chirurgicaux, instruments
d’insertion d’ancrages, rugines chirurgicales et instruments
manuels d’insertion interne pour aimants; cassettes et plateaux
pour instruments chirurgicaux; foreuses chirurgicales; fraises
chirurgicales; équipement d’irrigation pour foreuses chirurgicales;
adaptateurs pour foreuses chirurgicales; bandes d’essai et
simulateurs crâniens; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services éducatifs,
nommément formations, cours, séminaires, colloques, réunions et
conférences dans le domaine de la médecine et de la chirurgie du
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,339,047. 2007/03/13. Firkin Hospitality Group Inc., 20
Steelcase Road West, Unit 1C, Markham, ONTARIO L3R 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE FALLS & FIRKIN 
SERVICES: Operation of a restaurant and pub. Used in CANADA
since June 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant et d’un pub. Employée
au CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les services.

1,339,070. 2007/03/13. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 ST. CLAIR AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 
 

WARES: Fresh and frozen cooked and uncooked meats, namely,
chicken, turkey, pork, beef; fresh and frozen sliced meats, namely,
chicken, turkey, pork, beef; fresh and frozen sandwiches and
wraps consisting primarily of cooked meat, namely chicken,
turkey, pork or beef. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes cuites et non cuites, fraîches et
congelées, nommément poulet, dinde, porc, boeuf; viandes en
tranches fraîches et congelées, nommément poulet, dinde, porc,
boeuf; sandwichs et roulés frais et congelés constitués
principalement de viande cuite, nommément poulet, dinde, porc
ou boeuf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,071. 2007/03/13. Residential Income Fund L.P., 39
Wynford Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO M3C 3K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at least
as early as May 2005 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec
les services.

1,339,115. 2007/03/13. COMPASS PUBLISHING BV,
Burgemeester de Manlaan 2, 4837 BN BREDA, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COMPASS 
SERVICES: Professional consultancy based on comparative
analysis in the field of design, selection, implementation and use
of computer hardware and software systems for others;
professional consultancy using analysis of a client’s or third party’s
operation and performance relative to the operations and
performances of other entities in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others; professional consultancy using comparative
analysis of a client’s or third party’s performance in the field of
design, selection, implementation and use of computer hardware
and software systems for others; professional consultancy using
comparative analysis of a client’s or third party’s information
technology operations in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others; professional consultancy using a framework of
mathematical models for analysis of a client’s or third party’s
information technology and business processes in the field of
design, selection, implementation and use of computer hardware
and software systems for others; consultancy relating to sourcing
using analysis of a business entity’s operations and performance
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relative to the operations and performance of other entities;
consultancy relating to sourcing using comparative analysis of a
business entity’s performance; professional consultancy using
analysis of a client’s or third party’s operations and performance
relative to the operations and performances of other entities;
professional consultancy using comparative analysis of a client’s
or third party’s performance; professional consultancy using
comparative analysis of a client’s or third party’s IT operations;
professional consultancy using a framework of mathematical
models for analysis of a client’s or third party’s IT and business
processes; professional consultancy relating to sourcing. Used in
CANADA since at least as early as November 1989 on services.

SERVICES: Conseil professionnel basé sur l’analyse comparative
dans le domaine de la conception, de la sélection, de la mise en
oeuvre et de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes
logiciels pour des tiers; conseil professionnel basé sur l’analyse
des opérations et du rendement d’un client ou d’un tiers par
rapport aux opérations et au rendement d’autres entreprises dans
le domaine de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre
et de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels
pour des tiers; conseil professionnel basé sur l’analyse
comparative du rendement d’un client ou d’un tiers dans le
domaine de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et
de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels
pour des tiers; conseil professionnel basé sur l’analyse
comparative des opérations de technologies de l’information d’un
client ou d’un tiers dans le domaine de la conception, de la
sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; conseil
professionnel basé sur un cadre de modèles mathématiques pour
l’analyse des processus de technologies de l’information et
d’affaires d’un client ou d’un tiers dans le domaine de la
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation
de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers;
conseil ayant trait à l’approvisionnement basé sur l’analyse des
opérations et du rendement d’une entreprise par rapport aux
opérations et au rendement d’autres entreprises; conseil ayant
trait à l’approvisionnement basé sur l’analyse comparative du
rendement d’une entreprise; conseil professionnel basé sur
l’analyse des opérations et du rendement d’un client ou d’un tiers
par rapport aux opérations et au rendement d’autres entreprises;
conseil professionnel basé sur l’analyse comparative du
rendement d’un client ou d’un tiers; conseil professionnel basé sur
l’analyse comparative des opérations TI d’un client ou d’un tiers;
conseil professionnel basé sur un cadre de modèles
mathématiques pour l’analyse des processus TI et d’affaires d’un
client ou d’un tiers; conseil professionnel ayant trait à
l’approvisionnement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1989 en liaison avec les services.

1,339,117. 2007/03/13. COMPASS PUBLISHING BV,
Burgemeester de Manlaan 2, 4837 BN BREDA, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COMPASS FACT BASED 

CONSULTING 
SERVICES: Professional consultancy based on comparative
analysis in the field of design, selection, implementation and use
of computer hardware and software systems for others;
professional consultancy using analysis of a client’s or third party’s
operation and performance relative to the operations and
performances of other entities in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others; professional consultancy using comparative
analysis of a client’s or third party’s performance in the field of
design, selection, implementation and use of computer hardware
and software systems for others; professional consultancy using
comparative analysis of a client’s or third party’s information
technology operations in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others; professional consultancy using a framework of
mathematical models for analysis of a client’s or third party’s
information technology and business processes in the field of
design, selection, implementation and use of computer hardware
and software systems for others; consultancy relating to sourcing
using analysis of a business entity’s operations and performance
relative to the operations and performance of other entities;
consultancy relating to sourcing using comparative analysis of a
business entity’s performance; professional consultancy using
analysis of a client’s or third party’s operations and performance
relative to the operations and performances of other entities;
professional consultancy using comparative analysis of a client’s
or third party’s performance; professional consultancy using
comparative analysis of a client’s or third party’s IT operations;
professional consultancy using a framework of mathematical
models for analysis of a client’s or third party’s IT and business
processes; professional consultancy relating to sourcing. Used in
CANADA since at least as early as June 08, 2001 on services.

SERVICES: Conseil professionnel basé sur l’analyse comparative
dans le domaine de la conception, de la sélection, de la mise en
oeuvre et de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes
logiciels pour des tiers; conseil professionnel basé sur l’analyse
des opérations et du rendement d’un client ou d’un tiers par
rapport aux opérations et au rendement d’autres entreprises dans
le domaine de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre
et de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels
pour des tiers; conseil professionnel basé sur l’analyse
comparative du rendement d’un client ou d’un tiers dans le
domaine de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et
de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels
pour des tiers; conseil professionnel basé sur l’analyse
comparative des opérations de technologies de l’information d’un
client ou d’un tiers dans le domaine de la conception, de la
sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; conseil
professionnel basé sur un cadre de modèles mathématiques pour
l’analyse des processus de technologies de l’information et
d’affaires d’un client ou d’un tiers dans le domaine de la
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation
de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers;
conseil ayant trait à l’approvisionnement basé sur l’analyse des
opérations et du rendement d’une entreprise par rapport aux
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opérations et au rendement d’autres entreprises; conseil ayant
trait à l’approvisionnement basé sur l’analyse comparative du
rendement d’une entreprise; conseil professionnel basé sur
l’analyse des opérations et du rendement d’un client ou d’un tiers
par rapport aux opérations et au rendement d’autres entreprises;
conseil professionnel basé sur l’analyse comparative du
rendement d’un client ou d’un tiers; conseil professionnel basé sur
l’analyse comparative des opérations TI d’un client ou d’un tiers;
conseil professionnel basé sur un cadre de modèles
mathématiques pour l’analyse des processus TI et d’affaires d’un
client ou d’un tiers; conseil professionnel ayant trait à
l’approvisionnement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 juin 2001 en liaison avec les services.

1,339,127. 2007/03/13. COMPASS PUBLISHING BV,
Burgemeester de Manlaan 2, 4837 BN BREDA, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COMPASS MANAGEMENT 
CONSULTING 

SERVICES: Professional consultancy based on comparative
analysis in the field of design, selection, implementation and use
of computer hardware and software systems for others;
professional consultancy using analysis of a client’s or third party’s
operation and performance relative to the operations and
performances of other entities in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others; professional consultancy using comparative
analysis of a client’s or third party’s performance in the field of
design, selection, implementation and use of computer hardware
and software systems for others; professional consultancy using
comparative analysis of a client’s or third party’s information
technology operations in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others; professional consultancy using a framework of
mathematical models for analysis of a client’s or third party’s
information technology and business processes in the field of
design, selection, implementation and use of computer hardware
and software systems for others; consultancy relating to sourcing
using analysis of a business entity’s operations and performance
relative to the operations and performance of other entities;
consultancy relating to sourcing using comparative analysis of a
business entity’s performance; professional consultancy using
analysis of a client’s or third party’s operations and performance
relative to the operations and performances of other entities;
professional consultancy using comparative analysis of a client’s
or third party’s performance; professional consultancy using
comparative analysis of a client’s or third party’s IT operations;
professional consultancy using a framework of mathematical
models for analysis of a client’s or third party’s IT and business
processes; professional consultancy relating to sourcing. Used in
CANADA since at least as early as September 24, 2004 on
services.

SERVICES: Conseil professionnel basé sur l’analyse comparative
dans le domaine de la conception, de la sélection, de la mise en
oeuvre et de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes
logiciels pour des tiers; conseil professionnel basé sur l’analyse
des opérations et du rendement d’un client ou d’un tiers par
rapport aux opérations et au rendement d’autres entreprises dans
le domaine de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre
et de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels
pour des tiers; conseil professionnel basé sur l’analyse
comparative du rendement d’un client ou d’un tiers dans le
domaine de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et
de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels
pour des tiers; conseil professionnel basé sur l’analyse
comparative des opérations de technologies de l’information d’un
client ou d’un tiers dans le domaine de la conception, de la
sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; conseil
professionnel basé sur un cadre de modèles mathématiques pour
l’analyse des processus de technologies de l’information et
d’affaires d’un client ou d’un tiers dans le domaine de la
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation
de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers;
conseil ayant trait à l’approvisionnement basé sur l’analyse des
opérations et du rendement d’une entreprise par rapport aux
opérations et au rendement d’autres entreprises; conseil ayant
trait à l’approvisionnement basé sur l’analyse comparative du
rendement d’une entreprise; conseil professionnel basé sur
l’analyse des opérations et du rendement d’un client ou d’un tiers
par rapport aux opérations et au rendement d’autres entreprises;
conseil professionnel basé sur l’analyse comparative du
rendement d’un client ou d’un tiers; conseil professionnel basé sur
l’analyse comparative des opérations TI d’un client ou d’un tiers;
conseil professionnel basé sur un cadre de modèles
mathématiques pour l’analyse des processus TI et d’affaires d’un
client ou d’un tiers; conseil professionnel ayant trait à
l’approvisionnement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,339,206. 2007/03/14. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu,
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6N9 

SYNERBIND 
WARES: (1) Unprocessed artificial and synthetic resins for
industrial use; adhesives for plastic materials in industrial use. (2)
Unprocessed artificial and synthetic resins for industrial use;
adhesives for plastic materials in industrial use. Used in JAPAN
on wares (2). Registered in or for JAPAN on January 26, 2007
under No. 5021726 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Résines synthétiques et artificielles non
transformées à usage industriel; adhésifs pour plastique à usage
industriel. (2) Résines synthétiques et artificielles non
transformées à usage industriel; adhésifs pour plastique à usage
industriel. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises
(2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 janvier 2007 sous le
No. 5021726 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,339,210. 2007/03/14. 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 

ALBERRY 
WARES: Furniture namely bathroom vanities. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément meubles-lavabos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,280. 2007/03/14. PrimeSource Building Products, Inc.,
2115 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRIP-CAP 
WARES: Fasteners, namely round metal cap fasteners;
fasteners, namely round plastic cap fasteners. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 03, 2001 under No. 2,466,074 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches, nommément attaches à capsules
de métal circulaires; attaches, nommément attaches à capsules
de plastique circulaires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2001 sous le No.
2,466,074 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,292. 2007/03/14. Husky Injection Molding Systems Ltd.,
500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 5S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUADMET 
WARES: Injection molding machines and parts and fittings
therefore, for injection of metal alloys. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Machines à injecter et pièces et accessoires
connexes, pour l’injection d’alliages métalliques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,294. 2007/03/14. Cadbury Adams USA LLC, 389 Interpace
Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SWEET COOLMINT 
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,339,324. 2007/03/14. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20,
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

INCINCRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral
diseases, namely, Human Immunodeficiency Virus (HIV) and
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies virales, nommément du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) et du syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,339,334. 2007/03/14. Brandimensions Inc., 1599 Hurontario
Street, Suite 302, Mississauga, ONTARIO L5G 4S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

ADVANCING THE SCIENCE OF 
DECISION-MAKING 

SERVICES: Brand asset and trade-mark protection and
management; reputation management programs; market
intelligence; identification of trade-mark infringement and
counterfeit activities; fraud detection; risk management; the
provision of market intelligence to brand owners respecting
competitive challenges in the marketplace; public relations
services, public opinion polling; consulting services in the field of
customer relationship management, executive decision-making;
marketing services, namely, consulting services namely providing
marketing strategies to third parties. Used in CANADA since at
least as early as November 2006 on services.
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SERVICES: Protection et gestion des biens de marque et des
marques de commerce; programmes de gestion de la réputation;
information commerciale; désignation des activités de contrefaçon
et de falsification de marques de commerce; recherche des
fraudes; gestion des risques; diffusion d’information commerciale
aux propriétaires de marques concernant les obstacles de
concurrence sur le marché; services de relations publiques,
sondages d’opinion publique; services de conseil dans le domaine
de la gestion des relations avec les clients, prise de décisions par
les cadres; services de marketing, nommément services de
conseil, nommément offre de stratégies de marketing à des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2006 en liaison avec les services.

1,339,740. 2007/03/16. MATOL BIOTECH LABORATORIES
LTD., 290 Ave. Labrosse, Pointe Claire, QUEBEC H9R 6R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

THE MATOL CATECHIN DRINK 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely herbal
drinks and tonics; non-alcoholic beverages, namely tonics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément boissons et toniques à base de plantes; boissons
non alcoolisées, nommément toniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,800. 2007/03/19. ABC Advertising Agency, Inc., 400 S.
Osage, Sedalia, Missouri, 65301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Advertising agency services, namely, promoting the
goods and services of others through the distribution of printed
promotional materials and by rendering sales promotion advice.
Priority Filing Date: November 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/048,492 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 28, 2007 under No. 3,285,124 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité, nommément
promotion des marchandises et des services de tiers par la
distribution de matériel promotionnel imprimé et par l’offre de
conseils en matière de promotion des ventes. . Date de priorité de
production: 21 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/048,492 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 28 août 2007 sous le No. 3,285,124 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,339,808. 2007/03/19. AXA ASSISTANCE CANADA INC., 2020,
rue Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5
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 ... BLANC pour le mot VENGO et les deux lignes
sous le mot;et dégradé de BLEU pour le fond du dessin

La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) VENGO est
J’arrive.

SERVICES: Services d’assurances médicales ; Services
d’assistance routière, nommément services de réparation de
véhicules et de locaux à la suite de sinistres, entretien de
véhicules, de bâtiments, de locaux, assistance aux automobilistes
et voyageurs en cas de déplacements et de voyages, nommément
rapatriement et transport d’automobilistes et voyageurs en cas
d’accidents ou de maladie, rapatriement de véhicules, envoi de
pièces détachées de véhicules, location de véhicules,
gardiennage de locaux; agences de tourisme et de voyages,
informations sur les voyages; livraison de médicaments à
domicile; réservation de voyages, de places de spectacles ;
Services d’assistance dans le cadre de contrats d’assurance de
personnes et d’assurances risques divers, nommément
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assistance à domicile aux enfants malades, aux personnes
âgées, services de garde malades; services d’assistance scolaire,
nommément services de répétiteurs scolaires, accompagnement
d’enfants à la crèche ou à l’école; services de garde des animaux
de compagnie; mise à disposition d’aide ménagères, de
travailleuses familiales, de coursiers, de taxis, d’ambulanciers;
assistance au déménagement, nommément conseils en cas de
mutation et de relocation professionnelles (sans rapport avec la
conduite des affaires); réservation de places en milieu hospitalier;
services d’assistance aux démarches administratives,
nommément conseils, informations et renseignements juridiques
et administratifs (sans rapport avec la conduite des affaires);
réservation d’hôtels, de logements, de pensions et de restaurants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. WHITE for
the word VENGO and the two lines underneath the word; and
fading BLUE for the design’s background.

The French translation provided by the applicant for the word (s)
VENGO is ’J’arrive’

SERVICES: Medical insurance services; road assistance
services, namely services of vehicle and premises repair following
disasters, maintenance of vehicles, buildings, premises,
assistance for motorists and travellers during journeys and whilst
travelling, namely repatriation and transport of automobiles and
travellers in the event of accidents or illness, repatriation of
vehicles, shipment of detached car parts, vehicle rental, premise
surveillance; tourism and travel agencies, travel information;
home delivery of medication; travel and performance seating
reservations; services of contract assistance for individual and
various kinds of risk insurance, namely in-home assistance to sick
children, seniors, nursing services; services of academic
assistance, namely services of academic tutoring,
accompaniment of children to nursery or school; services of pet
sitting; providing housekeepers, social workers, errand runners,
taxis, ambulance attendants; moving assistance, namely advice in
the event of transfers and professional relocations (unrelated to
business affairs); reservation of places in hospitals; services of
assistance related to administrative procedures, namely legal and
administrative advice, information and particulars (unrelated to
business affairs); reservation of hotels, housing, boarding houses,
and restaurants. Proposed Use in CANADA on services.

1,339,872. 2007/03/19. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

SUNSUPPORT 
SERVICES: Financial services, namely insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,339,997. 2007/03/08. Matisse Networks, 339 North Bernardo
Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MESHWAVE 
WARES: Computer networking equipment, namely network
switches and parts therefor. Used in CANADA since at least as
early as September 15, 2006 on wares. Priority Filing Date:
September 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/666,257 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Équipement de réseautique, nommément
commutateurs de réseau et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/666,257 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,340,041. 2007/03/13. Morgan Construction and Environmental
Ltd., 702 Acheson Road, 53016 Highway 60, Acheson,
ALBERTA T7X 5A7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN &
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 
 

SERVICES: Heavy civil and environment contract services in the
fields of construction and development of oil and gas properties,
the clean up of contaminated and abandoned energy and mining
sites; the provision of equipment, labour, engineering services,
environmental engineering and consulting service, management
services and logistics to the following categories of projects:
oilfield and mine construction, environmental reclamation projects,
facility and pipeline construction, site maintenance projects, heavy
civil earthworks projects, demolition projects and water and sewer
installation. Used in CANADA since as early as 2001 on services.

SERVICES: Services contractuels en travaux civils et
environnementaux lourds dans les domaines de la construction et
du développement de propriétés pétrolifères et gazières,
nettoyage de sites énergétiques et miniers contaminés et
abandonnés; offre d’équipement, de main d’oeuvre, services
techniques, services de conseil et services techniques en
environnement, services de gestion et de logistique dans les
catégories de projets suivantes : construction de champs
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pétrolifères et de mines, projets de remise en état
environnementaux, construction d’installations et de pipelines,
projets d’entretien des chantiers, projets de travaux de
terrassement civils lourds, projets de démolition et installations
hydrauliques et d’égouts. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 2001 en liaison avec les services.

1,340,334. 2007/03/21. Contessa Premium Foods, Inc., 222
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731-3516,
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 

CONTESSA 
The translation provided by the applicant of the Italian word
CONTESSA is "Countess."

WARES: Olive oil. Priority Filing Date: January 17, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
085,162 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
CONTESSA est « Countess ».

MARCHANDISES: Huile d’olive. Date de priorité de production:
17 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/085,162 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,486. 2007/03/22. Compagnie d’assurance ING du Canada,
2450, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 3B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

GOBRIO 
SERVICES: Providing insurance brokers with access to computer
software over the Internet that permits them to enter and transmit
customer data to the insurer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Offre d’accès à des logiciels sur Internet pour les
courtiers d’assurance, leur permettant d’entrer et de transmettre
les données des clients à l’assureur. Proposed Use in CANADA
on services.

1,340,539. 2007/03/22. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FEMME COUTURE 

WARES: Cosmetics, namely eye shadow, lipstick, lip gloss,
mascara, eyeliner, blush, rouge, foundation, face powder, brow
stencils, brow powder, brow applicator, brow pencils, brow brush,
brow wax, concealer, and eye brightener; brushes for cosmetic
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à
paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, mascara, traceur pour
les yeux, fard à joues, rouge à joues, fond de teint, poudre pour le
visage, pochoirs à sourcils, poudre à sourcils, applicateur pour
sourcils, crayons à sourcils, brosse à sourcils, cire à sourcils,
correcteur et cache-cernes; brosses à usage cosmétique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,686. 2007/03/23. ZELLERS INC., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

BIG Z 
WARES: Bed pillows. Used in CANADA since at least as early as
1990 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers de lit. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,340,689. 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 

BOXER 
WARES: (1) Motorized equipment, namely, compact utility
loaders and skid steer loaders with capability for multiple
attachments, and component parts and component accessories
therefor. (2) Skid-steer loaders. Used in CANADA since at least as
early as June 13, 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 06, 2004 under No. 2,860,299 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement motorisé, nommément
chargeurs à chenilles compacts et chargeurs à direction à
glissement avec capacité d’attelages multiples, ainsi que pièces et
accessoires connexes. (2) Chargeurs à direction à glissement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin
2000 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 06
juillet 2004 sous le No. 2,860,299 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,340,696. 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 
 

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 September 01, 2006 on wares.
Priority Filing Date: October 23, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/027,222 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 21, 2007 under No. 3,281,604 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 septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 23 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/027,222 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 21 août 2007 sous le No.
3,281,604 en liaison avec les marchandises.

1,340,730. 2007/03/23. Drap Santé Inc., 2155, rue Canadien,
Drummondville, QUÉBEC J2C 7V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 

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

MARCHANDISES: Articles de literie nommément draps, taies
d’oreiller, couvre-oreillers, oreillers de corps, couvertures,
édredons, jetés de lit, couvre-lits, housses de couette, douillettes,
courtepointes, piqués, couvre-matelas. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1994 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Bedding products namely sheets, pillow cases, pillow
shams, body pillows, blankets, comforters, blanket throws, bed
spreads, duvet covers, comforters, bed quilts, quilts, mattress
covers. Used in CANADA since at least as early as May 1994 on
wares.

1,340,763. 2007/03/23. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TORRES 5 
WARES: Brandy. Used in CANADA since at least as early as
March 19, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Brandy. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 mars 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,340,849. 2007/03/26. LES SYSTÈMES BUS INC., 465, rue St-
Jean, Bureau 800, Montréal, QUÉBEC H2Y 2R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KARINE
LEFEBVRE, BOIVIN O’NEIL, S.E.N.C., 2000, RUE MANSFIELD,
BUREAU 700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2Z4 
 

SERVICES: Portail internet et opération d’un portail internet
permettant à l’ensemble des intervenants du secteur des
réclamations automobiles, de gérer, traiter et faire le suivi des
réclamations d’assurance, de se regrouper pour échanger des
informations, de réaliser l’ensemble des transactions requises
dans le cadre de leurs activités respectives et d’améliorer
l’efficacité du processus de traitement des réclamations
automobiles. Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en
liaison avec les services.

SERVICES: Internet portal and operation of an Internet portal
enabling stakeholders in the motor vehicle claims sector to
manage, process, and follow up on insurance claims, and regroup
in order to exchange information, carry out necessary transactions
in the context of their respective activities and to enhance the
effectiveness of the motor vehicle claims processing procedure.
Used in CANADA since February 01, 2007 on services.
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1,340,857. 2007/03/26. Bayot Heer, 2031 3 Avenue NW,
Calgary, ALBERTA T2N 0K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

WARES: (1) Jewellery. (2) Furniture, namely, bedroom, living
room, kitchen, and dining room furniture. Used in CANADA since
at least as early as 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Mobilier, nommément mobilier
de chambre, de salon, de cuisine et de salle à manger. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,340,861. 2007/03/26. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Animal feeds. SERVICES: Nutritional recommendations
for assisting cattle farmers regarding feeding strategies based on
technology and research pertaining to the livestock industry.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. SERVICES:
Recommandations alimentaires pour aider les éleveurs de bovins
concernant les stratégies d’alimentation en fonction de la
technologie et des recherches ayant trait à l’industrie du bétail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,341,116. 2007/03/27. NetQoS, Inc., 5001 Plaza on the Lake,
Austin, TX 78746, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

NETQOS 
WARES: Computer hardware and embedded computer software
for measuring and monitoring network performance, namely a
computer appliance which measures and monitors application,
server and network response times. SERVICES: Technical
consultation in the field of network performance, namely network
infrastructure design, evaluation and optimization services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
15, 2005 under No. 2932948 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels intégrés pour
l’évaluation et la surveillance de la performance des réseaux,
nommément logiciels pour l’évaluation et la surveillance des
temps de réponse des applications, des serveurs et des réseaux.
SERVICES: Services de conseil technique dans le domaine de la
performance des réseaux, nommément conception de
l’infrastructure de réseaux, services d’évaluation et d’optimisation.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No.
2932948 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,341,142. 2007/03/28. Kensington Publishing Corp., 850 Third
Avenue, New York, NY 10022-6222, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

APHRODISIA 
WARES: Series of erotic fiction books. Used in CANADA since at
least as early as December 02, 2005 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 09, 2007 under No. 3197656
on wares.

MARCHANDISES: Série de livres de fiction érotiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2005
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous
le No. 3197656 en liaison avec les marchandises.

1,341,249. 2007/03/28. Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz
Shamir, Upper Galilee 12135, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

SHAMIR SMART ATTITUDE 
The translation provided by the applicant of the word(s) SHAMIR
is EMERY.
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WARES: Optical lenses for spectacles and optical instruments;
spectacles; contact lenses; containers for optical lenses,
spectacles and contact lenses; cases, holders, parts and fittings
for the aforementioned goods; computer software for production of
optical lenses; User manuals, brochures; newsletters regarding
lenses, the optical field and ophthalmic field. SERVICES: Custom
design services, namely tailored and personalized design and
manufacturing of eye lenses; Opticians’ services; fitting of lenses
and contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHAMIR est
EMERY.

MARCHANDISES: Verres optiques pour lunettes et instruments
optiques; lunettes; verres de contact; étuis pour lentilles optiques,
lunettes et verres de contact; étuis, supports, pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; logiciels
pour la production de lentilles optiques; guides d’utilisation,
brochures; bulletins concernant les lentilles, le domaine de
l’optique et le domaine de l’ophtalmologie. SERVICES: Services
de conception personnalisée, nommément conception et
fabrication personnalisées de verres oculaires; services
d’opticien; ajustement de lentilles et de lentilles cornéennes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,341,251. 2007/03/28. Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz
Shamir, Upper Galilee 12135, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

SHAMIR SMART SINGLE VISION 
The translation provided by the applicant of the word(s) SHAMIR
is EMERY.

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

WARES: Optical lenses for spectacles and optical instruments;
spectacles; contact lenses; containers for optical lenses,
spectacles and contact lenses; cases, holders, parts and fittings
for the aforementioned goods; computer software for production of
optical lenses; User manuals, brochures; newsletters regarding
lenses, the optical field and ophthalmic field. SERVICES: Custom
design services, namely tailored and personalized design and
manufacturing of eye lenses; Opticians’ services; fitting of lenses
and contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHAMIR est
EMERY.

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

MARCHANDISES: Verres optiques pour lunettes et instruments
optiques; lunettes; verres de contact; étuis pour lentilles optiques,
lunettes et verres de contact; étuis, supports, pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; logiciels
pour la production de lentilles optiques; guides d’utilisation,
brochures; bulletins concernant les lentilles, le domaine de
l’optique et le domaine de l’ophtalmologie. SERVICES: Services
de conception personnalisée, nommément conception et
fabrication personnalisées de verres oculaires; services
d’opticien; ajustement de lentilles et de lentilles cornéennes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,341,532. 2007/03/29. SuitedMedia Inc., 1-295 Hagey
Boulevard, Waterloo, ONTARIO N2L 6R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POKERSPACE 
WARES: Instructional manuals and instructional books in print
and electronic form relating to poker; mouse pads; pens, stickers,
decals; bags, namely, tote bags, duffle bags, backpacks;
umbrellas; mugs, tumblers; clothing, namely, shirts, t-shirts, vests,
hats, caps, boxer shorts; children’s clothing, namely, t-shirts; toys;
poker equipment, namely poker chips, poker tables, card dealing
devices, chip sorters; sports equipment, namely baseballs,
baseball bats, soccer balls. SERVICES: Providing on-line chat
rooms and electronic bulletin boards for transmission of messages
among users in fields related to gaming; providing email and
instant messaging services; advertising and information
distribution services, namely, providing classified advertising
space via a global computer network; promoting the goods and
services of others over the Internet; providing on-line computer
databases and on-line searchable databases featuring personal
profiles, classified listings, and related information; computer
services, namely, hosting online web facilities for others for social
networking, organizing and conducting online games, meetings,
gatherings, and interactive discussions; and computer services in
the nature of customized web pages featuring user-defined
information, personal profiles and information. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels d’instruction et livres d’instructions
sous forme imprimée ou électronique ayant trait au poker; tapis de
souris; stylos, autocollants, décalcomanies; sacs, nommément
fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos; parapluies; grandes
tasses, gobelets; vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
gilets, chapeaux, casquettes, boxeurs; vêtements pour enfants,
nommément tee-shirts; jouets; matériel de poker, nommément
jetons de poker, tables de poker, distributeurs de cartes à jouer,
trieurs de jetons; équipement de sport, nommément balles de
baseball, bâtons de baseball, ballons de soccer. SERVICES:
Offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines
concernant le jeu; offre de services de courrier électronique et de
messagerie instantanée; services de distribution de publicité et
d’information, nommément offre d’espaces publicitaires pour
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annonces classées au moyen d’un réseau informatique mondial;
promotion des biens et services de tiers par Internet; offre de
bases de données en ligne et de bases de données consultables
en ligne contenant des profils personnels, des annonces classées
et de l’information connexe; services informatiques, nommément
hébergement de fonctions web pour les tiers à des fins de
réseautage social, d’organisation et de tenue de jeux, de réunions,
de rassemblements et de discussions interactives en ligne;
services informatiques sous forme de pages web personnalisées
contenant de l’information définie par l’utilisateur, des profils
personnels et de l’information. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,616. 2007/03/30. Donald Figley, 350 Crean Cres.,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 3X2 

HUMIDIGUARD 
WARES: Humidity Monitoring and Alarm System for Unattended
Detection of Building Moisture. SERVICES: Supply, install and
maintain the humidity monitoring and alarm system for unattended
detection of building moisture. Used in CANADA since January
01, 2005 on wares; January 01, 2007 on services.

MARCHANDISES: Système de contrôle de l’humidité et système
d’alarme pour la détection sans surveillance de l’humidité des
bâtiments. SERVICES: Fourniture, installation et entretien d’un
système de contrôle de l’humidité et d’un système d’alarme pour
la détection sans surveillance de l’humidité des bâtiments.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises; 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,341,698. 2007/03/30. 2729571 CANADA INC., 227, Chemin
Senneville, Senneville, QUEBEC H9X 3X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

YARNCRAFT DENIM & DESIGN 
The right to the exclusive use of the words «DENIM» and
«DESIGN» is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely jeans,
pants, overalls, shorts, boxer shorts, jumpsuits, sweatshirts,
jerseys, jogging outfits, skirts, dresses, t-shirts camisoles,
undergarments, tops, shirts, polo shirts, turtlenecks, sweaters,
cardigans, vests, suits, jackets and coats. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots « DENIM » et « DESIGN » en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément jeans, pantalons, salopettes, shorts, boxeurs,
combinaisons-pantalons, pulls d’entraînement, jerseys,
ensembles de jogging, jupes, robes, tee-shirts, cache-corsets,
vêtements de dessous, hauts, chemises, polos, chandails à col
roulé, chandails, cardigans, gilets, costumes, vestes et manteaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,809. 2007/04/02. Seco Tools AB, SE-737 82, Fagersta,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DURATOMIC 
WARES: Power operated machine tools for metalworking namely
milling, turning, boring and drilling tools and inserts for such tools.
Used in CANADA since February 2007 on wares. Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on February
23, 2007 under No. 387121 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils mécaniques pour le travail
des métaux, nommément outils de fraisage, de tournage,
d’alésage et de perçage ainsi que pièces ajoutées pour ces outils.
Employée au CANADA depuis février 2007 en liaison avec les
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 23 février
2007 sous le No. 387121 en liaison avec les marchandises.

1,341,815. 2007/04/02. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SIKAWRAP 
WARES: Construction materials for the reinforcement of
structures made of concrete, wood, masonry or steel, namely wall
linings, pilings, steel frames, hinges, pillars, beams, columns,
masonry walls, all for strengthening and confinement. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction pour le
renforcement de structures en béton, bois, maçonnerie ou acier,
nommément revêtements muraux, pieux, charpentes d’acier,
charnières, piliers, poutres, colonnes, murs en maçonnerie, tous
pour le renforcement et le confinement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,341,816. 2007/04/02. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SIKAQUICK 
WARES: Anti-corrosive preparations; cement based mortar;
concrete. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Produits anticorrosion; mortier à base de
ciment; béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,341,818. 2007/04/02. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SIKAFORCE 
WARES: Glues for industrial purposes namely, for the
transportation industry and building industry. Used in CANADA
since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Colles à usage industriel, nommément pour
l’industrie du transport et l’industrie de la construction. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,341,822. 2007/04/02. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SIKAPLAN 
WARES: Plastic sealing sheets for use in building construction
and infrastructure. Used in CANADA since at least as early as
2004 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de calfeutrage en plastique pour la
construction et l’infrastructure de bâtiments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,342,112. 2007/04/04. DISNEY ENTERPRISES, INC., a
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DISNEY INTERACTIVE STUDIOS 
WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; pre-
recorded audio cassettes, audio discs, compact discs featuring
music, stories and games for children; audio speakers; binoculars;
calculators; camcorders; cameras; pre-recorded CD-ROMs
featuring computer games and activities for children; CD-ROMS
and manuals sold therewith; computer hardware, namely CD-
ROM drives, CD-ROM writers, and computer modems; cellular
telephones; cellular telephone accessories, namely, headphones,
head sets, adapters and batteries for cellular telephones; cellular
telephone cases; face plates for cellular telephones; compact disc
players; compact disc recorders; computer games; computer
game programs; computer game cartridges and discs; computers;
computer hardware; computer keyboards; computer monitors;
computer mouse; computer disc drives; computer software
featuring learning activities for children and teenagers, namely,

games, application of math skills, application of problem solving
skills, vocabulary enhancement, application of patterns, sorting
and clasifying skills and instructions and applications in geometry
and symmetry skills; cordless telephones; decorative magnets;
digital cameras; pre-recorded DVDs, digital versatile discs and
digital video discs featuring live action and animated
entertainment for children, motion picture films, and television
shows; DVD players; DVD recorders; electronic personal
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; headphones; interactive
computer games; karaoke machines; microphones; MP3 players;
mouse pads; motion picture films; operating and user instructions
stored in digital forms for computers and computer software;
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers;
radios; sunglasses; telephones; television sets; video cameras;
video cassette recorders; video cassette players; video game
cartridges; video game controllers; video game discs; pre-
recorded video cassettes; videophones; two-way radios; wrist and
arm rests for use with computers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Magnétophones; lecteurs de cassettes audio;
cassettes audio, disques audio et disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, des contes et des jeux
pour enfants; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes;
appareils photo; CD-ROM préenregistrés contenant des jeux
informatiques et des activités pour enfants; CD-ROM et manuels
vendus avec ces derniers; matériel informatique, nommément
lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-ROM et modems;
téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire,
nommément casques d’écoute, adaptateurs et piles pour
téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; façades pour
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de
disques compacts; jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques;
ordinateurs; matériel informatique; claviers d’ordinateur;
moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; disques durs; logiciels
contenant des activités d’apprentissage pour enfants et
adolescents, nommément jeux, application des compétences en
mathématiques, application des aptitudes en résolution de
problèmes, enrichissement du vocabulaire, application de
modèles, aptitudes à trier et à classer ainsi qu’instructions et
applications dans le domaine des aptitudes en géométrie et en
symétrie; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo
numériques; DVD, disques numériques universels et disques
vidéonumériques préenregistrés contenant du divertissement
animé ou avec des personnages réels pour enfants, des films et
des émissions de télévision; lecteurs de DVD; graveurs de DVD;
agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes;
casques d’écoute; jeux informatiques interactifs; appareils de
karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; films;
directives d’exploitation et d’utilisation stockées en format
numérique pour ordinateurs et logiciels; téléavertisseurs; chaînes
stéréo personnelles; assistants numériques personnels;
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs;
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caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo;
cartouches de jeux vidéo; commandes de jeux vidéo; disques de
jeux vidéo; cassettes vidéo préenregistrées; visiophones; radios
bidirectionnelles; repose-poignets et accoudoirs pour utilisation
avec les ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,342,113. 2007/04/04. DISNEY ENTERPRISES, INC., a
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FAWN 
WARES: Address books; almanacs; appliqués in the form of
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits;
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards;
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers;
calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; childrenÊs
activity books; coasters made of paper; coin albums; coloring
books; color pencils; comic books; comic strips; coupon books;
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers
for babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash
cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards;
guest books; general feature magazines; maps; memo pads;
modeling clay; newsletters and printed periodicals, featuring
stories, games and activities for children; newspapers; note paper;
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party
favors; paper party hats; paper cake decorations; paper party
decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights;
paper gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper
table cloths; pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen
and pencil cases and boxes; pens; photograph albums;
photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture books;
plastic shopping bags; portraits; postcards; posters; printed
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus;
recipe books; rubber stamps; score cards; stamp albums;
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing paper.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets d’adresses; almanachs; appliques, à
savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions
artistiques; trousses de peinture d’art et d’artisanat; carnets
d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball;
reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs;
calendriers; cartes de Noël; craie; livres d’activités pour enfants;
sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; livres à
colorier; crayons de couleur; bandes dessinées; carnets de bons
de réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en
papier; journaux personnels; couches jetables pour bébés; règles
à dessin; enveloppes; gommes à effacer; feutres; cartes éclair;
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres
d’invités; revues d’articles généraux; cartes; blocs-notes; pâte à
modeler; bulletins et périodiques imprimés contenant des
histoires, des jeux et des activités pour les enfants; journaux;
papier à notes; carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux en
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier;

décorations en papier pour gâteaux; décorations en papier pour
fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en papier;
presse-papiers; boucles en papier pour emballages cadeaux;
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-
stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à
stylos et à crayons; stylos; albums photos; photographies;
photogravures; gravures illustrées; livres d’images; sacs à
provisions en plastique; portraits; cartes postales; affiches;
attestations imprimées de prix; certificats imprimés; invitations
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en
caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses;
autocollants; cartes à échanger; règles non graduées; papier à
lettres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,114. 2007/04/04. DISNEY ENTERPRISES, INC., a
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

IRIDESSA 
WARES: Address books; almanacs; appliqués in the form of
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits;
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards;
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers;
calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; children’s
activity books; coasters made of paper; coin albums; coloring
books; color pencils; comic books; comic strips; coupon books;
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers
for babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash
cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards;
guest books; general feature magazines; maps; memo pads;
modeling clay; newsletters and printed periodicals, featuring
stories, games and activities for children; newspapers; note paper;
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party
favors; paper party hats; paper cake decorations; paper party
decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights;
paper gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper
table cloths; pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen
and pencil cases and boxes; pens; photograph albums;
photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture books;
plastic shopping bags; portraits; postcards; posters; printed
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus;
recipe books; rubber stamps; score cards; stamp albums;
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing paper;
(2) Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach cover-ups;
beachwear; belts; bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; caps;
chaps; cloth bibs for babies; coats; dresses; ear muffs; footwear;
gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head bands;
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls;
pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear;
robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks;
slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants;
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear;
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vests; wrist bands; (3) Action skill games; action figures and
accessories therefore; board games; card games; children’s
multiple activity toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; toy
building blocks; bowling balls; bubble making wands and solution
sets; chess sets; children’s play cosmetics; Christmas stockings;
Christmas tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles;
crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll
playsets; electric action toys; equipment sold as a unit for playing
card games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball
markers; hand held unit for playing electronic games; hockey
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic
tricks; marbles; manipulative games; mechanical toys; music box
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of
small toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller
skates; rubber balls; skateboards; snow globes; soccer balls;
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables;
talking toys; target games; teddy bears; tennis balls; toy action
figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy
scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy
trucks; toy watches; wind-up toys; return tops. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets d’adresses; almanachs; appliques, à
savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions
artistiques; trousses de peinture et d’artisanat; carnets
d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball;
reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs;
calendriers; cartes de Noël; craie; livres d’activités pour enfants;
sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; livres à
colorier; crayons de couleur; bandes dessinées; carnets de bons
de réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin;
enveloppes; gommes à effacer; feutres; cartes éclair; cartes-
cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres
d’invités; revues d’articles généraux; cartes; blocs-notes; pâte à
modeler; bulletins et périodiques imprimés contenant des contes,
des jeux et des activités pour les enfants; journaux; papier à notes;
carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier;
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en
papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes
de table en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers;
noeuds en papier pour emballages cadeaux; fanions en papier;
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à
crayons; stylos; albums photos; photographies; photogravures;
photographies artistiques; livres d’images; sacs à provisions en
plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations
imprimées de prix; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc;
cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants;
cartes à échanger; règles non graduées; papier à lettres; (2)
Chaussures d’entraînement; bandanas; casquettes de baseball;
cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers;
bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-
pantalons; bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; robes; cache-
oreilles; articles chaussants; gants; polos; costumes d’Halloween;
chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes;
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates;

chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons;
bas-culotte; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs;
sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts;
pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas;
chandails; pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement;
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements;
gilets; serre-poignets; (3) Jeux d’adresse; figurines d’action et
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets
multi-activités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons
de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes;
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à
bulles de savon; jeux d’échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël;
décorations d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles de lit
d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques volants jouets; poupées;
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées;
jouets d’action électriques; matériel vendu comme un tout pour les
jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf;
repères de balle de golf; appareil de poche pour jeux
électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête;
cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de
manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique;
jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l’occurrence, petits
jouets; jeux pour réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche;
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches
à roulettes; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à
presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets
parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis;
figurines d’action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets;
mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets;
nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions
jouets; montres jouets; jouets à remonter; yoyos. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,115. 2007/04/04. DISNEY ENTERPRISES, INC., a
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SILVERMIST 
WARES: Address books; almanacs; appliqués in the form of
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits;
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards;
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers;
calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; children’s
activity books; coasters made of paper; coin albums; coloring
books; color pencils; comic books; comic strips; coupon books;
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers
for babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash
cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards;
guest books; general feature magazines; maps; memo pads;
modeling clay; newsletters and printed periodicals, featuring
stories, games and activities for children; newspapers; note paper;
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party
favors; paper party hats; paper cake decorations; paper party
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decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights;
paper gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper
table cloths; pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen
and pencil cases and boxes; pens; photograph albums;
photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture books;
plastic shopping bags; portraits; postcards; posters; printed
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus;
recipe books; rubber stamps; score cards; stamp albums;
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing paper;
(2) Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach cover-ups;
beachwear; belts; bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; caps;
chaps; cloth bibs for babies; coats; dresses; ear muffs; footwear;
gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head bands;
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls;
pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear;
robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks;
slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants;
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear;
vests; wrist bands; (3) Action skill games; action figures and
accessories therefore; board games; card games; children’s
multiple activity toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; toy
building blocks; bowling balls; bubble making wands and solution
sets; chess sets; children’s play cosmetics; Christmas stockings;
Christmas tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles;
crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll
playsets; electric action toys; equipment sold as a unit for playing
card games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball
markers; hand held unit for playing electronic games; hockey
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic
tricks; marbles; manipulative games; mechanical toys; music box
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of
small toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller
skates; rubber balls; skateboards; snow globes; soccer balls;
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables;
talking toys; target games; teddy bears; tennis balls; toy action
figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy
scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy
trucks; toy watches; wind-up toys; return tops. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets d’adresses; almanachs; appliques, à
savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions
artistiques; trousses de peinture et d’artisanat; carnets
d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball;
reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs;
calendriers; cartes de Noël; craie; livres d’activités pour enfants;
sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; livres à
colorier; crayons de couleur; bandes dessinées; carnets de bons
de réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin;
enveloppes; gommes à effacer; feutres; cartes éclair; cartes-
cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres
d’invités; revues d’articles généraux; cartes; blocs-notes; pâte à
modeler; bulletins et périodiques imprimés contenant des contes,
des jeux et des activités pour les enfants; journaux; papier à notes;
carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier;
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en

papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes
de table en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers;
noeuds en papier pour emballages cadeaux; fanions en papier;
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à
crayons; stylos; albums photos; photographies; photogravures;
photographies artistiques; livres d’images; sacs à provisions en
plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations
imprimées de prix; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc;
cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants;
cartes à échanger; règles non graduées; papier à lettres; (2)
Chaussures d’entraînement; bandanas; casquettes de baseball;
cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers;
bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-
pantalons; bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; robes; cache-
oreilles; articles chaussants; gants; polos; costumes d’Halloween;
chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes;
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates;
chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons;
bas-culotte; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs;
sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts;
pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas;
chandails; pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement;
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements;
gilets; serre-poignets; (3) Jeux d’adresse; figurines d’action et
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets
multi-activités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons
de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes;
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à
bulles de savon; jeux d’échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël;
décorations d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles de lit
d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques volants jouets; poupées;
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées;
jouets d’action électriques; matériel vendu comme un tout pour les
jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf;
repères de balle de golf; appareil de poche pour jeux
électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête;
cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de
manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique;
jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l’occurrence, petits
jouets; jeux pour réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche;
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches
à roulettes; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à
presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets
parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis;
figurines d’action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets;
mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets;
nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions
jouets; montres jouets; jouets à remonter; yoyos. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,342,169. 2007/04/04. Miji Campbell, 22 Abraham Close, Red
Deer, ALBERTA T4R 3A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

WRITE WHERE YOU ARE 
The right to the exclusive use of the word WRITE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Stationery, namely notebooks, journals, writing pads,
note pads, binders, envelopes, folders, organizers, writing paper,
sticky notes, pens, pencils, crayons, postcards and greeting
cards; calendars; picture frames. SERVICES: (1) Educational
services in the field of creative writing, writing as a way to improve
one’s health and writing as a way to get in touch with one’s
creativity; conducting seminars and workshops in the field of
creative writing, writing as a way to improve one’s health and
writing as a way to get in touch with one’s creativity. (2)
Motivational speaking services in the field of creative writing,
writing as a way to improve one’s health and writing as a way to
get in touch with one’s creativity. Used in CANADA since at least
as early as 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément carnets,
revues, blocs-correspondance, blocs-notes, reliures, enveloppes,
chemises de classement, range-tout, papier à lettres, notes
autocollantes, stylos, crayons, crayons à dessiner, cartes postales
et cartes de souhaits; calendriers; cadres. SERVICES: (1)
Services éducatifs dans les domaines de la création littéraire, de
l’écriture comme moyen d’améliorer sa santé et de l’écriture
comme moyen de découvrir son esprit créatif; tenue de
conférences et d’ateliers dans le domaine de la création littéraire,
de l’écriture comme moyen d’améliorer sa santé et de l’écriture
comme moyen de découvrir son esprit créatif. (2) Services de
conférences de motivation dans le domaine de la création
littéraire, de l’écriture comme moyen d’améliorer sa santé et de
l’écriture comme moyen de découvrir son esprit créatif. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,342,170. 2007/04/04. Miji Campbell, 22 Abraham Close, Red
Deer, ALBERTA T4R 3A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

 

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

WARES: Stationery, namely notebooks, journals, writing pads,
note pads, binders, envelopes, folders, organizers, writing paper,
sticky notes, pens, pencils, crayons, postcards and greeting
cards; calendars; picture frames. SERVICES: (1) Educational
services in the field of creative writing, writing as a way to improve
one’s health and writing as a way to get in touch with one’s
creativity; conducting seminars and workshops in the field of
creative writing, writing as a way to improve one’s health and
writing as a way to get in touch with one’s creativity. (2)
Motivational speaking services in the field of creative writing,
writing as a way to improve one’s health and writing as a way to
get in touch with one’s creativity. Used in CANADA since at least
as early as 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément carnets,
revues, blocs-correspondance, blocs-notes, reliures, enveloppes,
chemises de classement, range-tout, papier à lettres, notes
autocollantes, stylos, crayons, crayons à dessiner, cartes postales
et cartes de souhaits; calendriers; cadres. SERVICES: (1)
Services éducatifs dans les domaines de la création littéraire, de
l’écriture comme moyen d’améliorer sa santé et de l’écriture
comme moyen de découvrir son esprit créatif; tenue de
conférences et d’ateliers dans le domaine de la création littéraire,
de l’écriture comme moyen d’améliorer sa santé et de l’écriture
comme moyen de découvrir son esprit créatif. (2) Services de
conférences de motivation dans le domaine de la création
littéraire, de l’écriture comme moyen d’améliorer sa santé et de
l’écriture comme moyen de découvrir son esprit créatif. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,342,220. 2007/04/04. Salad Spa Corp., 256 Tower Hill Rd.,
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Hats, caps, shirts, aprons, salads, salad dressings,
sandwiches, soups, frozen yogurt, yogurt. SERVICES: Catering,
restaurant and take-out services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chapeaux, casquettes, chemises, tabliers,
salades, sauces à salade, sandwichs, soupes, yogourt glacé et
yogourt. SERVICES: Services de traiteur, de restaurant et de
mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,342,300. 2007/03/28. SUSAN VAN VLEET CONSULTANTS,
INC., 9285 Teddy Lane, Suite 235, Lone Tree, Colorado 80214,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

WOMEN MOVING FORWARD 
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars,
conferences and workshops in the field of personal and
professional issues confronting professional women, namely
women in the workplace, women in business, dual career
marriages, women and relationships with women, women and
relationships with men, gender/style differences in management,
and workbooks and course materials distributed in connection
therewith. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
07, 2006 under No. 3,057,765 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, de conférences et d’ateliers dans le domaine des
problèmes personnels et professionnels auxquels sont confrontés
les femmes professionnelles, nommément les femmes dans le
milieu du travail, les femmes dans les affaires, la gestion
combinée de la carrière et du mariage, les femmes et les relations
avec les femmes, les femmes et les relations avec les hommes,

les différences de sexes/styles dans la gestion, ainsi que cahiers
et matériel de cours connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
février 2006 sous le No. 3,057,765 en liaison avec les services.

1,342,393. 2007/04/05. Athletes World Limited, 12 CONCORDE
PLACE, TORONTO, ONTARIO M3C 3R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LESLIE
TENENBAUM, 12 CONCORDE PLACE,TORONTO, ONTARIO,
M3C3R8 

GOLD BRICK 
WARES: Clothing, namely shirts, pants, shorts, jackets, hats,
socks and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, shorts, vestes, chapeaux, chaussettes et ceintures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,428. 2007/04/05. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

ANCIENT HOTS 
WARES: Peppers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,342,552. 2007/04/05. Marchentic Cosmetics, Inc., Suite 300,
625 West Kent Avenue, North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6P 6T7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 

CITRUS FUSION 
WARES: Essential oils namely an aromatherapy product;
perfume oils; room fragrance; candles; personal care products,
namely massage oil, massage lotion, massage balm, holistic
remedy namely fragrance oils, therapeutic oil blends being
aromatherapy products, foaming bath cream, bath oil, shower gel,
bath sea salts, bath effervescence, talcum powder, soaps namely
body soap, hand soap, body cream, hand cream, body lotion,
moisturizing body milk, after shave lotion, shaving cream,
deodorant, gel scrub, salt scrub, hair shampoo, hair conditioner,
hair moisturizer, hair styling gel, cleansing gel, cleansing milk,
foaming cleansing cream, tonic water, sunscreen lotion, after-sun
soothing lotion, moisturizing deodorant foot cream, cleansing foot
soak bath, exfoliating foot cream, perfumed sachet, perfume,
cologne, toilet water, lip balm, eye contour cream, eye bags,
serum namely skin care facial serums, masks namely skin care
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facial masks, creams namely anti-aging, depilatory, eye, lip;
cosmetic make-up preparations namely make-up eye shadow, lip
sticks, make up remover, cleansing oil, nail polish; air fresheners,
air deodorizers, diffusers for room fragrance, potpourri; herbal tea;
laundry detergent, household cleaning preparations namely, all
purpose, carpet, denture, floor, glass, hand, oven, window
cleaning sprays, floor finishing preparations, floor stripping
preparations, furniture polish, scented water for use in ironing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles, nommément produit
d’aromathérapie; huiles parfumées; parfum d’air ambiant;
bougies; produits d’hygiène personnelle, nommément huile de
massage, lotion de massage, baume de massage, remèdes
holistiques, nommément huiles parfumées, mélanges d’huiles
thérapeutiques, à savoir produits d’aromathérapie, crème
moussante pour le bain, huile de bain, gel douche, sels marins
pour le bain, produit effervescent pour le bain, poudre de talc,
savons, nommément savon pour le corps, savon pour les mains,
crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, lait
hydratant pour le corps, lotion après-rasage, crème à raser,
déodorant, gel désincrustant, sels désincrustants, shampooing,
revitalisant, hydratant capillaire, gel coiffant, gel nettoyant, laits
démaquillants, crème nettoyante moussante, soda tonique,
lotions solaires, lotion apaisante après-soleil, crème
désodorisante hydratante pour les pieds, produit à dissoudre dans
le bain pour les pieds, crème exfoliante pour les pieds, sachets
parfumés, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, baume à
lèvres, crème contour des yeux, sachets pour les yeux, sérum,
nommément sérum pour les soins de la peau du visage, masques,
nommément masques de beauté pour les soins de la peau du
visage, crèmes, nommément crèmes antivieillissement, crèmes
dépilatoires, crèmes pour les yeux, crèmes pour les lèvres;
produits de maquillage, nommément ombres à paupières, rouges
à lèvres, démaquillant, huile nettoyante, vernis à ongles;
désodorisants, assainisseurs d’air, diffuseurs pour parfumer l’air
ambiant, pot-pourri; tisane; détergent à lessive, produits
d’entretien ménager, nommément produits tout usage, produits
pour le tapis, produits pour les prothèses dentaires, produits pour
les planchers, produits pour le verre, produits pour les mains,
produits pour le four, vaporisateurs pour nettoyer les fenêtres,
produits de finition de planchers, produits de décapage pour
planchers, cire pour meubles, eau parfumée pour repassage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,571. 2007/04/10. Brett Sykes, 941 E 70 S, Lindon, UT
84042, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROOKE BROWN,
93 Lawrence Ave, Orangeville, ONTARIO, L9W1S6 

DRIZL 
WARES: A Pancake Syrup (also known as Table Syrup)
excluding maple syrup or any maple products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirop pour crêpes (aussi appelé sirop de
table), sauf le sirop d’érable ou tout autre produit à l’érable.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,888. 2007/04/02. Embotics Corporation, a corporation of
Canada, 320 March Rd., Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTORIA DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA,
ONTARIO, K2L4G9 

VIRTUALIZATION LIFECYCLE 
MANAGEMENT 

WARES: (1) Computer software, namely application software for
administration and security of computer systems. (2) Printed
matters, namely brochures, reference books, course materials
and user manuals featuring instructions and information in
reference to computer software for use in the field of
administration and security of computer systems. SERVICES: (1)
Providing warranty services related to computer software for use
in the field of administration and security of computer systems. (2)
Integration, installation, upgrading and maintenance services
related to computer software for use in the field of administration
and security of computer systems. (3) Education services, namely
providing training, courses and seminars to others in the field of
administration and security of computer systems, and computer
training in the use and operation of software for use in the field of
administration and security of computer systems. (4) Designing
and developing computer software for others; software consulting
in the field of administration and security of computer systems;
integration, installation, upgrading, maintenance and warranty
services related to computer software for use in the field of
administration and security of computer systems. (5) Electronic
monitoring services of computer systems in the field of
administration and security. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels
d’application pour l’administration et la sécurité de systèmes
informatiques. (2) Imprimés, nommément brochures, livres de
référence, matériel de cours et guides d’utilisation contenant des
instructions et de l’information en lien avec les logiciels pour
utilisation dans les domaines de l’administration et de la sécurité
de systèmes informatiques. SERVICES: (1) Offre de services de
garantie concernant les logiciels pour utilisation dans les
domaines de l’administration et de la sécurité de systèmes
informatiques. (2) Services d’intégration, d’installation, de mise à
niveau et de maintenance de logiciels pour utilisation dans les
domaines de l’administration et de la sécurité de systèmes
informatiques. (3) Services d’éducation, nommément offre de
formation, de cours et de conférences à des tiers dans les
domaines de l’administration et de la sécurité de systèmes
informatiques de même qu’offre de formation informatique sur
l’utilisation et l’exploitation de logiciels pour utilisation dans les
domaines de l’administration et de la sécurité de systèmes
informatiques. (4) Conception et développement de logiciels pour
des tiers; services de conseil en logiciels dans les domaines de
l’administration et de la sécurité de systèmes informatiques;
services d’intégration, d’installation, de mise à niveau, de
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maintenance et de garantie concernant les logiciels pour
utilisation dans les domaines de l’administration et de la sécurité
de systèmes informatiques. (5) Services de surveillance
électronique de systèmes informatiques dans les domaines de
l’administration et de la sécurité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,890. 2007/04/02. Iniskim Investments Limited, #218
10403-98 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K 2Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 
 

WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,342,891. 2007/04/02. Iniskim Investments Limited, #218
10403-98 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K 2Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

ROCKING 5 RANCH 
WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,343,029. 2007/04/11. Holiday Creations, Inc., 5161 E.
Arapahoe Road, Suite 330, Centennial, CO 80122, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2 

 

WARES: (1) Apparatus for converting electronic radiation to
electrical energy, namely photovoltaic solar modules; apparatus
for converting electronic radiation to electrical energy, namely
photovoltaic solar-thermal hybrid modules; solar cells; solar
collectors; solar heat collection panels. (2) Electric holiday lights;
electric light bulbs; electric light decorative strings; electric lights
for Christmas trees. (3) Solar and battery operated holiday lights.
(4) LED light bulbs; light emitting diodes; light emitting diode
displays. (5) Electric and battery operated night lights. (6) Lights
for use in holiday ornaments, home decorations and home decor;
lighted party-themed decorations; outdoor lighted Christmas
ornaments. (7) Lighted inflatable outdoor holiday sculptures. (8)
Lighted wire frame statues. (9) Miniature light bulbs. (10) Solar
light fixtures, namely, indoor and outdoor solar powered lighting
units and fixtures. (11) Lighted ribbon. (12) Lockable socket
connectors for electric lights. (13) Non-metal clips for affixing lights
to the exterior of buildings. (14) Decorative plastic and fabric
covered animated figures, stuffed posable figures, plush stuffed
figures and animals, and holiday scenes comprised of plastic and
fabric covered figures and plastic molded items. (15) Decorations
for Christmas trees. (16) Rope lights consisting of flexible,
transparent, plastic tubing with light bulbs contained therein. (17)
Non-metal tubing placed within a plastic bag used for storage of
electric holiday lights. SERVICES: (1) Wholesaler and distributor
of holiday and non-holiday related products, namely, ornaments
and decorative plastic, fabric and plush covered figures, animals
and molded items. (2) Wholesaler and distributor of holiday and
non-holiday related indoor and outdoor lights, namely, electric and
LED; wholesaler and distributor of holiday and non-holiday related
products, namely, lighted inflatable outdoor sculptures. (3)
Wholesaler and distributor of holiday and non-holiday related
indoor and outdoor lights, namely, battery. (4) Wholesaler and
distributor of holiday and non-holiday related indoor and outdoor
lights, namely, solar; Wholesaler and distributor of holiday and
non-holiday related products, namely, non-metal clips for affixing
lights to the exterior of buildings. Used in CANADA since at least
as early as 1996 on wares (14), (15) and on services (1); 2000 on
wares (6); 2004 on wares (2), (4), (7), (9), (11) and on services (2);
2005 on services (3); 2006 on wares (13) and on services (4).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), (5), (8), (10), (12),
(16), (17).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour convertir le rayonnement
électronique en énergie électrique, nommément modules solaires
photovoltaïques; appareils pour convertir le rayonnement
électronique en énergie électrique, nommément modules
hybrides photovoltaïques-thermiques solaires; piles solaires;
capteurs solaires; panneaux collecteurs de chaleur solaire. (2)
Lumières des Fêtes électriques; ampoules électriques; guirlandes
lumineuses électriques; lumières électriques pour arbres de Noël.
(3) Lumières des Fêtes solaires et à piles. (4) Ampoules à del;
diodes électroluminescentes; écrans à diodes
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électroluminescentes. (5) Veilleuses électriques et à piles. (6)
Lumières pour utilisation avec les ornements des Fêtes, les
décorations pour la maison et les décorations intérieures;
décorations lumineuses thématiques; ornements de Noël
lumineux pour l’extérieur. (7) Sculptures gonflables lumineuses
des Fêtes pour l’extérieur. (8) Statues lumineuses en fil de fer. (9)
Ampoules miniatures. (10) Luminaires solaires, nommément
appareils solaires d’éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs.
(11) Rubans illuminés. (12) Connecteurs de prise verrouillable
pour lampes électriques. (13) Pinces non métalliques pour fixer
des lumières à l’extérieur de bâtiments. (14) Figurines animées
décoratives en plastique et en tissu, figurines rembourrées
pouvant être positionnées, figurines et animaux rembourrés et en
peluche, scènes des Fêtes comprenant des figurines en plastique
et en tissu ainsi que des articles en plastique moulé. (15)
Décorations pour arbres de Noël. (16) Tubes flexibles lumineux,
en l’occurrence, tubes de plastique flexibles et transparents
comprenant des ampoules. (17) Tubes non métalliques contenus
dans un sac en plastique, utilisés pour l’entreposage de lumières
de fêtes électriques. SERVICES: (1) Grossiste et distributeur de
produits en lien ou non avec les Fêtes, nommément ornements
ainsi que figurines, animaux et articles moulés décoratifs en
plastique, en tissu et en peluche. (2) Grossiste et distributeur de
lumières intérieures et extérieures, en lien ou non avec les Fêtes,
nommément lumières électriques et à del; grossiste et distributeur
de produits en lien ou non avec les Fêtes, nommément sculptures
gonflables lumineuses pour l’extérieur. (3) Grossiste et
distributeur de lumières intérieures et extérieures en lien ou non
avec les Fêtes, nommément lumières à piles. (4) Grossiste et
distributeur de lumières intérieures et extérieures en lien ou non
avec les Fêtes, nommément lumières à énergie solaire; grossiste
et distributeur de produits en lien ou non avec les Fêtes,
nommément pinces non métalliques pour fixer des lumières à
l’extérieur de bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises (14), (15) et
en liaison avec les services (1); 2000 en liaison avec les
marchandises (6); 2004 en liaison avec les marchandises (2), (4),
(7), (9), (11) et en liaison avec les services (2); 2005 en liaison
avec les services (3); 2006 en liaison avec les marchandises (13)
et en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (3), (5), (8), (10), (12), (16),
(17).

1,343,030. 2007/04/11. Holiday Creations, Inc., 5161 E.
Arapahoe Road, Suite 330, Centennial, CO 80122, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2 

 

WARES: (1) Apparatus for converting electronic radiation to
electrical energy, namely photovoltaic solar modules; apparatus
for converting electronic radiation to electrical energy, namely
photovoltaic solar-thermal hybrid modules; solar cells; solar
collectors; solar heat collection panels. (2) Electric holiday lights;
electric light bulbs; electric light decorative strings; electric lights
for Christmas trees. (3) Solar and battery operated holiday lights.
(4) LED light bulbs; light emitting diodes; light emitting diode
displays. (5) Electric and battery operated night lights. (6) Lights
for use in holiday ornaments, home decorations and home decor;
lighted party-themed decorations; outdoor lighted Christmas
ornaments. (7) Lighted inflatable outdoor holiday sculptures. (8)
Lighted wire frame statues. (9) Miniature light bulbs. (10) Solar
light fixtures, namely, indoor and outdoor solar powered lighting
units and fixtures. (11) Lighted ribbon. (12) Lockable socket
connectors for electric lights. (13) Non-metal clips for affixing lights
to the exterior of buildings. (14) Decorative plastic and fabric
covered animated figures, stuffed posable figures, plush stuffed
figures and animals, and holiday scenes comprised of plastic and
fabric covered figures and plastic molded items. (15) Decorations
for Christmas trees. (16) Rope lights consisting of flexible,
transparent, plastic tubing with light bulbs contained therein. (17)
Non-metal tubing placed within a plastic bag used for storage of
electric holiday lights. SERVICES: (1) Wholesaler and distributor
of holiday and non-holiday related products, namely, ornaments
and decorative plastic, fabric and plush covered figures, animals
and molded items. (2) Wholesaler and distributor of holiday and
non-holiday related indoor and outdoor lights, namely, electric and
LED; wholesaler and distributor of holiday and non-holiday related
products, namely, lighted inflatable outdoor sculptures. (3)
Wholesaler and distributor of holiday and non-holiday related
indoor and outdoor lights, namely, battery. (4) Wholesaler and
distributor of holiday and non-holiday related indoor and outdoor
lights, namely, solar; Wholesaler and distributor of holiday and
non-holiday related products, namely, non-metal clips for affixing
lights to the exterior of buildings. Used in CANADA since at least
as early as 1996 on wares (15) and on services (1); 2000 on wares
(6); 2004 on wares (2), (4), (7), (9), (11) and on services (2); 2005
on services (3); 2006 on wares (13) and on services (4). Used in
CANADA since as early as 1996 on wares (14). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (3), (5), (8), (10), (12), (16), (17).
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MARCHANDISES: (1) Appareils pour convertir le rayonnement
électronique en énergie électrique, nommément modules solaires
photovoltaïques; appareils pour convertir le rayonnement
électronique en énergie électrique, nommément modules
hybrides photovoltaïques-thermiques solaires; piles solaires;
capteurs solaires; panneaux collecteurs de chaleur solaire. (2)
Lumières des Fêtes électriques; ampoules électriques; guirlandes
lumineuses électriques; lumières électriques pour arbres de Noël.
(3) Lumières des Fêtes solaires et à piles. (4) Ampoules del;
diodes électroluminescentes; afficheurs à diodes
électroluminescentes. (5) Veilleuses électriques et à piles. (6)
Lumières pour utilisation avec les ornements des Fêtes, les
décorations pour la maison et les décorations intérieures;
décorations lumineuses thématiques; ornements de Noël
lumineux pour l’extérieur. (7) Sculptures gonflables lumineuses
des Fêtes pour l’extérieur. (8) Statues lumineuses en fil de fer. (9)
Ampoules miniatures. (10) Luminaires solaires, nommément
appareils solaires d’éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs.
(11) Rubans illuminés. (12) Connecteurs de prise verrouillable
pour lampes électriques. (13) Pinces non métalliques pour fixer
des lumières à l’extérieur de bâtiments. (14) Figurines animées
décoratives en plastique et en tissu, figurines rembourrées
pouvant être positionnées, figurines et animaux rembourrés et en
peluche, scènes des Fêtes comprenant des figurines en plastique
et en tissu ainsi que des articles en plastique moulé. (15)
Décorations pour arbres de Noël. (16) Tubes flexibles lumineux,
en l’occurrence, tubes de plastique flexibles et transparents
comprenant des ampoules. (17) Tubes non métalliques contenus
dans un sac en plastique, utilisés pour l’entreposage de lumières
de fêtes électriques. SERVICES: (1) Grossiste et distributeur de
produits en lien ou non avec les Fêtes, nommément ornements
ainsi que figurines, animaux et articles moulés décoratifs en
plastique, en tissu et en peluche. (2) Grossiste et distributeur de
lumières intérieures et extérieures, en lien ou non avec les Fêtes,
nommément lumières électriques et à del; grossiste et distributeur
de produits en lien ou non avec les Fêtes, nommément sculptures
gonflables lumineuses pour l’extérieur. (3) Grossiste et
distributeur de lumières intérieures et extérieures en lien ou non
avec les Fêtes, nommément lumières à piles. (4) Grossiste et
distributeur de lumières intérieures et extérieures en lien ou non
avec les Fêtes, nommément lumières à énergie solaire; grossiste
et distributeur de produits en lien ou non avec les Fêtes,
nommément pinces non métalliques pour fixer des lumières à
l’extérieur de bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises (15) et en
liaison avec les services (1); 2000 en liaison avec les
marchandises (6); 2004 en liaison avec les marchandises (2), (4),
(7), (9), (11) et en liaison avec les services (2); 2005 en liaison
avec les services (3); 2006 en liaison avec les marchandises (13)
et en liaison avec les services (4). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises (14). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3), (5),
(8), (10), (12), (16), (17).

1,343,062. 2007/04/12. Lad 7 Corporation, 2547 County Rd 10
RR3, Picton, ONTARIO K0K 2T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TEMPLEMAN MENNINGA
LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. BOX 234,
BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2 

GingerPatch 
WARES: Children’s furniture, namely chairs, tables, beds and
other living room and bedroom furniture. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour enfants, nommément chaises,
tables, lits et autre mobilier de salle de séjour et de chambre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,164. 2007/04/12. C&R VENTURES INC., 1081 GORDON
DRIVE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 3E3 

KITCHENPRO 
WARES: (1) Printed materials, namely, posters, calendars,
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper,
note pads, labels, business cards, binders and folders. (2)
Electronic publications, namely, on-line books, workbooks,
magazines, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports
and manuals. (3) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, shirts, t-shirts, jerseys, polo shirts, tank tops, jackets,
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests; headwear,
namely, hats, caps and toques. (4) Promotional items, namely,
caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting
cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets,
namely fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a business
providing kitchen re-surfacing services; Construction services,
namely, residential and commercial building. (2) Providing
information over the global communications network relating to
the field of residential and commercial construction and kitchen re-
surfacing; Operating a website providing information relating to
residential and commercial construction and kitchen re-surfacing.
Used in CANADA since January 01, 2007 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches,
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes,
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (2)
Publications électroniques, nommément livres, cahiers
d’exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, brochures,
dépliants, rapports et manuels en ligne. (3) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
jerseys, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, manteaux et gilets;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques. (4)
Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise offrant des services
de ragrément des surfaces de cuisine; services de construction,
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nommément construction résidentielle et commerciale. (2)
Diffusion d’information sur le réseau de communication mondial
ayant trait à la construction résidentielle et commerciale ainsi
qu’au ragrément des surfaces de cuisine; exploitation d’un site
web diffusant de l’information ayant trait à la construction
résidentielle et commerciale ainsi qu’au ragrément des surfaces
de cuisine. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,183. 2007/04/12. PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A.,
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

1847 
WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products,
namely, cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek;
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers’ articles,
namely, cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins,
cigarette cases and ashtrays not of precious metals, their alloys or
coated therewith, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes,
lighters; matches. Priority Filing Date: April 11, 2007, Country:
SWITZERLAND, Application No: 53924/2007 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, brut ou fabriqué; produits de tabac,
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek;
substituts de tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs,
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes,
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non faits de métaux
précieux, de leurs alliages ou plaqués de ceux-ci, pipes, appareils
de poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. Date de
priorité de production: 11 avril 2007, pays: SUISSE, demande no:
53924/2007 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,187. 2007/04/12. Jarden Corporation, a Delaware corp.,
555 Theodore Fremd Avenue, Suite, B302, Rye, New York
10580, 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) Plastic cutlery. (2) Lighters. (3) Clothes pins;
toothpicks. (4) Matches. Used in CANADA since at least as early
as June 2004 on wares (1); September 2004 on wares (3); May
2005 on wares (4); October 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couverts en plastique. (2) Briquets. (3)
Épingles à linge; cure-dents. (4) Allumettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec
les marchandises (1); septembre 2004 en liaison avec les
marchandises (3); mai 2005 en liaison avec les marchandises (4);
octobre 2005 en liaison avec les marchandises (2).

1,343,338. 2007/04/13. A&W CONCENTRATE CO., 900 King
Street, Rye Brook, New York 10573, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2773

December 19, 2007 253 19 décembre 2007

1,343,339. 2007/04/13. A&W CONCENTRATE CO., 900 King
Street, Rye Brook, New York 10573, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,343,421. 2007/04/16. Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg
100, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ETOILE SECRETE 
WARES: (1) Rings, bracelets, earrings, necklaces. (2) Cuff-links,
tie clips, brooches; watches, chronometers, clocks, watch straps,
watch bracelets, boxes of precious metals for watches and
jewellery. Used in CANADA since February 2007 on wares (1).
Priority Filing Date: December 15, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 306 77 381.3 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bagues, bracelets, boucles d’oreilles,
colliers. (2) Boutons de manchettes, épingles à cravate, broches;
montres, chronomètres, horloges, bracelets de montre, montres-
bracelets, coffrets en métaux précieux pour montres et bijoux.
Employée au CANADA depuis février 2007 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 15 décembre
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 77 381.3 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,343,454. 2007/04/16. Great Big Sea (1995) Ltd., P.O. Box
23030, Suite 303, Terrace on the Square, St. John’s,
NEWFOUNDLAND A1B 4J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

GREAT BIG SEA 
WARES: (1) Musical sound recordings; pre-recorded records,
audio cassettes, compact discs and CD-Roms featuring music
and lyrics; pre-recorded video tapes featuring musical
entertainment; laser discs featuring musical entertainment; video
discs featuring musical entertainment; multimedia software
recorded on CD-Rom for use in providing musical entertainment.
(2) Jewellery; zipper pulls; ornamental pins; chains; medals; rings;
necklaces; pendants; belt buckles; charms. (3) Books,
newsletters, pamphlets, magazines, magazine supplements all in
the field of entertainment and music; sheet music; posters;
mounted and unmounted photographs. (4) Clothing namely, hats,
caps, visors, toques, headbands, hoods, scarves, hockey jerseys,
baseball t-shirts, neckties, mufflers, shirts, T-shirts, pullovers,
tops, jackets, parkas, coats, sweaters, vests, sweatshirts, pants,
sweat pants, shorts, bottoms, crewneck fleece. SERVICES: (1)
Ordering services via mail, computer databases, global computer
networks and electronic processing and transmission of orders
featuring musical sound recordings, pre-recorded records, audio
cassettes, compact discs and CD-Roms featuring music and
lyrics, pre-recorded video tapes featuring musical entertainment,
laser discs featuring musical entertainment, video discs featuring
musical entertainment, multimedia software recorded on CD-Rom
featuring musical entertainment, jewellery, ornamental pins,
chains, medals, rings, books, newsletters, pamphlets, magazines,
magazine supplements all in the field of entertainment and music,
sheet music, posters, calendars, mounted and unmounted
photographs, clothing namely, hats, caps, visors, headbands,
hoods, scarves, neckties, mufflers, shirts, T-shirts, pullovers, tops,
jackets, coats, hockey jersey, sweaters, vests, sweat shirts, pants,
sweat pants, shorts, bottoms, skirts, baseball t-shirts, crewneck
fleece. (2) Entertainment in the nature of live performances by a
musical group. (3) Providing a wide array of information, graphics
and data via computer databases and global computer networks
about a musical group featuring news, interviews, schedules of
releases of sound recordings, schedules of releases of video
recordings, schedules of releases of laser and digital recordings,
schedules of releases of multimedia software, schedules of
releases of collectibles, fashion, apparel, jewellery and printed
matter merchandise, schedules of tours, schedules of travel,
schedules of live and pre-recorded musical performances,
schedules of live and pre-recorded personal appearances;
providing music, music concerts, music videos and music video
clips of a musical group by means of computer databases and
global computer networks; mailing list services; street team and
fan club membership services. Used in CANADA since at least as
early as March 11, 1993 on services (2); April 1993 on wares (3),
(4); July 1993 on wares (1); January 1997 on services (1), (3);
September 1999 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux; disques,
cassettes audio, disques compacts et CD-ROM préenregistrés
contenant de la musique et des paroles; cassettes vidéos
préenregistrées de divertissement musical; disques laser de
divertissement musical; disques vidéo de divertissement musical;
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM et contenant du
divertissement musical. (2) Bijoux; tirettes de fermeture à
glissière; épinglettes décoratives; chaînes; médailles; bagues;
colliers; pendentifs; boucles de ceinture; breloques. (3) Livres,
bulletins, dépliants, magazines, suppléments de magazine, tous
dans le domaine du divertissement et de la musique; partitions;
affiches; photographies montées ou non. (4) Vêtements,
nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, bandeaux,
capuchons, foulards, chandails de hockey, tee-shirts de baseball,
cravates, cache-nez, chemises, tee-shirts, chandails, hauts,
vestes, parkas, manteaux, chandails, gilets, pulls d’entraînement,
pantalons, pantalons d’entraînement, shorts, vêtements pour le
bas du corps, vêtements molletonnés à encolure bateau.
SERVICES: (1) Services de commande par la poste, par des
bases de données et par des réseaux informatiques mondiaux
ainsi que traitement et transmission électroniques de commandes
contenant des enregistrements musicaux, des disques
préenregistrés, des cassettes audio, des disques compacts et des
CD-ROM contenant de la musique et des paroles, cassettes vidéo
préenregistrées de divertissement musical, disques laser de
divertissement musical, disques vidéo de divertissement musical,
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant du
divertissement musical, bijoux, épinglettes décoratives, chaînes,
médailles, bagues, livres, bulletins, dépliants, magazines,
suppléments de magazines, tous dans le domaine du
divertissement et de la musique, partitions, affiches, calendriers,
photographies montées ou non, vêtements, nommément
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, capuchons, foulards,
cravates, cache-nez, chemises, tee-shirts, chandails, hauts,
vestes, manteaux, chandails de hockey, chandails, gilets, pulls
d’entraînement, pantalons, pantalons d’entraînement, shorts,
vêtements pour le bas du corps, jupes, tee-shirts de baseball,
vêtements molletonnés à encolure bateau. (2) Divertissement
sous forme de concerts. (3) Diffusion d’un large éventail
d’information, d’images et de données par des bases de données
et des réseaux informatiques mondiaux concernant un groupe
musical, nommément nouvelles, entrevues, calendriers de
lancements d’enregistrements sonores, calendriers de
lancements d’enregistrements vidéo, calendriers de lancements
d’enregistrements laser et numériques, calendriers de lancements
de logiciels multimédias, calendriers de lancements d’objets de
collection, d’articles de mode, de vêtements, de bijoux et
d’imprimés, calendriers des tournées, calendriers des
déplacements, calendriers des représentations musicales devant
public et préenregistrées, calendriers des apparitions en personne
devant public et préenregistrées; offre de musique, de concerts,
de vidéos de musique et de clips de musique vidéo d’un groupe
de musique par des bases de données et des réseaux
informatiques mondiaux; services de listes de diffusion; services

d’équipe de promotion et services d’adhésion à un club
d’admirateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 mars 1993 en liaison avec les services (2); avril 1993 en
liaison avec les marchandises (3), (4); juillet 1993 en liaison avec
les marchandises (1); janvier 1997 en liaison avec les services (1),
(3); septembre 1999 en liaison avec les marchandises (2).

1,343,464. 2007/04/16. Bayer AG, Q 26, D-51368 Leverkusen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

EVERGOL 
WARES: Agricultural chemicals, horticultural chemicals and
forestry chemicals, chemical preparations for the treatment of
seeds, fertilizer; preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits
chimiques horticoles et produits chimiques forestiers, produits
chimiques pour le traitement des semences, engrais; produits
pour tuer les mauvaises herbes et éliminer la vermine,
insecticides, herbicides, fongicides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,343,526. 2007/04/16. Thompson Holdings, L.P., 830 Park
Avenue, Apt. 7B, New York, New York 10012, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZOOTOO 
SERVICES: Video broadcasting services over the Internet or
other communications network, namely, uploading, posting,
showing, displaying, tagging and electronically transmitting video
clips; providing on-line forums, chat rooms, and bulletin boards for
transmission of messages among computer users in the field of
pet ownership, care and maintenance; Entertainment services,
namely a television show about animals and pets. Priority Filing
Date: November 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/047,971 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vidéotransmission sur Internet ou
d’autres réseaux de communication, nommément téléchargement
vers l’amont, publication, présentation, affichage, repérage et
transmission électronique de clips vidéo; offre de forums, de
bavardoirs et de babillards en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans le domaine de la
vie avec un animal de compagnie, des soins et de l’entretien des
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animaux de compagnie; services de divertissement, nommément
émission de télévision sur les animaux et les animaux de
compagnie. Date de priorité de production: 20 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/047,971 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,343,623. 2007/04/17. PI Financial Corp., 19th Floor, Suite 1900
- 666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3N1
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: (1) Financial services namely, brokerage account
and money management services; investment, securities and
mutual fund services; retail and institutional securities investment
services; institutional investment and underwriting services;
wealth management, retirement, and estate planning services;
securities research and advisory services; and securities lending
and borrowing services. (2) Market making services. (3) Insurance
services, in particular, life and health insurance, annuities, and
segregated funds services. (4) Financial services namely,
brokerage account and money management services; estate and
trust portfolio management services; pension services; financial
correspondent and clearing services; futures and derivatives
trading services; and proprietary investment and mutual fund
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
gestion de comptes de courtage et de portefeuilles; services de
placements, de valeurs mobilières et de fonds communs de
placement; services de placements de détail et institutionnels en
valeurs; services de placements et de souscription institutionnels;
services de gestion de patrimoine, de retraite et de planification
successorale; services de recherche de valeurs et services de
conseil; services de prêt et d’emprunt de valeurs. (2) Services de
tenue de marché. (3) Services d’assurance, notamment
assurance vie et assurance maladie, services de rentes et de
fonds distincts. (4) Services financiers, nommément services de
gestion de comptes de courtage et de portefeuilles; services de

gestion de patrimoine et de portefeuilles de fiducie; services de
retraite; services de correspondant financier et de compensation;
services de négociation de contrats à terme et de produits dérivés;
services de mise de fonds des propriétaires et de fonds communs
de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,343,645. 2007/04/17. Les Manoirs Haute Provence Inc., 1
chemin Tourtour, Morin Heights, QUEBEC J0R 1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

SERVICES: Land development, residential construction services
and project management in the field of residential development.
Used in CANADA since at least as early as April 05, 2007 on
services.

SERVICES: Aménagement de terrains, services de construction
résidentielle et gestion de projets dans le domaine de
l’aménagement des zones d’habitation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 2007 en liaison avec les
services.

1,344,035. 2007/04/11. Prof. Dr. Roland-Romain Fischer and Dr.
Martina Kaessner Fischer - a partnership trading as IPR
(INTERNATIONAL) CORPORATION, Vista Pointe, Suite 201,
222 West, 4th. Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7M 1H7 
 

WARES: Herbal Tea. Used in CANADA since 1997 on wares.
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MARCHANDISES: Tisane. Employée au CANADA depuis 1997
en liaison avec les marchandises.

1,344,135. 2007/04/19. Netskeye, Inc., P.O. Box 1349, Agoura
Hills, California 91376-1349, 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 

STUFFIN’ PARTY 
SERVICES: Online retail stores featuring teddy bears and other
stuffed animals and accessories relating thereto. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Magasins de détail en ligne offrant des oursons en
peluche et d’autres animaux rembourrés et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,344,298. 2007/04/20. Solus Decor Inc., 1445 Powell Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR,
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

SOLUS 
WARES: Precast concrete products for use in the home and
businesses, namely benches, planters, vessels, fireplace hearths,
fireplace mantels, floor tiles, decorative brick facings, tiles and
panels for walls and floors. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits de béton préfabriqué pour la maison
et les entreprises, nommément bancs, jardinières, récipients,
âtres de foyer, manteaux de foyer, carreaux pour plancher,
parements de briques décoratifs, carreaux et panneaux pour murs
et planchers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,344,334. 2007/04/20. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road,
Fairfield, New Jersey 07004, 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 

GO DUSTER 
WARES: Hand-held, power operated brushes used to remove
dust. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses électriques à main utilisées pour
dépoussiérer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,365. 2007/04/20. 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 

DENTYNE MINTS 
WARES: Confectionery products, namely candy. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,502. 2007/04/23. GOREVALE CONSTRUCTION LTD., 38
Ballyconnor Court, North York, ONTARIO M2M 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ALLEGRA 
SERVICES: Development, design, financing, construction, sale,
leasing and management of residential housing and subdivisions,
communities, and commercial, industrial and retail properties for
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement, conception, financement,
construction, vente, location et gestion d’habitations et de
lotissements résidentiels, de communautés ainsi que de
propriétés commerciales, industrielles et de détail pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,344,511. 2007/04/23. DAC VISION INC., Texas Corporation,
3630 W. Miller Road, Garland, Texas 75041, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

DAC Vision 
SERVICES: Distributorships in the field of consumable laboratory
supplies for the processing of spectacle lenses. Used in CANADA
since at least as early as September 1994 on services.

SERVICES: Concessions dans le domaine des fournitures de
laboratoire renouvelables pour le traitement des verres de lunette.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1994 en liaison avec les services.
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1,344,658. 2007/04/24. INVEST IN KIDS FOUNDATION, 425
Adelaide Street, W., 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Training manuals relating to parenting and child care;
educational material, namely, newsletters, books, booklets, flyers,
videotapes, audio cassettes and pre-recorded CD-ROMS relating
to parenting and child care. SERVICES: Information services,
namely, providing information in the field of parenting and chiild
care; educational services, namely, providing classes, seminars
and lectures in the field of parenting and child care. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Manuels de formation sur l’art d’être parent et
la puériculture; matériel pédagogique, nommément bulletins,
livres, livrets, prospectus, cassettes vidéo, cassettes audio et CD-
ROM préenregistrés sur l’art d’être parent et la puériculture.
SERVICES: Services d’information, nommément diffusion
d’information dans les domaines de l’art d’être parent et de la
puériculture; services éducatifs, nommément offre de cours, de
conférences et d’exposés dans les domaines de l’art d’être parent
et de la puériculture. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,344,729. 2007/04/24. Industria Calzaturiera Marros S.p.A., Via
Ayrton Senna, 1/3/5, San Miniato Basso (Pisa), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TREMP 

WARES: (1) Shoes, boots, sandals, slippers, clogs. (2) Articles of
clothing for men, women and children, namely: pullovers,
cardigans and sweaters, jerseys, jumpers, sweatshirts, parkas,
bathing suits, blouses, shirts, trousers, jeans, waistcoats, skirts,
shorts, T-shirts, dresses, men’s suits, jackets, coats, raincoats,
overcoats, overalls, underwear, vests, hosiery and panty-hoses,
bathrobes, shawls, scarves, neckties, gloves, belts (for clothing),
hats and caps. Used in CANADA since at least as early as June
24, 1988 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
sabots. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pulls, cardigans, chandails, jerseys, chasubles, pulls
d’entraînement, parkas, maillots de bain, chemisiers, chemises,
pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, robes, costumes
pour hommes, vestes, manteaux, imperméables, pardessus,
salopettes, sous-vêtements, gilets, bonneterie, bas-culottes,
sorties de bain, châles, foulards, cravates, gants, ceintures,
chapeaux et casquettes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 juin 1988 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,344,756. 2007/04/24. Lesley Todd, 163 St. Paul Street,
Almonte, ONTARIO K0A 1A0 

Granny Gear 
WARES: Tote bags and flags sold for fundraising purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout et drapeaux vendus à des fins de
collecte de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,827. 2007/04/25. True MediSpa Inc., 1942 Avenue Road,
Toronto, Ontario, ONTARIO M5M 4A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: (1) Consulting services in the fields of health,
nutrition, fitness, and medical condition. (2) Medical spa services;
spa services; retail sale of skin care products. Used in CANADA
since at least as early as January 2007 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de la
santé, de l’alimentation, de la bonne condition physique et l’état de
santé. (2) Services de spa médical; services de spa; vente au
détail de produits de soins de la peau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).
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1,344,938. 2007/04/25. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

TIDE 
WARES: Non-metal cage for protecting undergarments in a
washing machine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cage non métallique pour protéger les sous-
vêtements dans une laveuse. . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,344,939. 2007/04/25. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word TIDE
is the color blue; superimposed on three radial symmetrical bands,
the outer and centre bands are both the colour yellow, and the
remaining band is the colour red

WARES: Non-metal cage for protecting undergarments in a
washing machine. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot TIDE est bleu; superposées sur trois
bandes radiales symétriques, les bandes de l’extérieur et du
centre sont jaunes et la bande restante est rouge.

MARCHANDISES: Cage non métallique pour protéger les sous-
vêtements dans une laveuse. . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,344,971. 2007/04/25. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CUSTOM CREATIONS 
WARES: Makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,345,104. 2007/04/26. Wente Bros., 5565 Tesla Road,
Livermore, California 94550, 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 

BEYER RANCH 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,345,326. 2007/04/27. Woodrow Pelley, 145 Westchester Road,
Oakville, ONTARIO L6H 6H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWAN INTELLECTUAL
PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

EMU GOLF 
WARES: Equipment for playing a golfing game namely, golf game
cards and handbooks for playing a simulated golf game.
SERVICES: Golf driving range services; entertainment in the
nature of golf instruction; providing golf facilities. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour jouer à un jeu de golf,
nommément cartes de jeu de golf et manuels pour jouer à un jeu
de simulation de golf. SERVICES: Service de terrain de pratique
de golf; divertissement sous forme de leçons de golf; offre
d’installations de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,345,331. 2007/04/27. Earth to Air Systems, LLC, 123
Southeast Parkway, Suite 160, Franklin, Tennessee 37064,
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 
 

WARES: Geothermal heating and cooling units for residential and
commercial applications; heat exchangers for geothermal heating
and cooling systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage et de refroidissement
géothermiques pour des applications résidentielles et
commerciales; échangeurs thermiques pour les systèmes de
chauffage et de refroidissement géothermiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,334. 2007/04/27. Tyler Pipe Company, a division of
McWane, Inc., P.O. Box 2027, Tyler, Texas 75710, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 
 

WARES: Roof drains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Égouts de toit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,502. 2007/04/27. Canada Metal (Est) Ltée / Canada Metal
(Eastern) Ltd., 8271, rue Lafrenaie, St. Léonard, QUEBEC H1P
2B1 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: Babbitt metal, alloyod in primary form. Used in CANADA
since at least as early as February 24, 1924 on wares.

MARCHANDISES: Métal antifriction, alliage sous forme primaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février
1924 en liaison avec les marchandises.

1,345,542. 2007/04/30. PWC Business Trust,
PricewaterhouseCoopers Center, 300 Madison Avenue, New
York, New York,10017, 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 
 

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

SERVICES: Certifying that the quality management systems of
others meet the standards established by the International
Organization for Standardization. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Certification que les systèmes de gestion de la
qualité de tiers respectent les normes établies par l’organisation
internationale de normalisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,345,543. 2007/04/30. PWC Business Trust,
PricewaterhouseCoopers Center, 300 Madison Avenue, New
York, New York,10017, 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 
 

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

SERVICES: Certifying that the environmental management
systems of others meet the standards established by the
International Organization for Standardization. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Attestation garantissant que les systèmes de gestion
environnementale de tiers satisfont aux normes établies par
l’Organisation internationale de normalisation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,345,544. 2007/04/30. PWC Business Trust,
PricewaterhouseCoopers Center, 300 Madison Avenue, New
York, New York,10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Certifying that wood fibre chain of custody
management systems meet the standards established by
PricewaterhouseCoopers LLP. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Attestation garantissant que les systèmes de gestion
de la chaîne de responsabilité des fibres de bois satisfont aux
normes établies par PricewaterhouseCoopers LLP. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,345,598. 2007/04/30. GeVeMa GmbH, Kadekerweg 2, 24340
Eckernförde, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

FIGENZA 
WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,345,684. 2007/04/19. FONDATION CENTRE DE
CANCÉROLOGIE CHARLES-BRUNEAU, une personne morale,
4810, de Rouen, 2e étage, Montréal, QUÉBEC H1V 3T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9 
 

SERVICES: Collecte de fonds notamment compagnes de
financement majeures, compagnes de sensibilisation,
sollicitations postales et corporatives, organisation d’événements
afin de recueillir des fonds. Employée au CANADA depuis mars
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Fund-raising namely major financing campaigns,
awareness campaigns, postal and corporate soliciting,
organization of events in order to raise funds. Used in CANADA
since March 2007 on services.

1,345,838. 2007/05/02. DENTSPLY DeTrey GmbH, De-Trey-
Strasse 1, D-78467 Konstanz, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IPEN 
WARES: Disposable single unit dose dental adhesive applicator.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateur jetable à dose unique contenant
un adhésif à usage dentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,902. 2007/05/03. Wendy Godmere, 61 Butternut Drive,
Barrie, ONTARIO L4N 9Z8 

Live Now! Wish Foundation 
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The right to the exclusive use of the words WISH FOUNDATION
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable and fundraising services relating to
terminally ill people, disabled and disadvantaged people and
people with special needs. Used in CANADA since May 01, 2007
on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance et de campagne de
financement concernant les malades en phase terminale, les
personnes handicapées et défavorisées ainsi aue les personnes
ayant des besoins spéciaux. Employée au CANADA depuis 01
mai 2007 en liaison avec les services.

1,345,905. 2007/05/03. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London, EC4V 6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PLEASURE MIX 
WARES: Condoms. Used in CANADA since at least as early as
January 14, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,345,906. 2007/05/03. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London, EC4V 6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

VIBRATIONS 
WARES: Condoms; massage apparatus, instuments and
appliances, namely, body massagers, massagers for intimate
areas, massagers for sexual stimulation; battery-operated
massage apparatus, instruments and appliances, namely body
massagers, massagers for intimate areas, massagers for sexual
stimulation; personal massagers; vibrators for personal use; penis
rings; rings for genital stimulation. Used in CANADA since at least
as early as June 27, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Condoms; appareils et instruments de
massage, nommément appareils de massage corporel, appareils
de massage pour les zones intimes, appareils de massage pour la
stimulation sexuelle; appareils et instruments de massage
fonctionnant à piles, nommément appareils de massage corporel,
appareils de massage pour les zones intimes, appareils de
massage pour la stimulation sexuelle; appareils de massage
personnels; vibrateurs à usage personnel; anneaux pour pénis;
anneaux pour la stimulation génitale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,345,919. 2007/05/03. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

STABILITRAK 
WARES: Chassis system for motor vehicles incorporating traction
control, ABS brake, and suspension components. Used in
CANADA since as early as July 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de châssis pour véhicules
automobiles comprenant un système d’antipatinage à
l’accélération, des freins antiblocages et des pièces de
suspension. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet
1996 en liaison avec les marchandises.

1,345,930. 2007/05/03. United States Soap Corporation, 11921
Freedom Drive, Suite 550, Reston, Virginia 20190-5635, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

KONA 
WARES: (1) Bar skin soap, liquid soaps for hands, face and body;
hair shampoos; hair conditioner; body wash; bath foam; shower
gel. (2) Skin and sun care products, namely, body lotions, body
oils, and body cream. Priority Filing Date: March 14, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
130,696 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pains de savon de toilette, savons liquides
pour les mains, le visage et le corps; shampooings; revitalisants;
savons liquides pour le corps; bains moussants; gels douche. (2)
Produits de soins de la peau et produits solaires, nommément
lotions pour le corps, huiles pour le corps et crèmes pour le corps.
Date de priorité de production: 14 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/130,696 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,932. 2007/05/03. WHOLESOME TRADING LIMITED, P.O.
Box 957, Offshore, Incorporations Centre, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE
PLACE, 602 - 12 AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 

PHYSIOGLOBE 
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WARES: (1) Portable muscle endurance trainer; Portable golf
swing trainer. (2) Physiotherapy equipment, namely equipment
having a retractable and variable tension cable for strength
development, rehabilitation, enhancing mobility, conditioning,
resistance and range of motion. (3) Sports equipment having a
spring loaded retractable and variable tension cable. (4) Portable
exercise and fitness equipment having a retractable and variable
tension cable used for conditioning, strength development,
mobility and improving range of motion. (5) Portable golf swing
trainer and golf fitness trainer, golf swing teaching aid and practice
trainer having a retractable and variable tension cable connected
to the club head of a golf club used for swing practice, visual
feedback of golf swing and club head swing path in all phases
during a golf swing, to promote and illustrate the correct swing
path through visualization of the cable attached to the club head,
golf swing strength development, mobility, and improving range of
swing motion related to a proper biomechanical golf swing.
SERVICES: Retail, wholesale and online sales of fitness, sports
and physiotherapy equipment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareil portatif d’entraînement pour
l’endurance musculaire; appareil portatif d’entraînement à l’élan
de golf. (2) Matériel de physiothérapie, nommément matériel muni
d’un câble rétractable et réglable pour l’augmentation de la force,
la réadaptation, l’amélioration de la mobilité, le conditionnement,
la résistance et l’amplitude articulaire. (3) Matériel de sport muni
d’un câble rétractable et réglable à ressort. (4) Matériel d’exercice
et de conditionnement physique portatif muni d’un câble
rétractable et réglable utilisé pour le conditionnement,
l’augmentation de la force, la mobilité et l’amélioration de
l’amplitude articulaire. (5) Appareil portatif d’entraînement à l’élan
de golf et appareil d’entraînement à l’élan de golf, appareil
d’apprentissage et de pratique de l’élan de golf muni d’un câble
rétractable et réglable relié à la tête d’un bâton de golf utilisé pour
la pratique de l’élan, la rétroaction visuelle de l’élan de golf ainsi
que de toutes les étapes de la tête du bâton de golf au cours d’un
élan, pour promouvoir et illustrer la bonne trajectoire de l’élan par
la visualisation du câble fixé à la tête du bâton de golf, pour
l’augmentation de la force, la mobilité ainsi que l’amélioration de
l’amplitude articulaire concernant un élan de golf biomécanique
approprié. SERVICES: Vente au détail, en gros et en ligne de
matériel de conditionnement physique, de sport et de
physiothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,935. 2007/05/03. Maria Y Adelina S.A., Santa Fe 269, CP
8300, Neuquen, provincia de Neuquen, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

DESEADO 
DESEADO when translated into English is DESIRED as provided
by the applicant

WARES: Wines, and sparkling wines. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « DESEADO » est «
DESIRED ».

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

1,345,936. 2007/05/03. 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 

NOURISHING LIFE 
WARES: Organic foods and beverages, namely, bread, frozen
fruits, frozen vegetables, macaroni and cheese, maple syrup,
peanut butter, salad dressing, juice, canned beans, eggs, pasta
sauce, frozen entrees, frozen chicken, jams, marmalade, ketchup,
mustard, olive oil, vinegar, tea, broth, pasta, soy milk, dairy
products, spices, fresh vegetables, shrimp, flour, sugar, edible
nuts, salsa, popcorn, tortilla chips, crackers, infant formulas, baby
food, baby cereal, cookies, breakfast cereal, olives, apple sauce.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons biologiques,
nommément pain, fruits congelés, légumes congelés, macaroni
au fromage, sirop d’érable, beurre d’arachide, sauce à salade, jus,
haricots en conserve, oeufs, sauce pour pâtes alimentaires, plats
congelés, poulet congelé, confitures, marmelade, ketchup,
moutarde, huile d’olives, vinaigre, thé, bouillon, pâtes
alimentaires, lait de soya, produits laitiers, épices, légumes frais,
crevettes, farine, sucre, noix, salsa, maïs soufflé, croustilles au
maïs, craquelins, préparations pour nourrissons, aliments pour
bébés, céréales pour bébés, biscuits, céréales de déjeuner,
olives, compote de pommes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,937. 2007/05/03. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

XTREME START 
WARES: Spark plugs. Used in CANADA since at least as early as
April 13, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bougies d’allumage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2007 en liaison avec les
marchandises.
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1,345,950. 2007/05/03. Metabolix, Inc., 21 Erie Street,
Cambridge, Massachusetts, 02139, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL WILLIAM DONOVAN, (PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP), 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

WARES: Plastics, polymers, resins, bioplastics, biopolymers,
bioresins, and emulsions. Priority Filing Date: April 23, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
163,288 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique, polymères, résines, bioplastiques,
biopolymères, biorésines et émulsions. Date de priorité de
production: 23 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/163,288 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,951. 2007/05/03. LTCQ, Inc., Suite 210, 420 Bedford
Street, Lexington, Massachusetts 02420, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

POINTRIGHT 
SERVICES: Business management consultation services,
namely, consultation services in the field of long-term health care
facility management; administrative services, namely, assisting
healthcare facilities and other healthcare providers in obtaining
insurance; providing a web site for tracking and reporting on
incidents, accidents, complaints, records requests, hospitalization
and risk management concerns at health care facilities for use by
insurers and professionals in the medical field; conducting quality
assurance surveys in health care facilities to determine service
quality; web-based information and compliance evaluation and
assistance services, quality assessments and data-consulting to
the long term care industry, hospitals and health care facilities;

health insurance claims management for others; providing risk
management services; insurance consultation, namely, providing
risk assessment and analysis for underwriting insurance;
insurance underwriting consultation, namely, providing data
electronically to insurance underwriters to facilitate the insurance
application process; providing information in insurance matters,
namely, collecting, analyzing and reporting information on
healthcare facilities and other healthcare providers for use in
applying for and underwriting liability insurance; insurance
consultation, namely, assisting healthcare facilities and other
healthcare providers in obtaining insurance; providing risk
analysis and risk management services to professional liability
insurers that insure health care facilities; electronic transmission
of data to insurance underwriters to facilitate the insurance
renewal process; education and training services, namely
presenting seminars and workshops to state healthcare
associates, nursing homes, nursing home chains, healthcare
consortiums, professional and trade organizations and academic
institutions in the fields of long term care, healthcare quality
improvements, management of data integrity and clinical quality,
Medicare, nursing, and patient care, rehabilitation, and
assessment; litigation defense consultation services; information
and consultation services for the long-term health care industry;
namely, consulting services rendered to nursing homes and
providers of long-term health care, providing client reports in the
field of nursing home and long-term health care facility
management, and providing assistance to nursing homes and
long-term care facilities in conducting patient health assessments
and health risk assessments; information and consultation
services for health insurance carriers and health care insurance
brokers, namely providing health reports and analysis on nursing
home patients; providing health-care and patient outcome
information, namely a ranking of quality of long term care
providers and consultation on quality improvement. Priority Filing
Date: March 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/129,120 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d’entreprise,
nommément services de conseil dans le domaine de la gestion de
centres de soins de longue durée; services d’administration,
nommément aide aux centres de soins de santé et aux autres
fournisseurs de soins de santé pour l’obtention d’assurance; offre
d’un site web pour le suivi et la production de rapports concernant
les incidents, les accidents, les plaintes, les demandes de
dossiers, les questions liées à l’hospitalisation et à la gestion des
risques dans les centres de soins de santé, conçu pour les
assureurs et les professionnels dans le domaine médical;
réalisation d’études d’assurance de la qualité dans les centres de
soins de santé afin de déterminer la qualité du service; services
d’information ainsi que d’évaluation et d’aide en matière de
conformité offerts sur le web, évaluation de la qualité et conseil en
traitement de données pour l’industrie des soins de santé de
longue durée, les hôpitaux et les centres de soins de santé;
gestion des demandes de règlement d’assurance maladie pour
des tiers; offre de services de gestion des risques; conseil en
matière d’assurance, nommément offre d’évaluations et
d’analyses de risques pour la tarification d’assurance; conseil en
tarification d’assurance, nommément offre de données
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électroniques aux compagnies d’assurance pour faciliter le
processus de demande d’assurance; diffusion d’information liée à
l’assurance, nommément collecte, analyse et diffusion
d’information sur les centres de soins de santé et d’autres
fournisseurs de soins de santé pour la demande d’assurance
responsabilité civile et la tarification de l’assurance responsabilité
civile; conseil en matière d’assurance, nommément aide aux
centres de soins de santé et aux autres fournisseurs de soins de
santé pour l’obtention d’assurance; offre de services d’analyse et
de gestion des risques pour les assureurs en responsabilité civile
professionnelle qui assurent les centres de soins de santé;
transmission électronique de données aux compagnies
d’assurance pour faciliter le processus de renouvellement
d’assurance; services d’enseignement et de formation,
nommément présentation de conférences et d’ateliers pour les
sociétés de soins de santé affiliées à l’état, les maisons de soins
infirmiers, les chaînes de maisons de soins infirmiers, les
consortiums de soins de santé, les associations professionnelles
et les établissements universitaires dans le domaine des soins de
longue durée, de l’amélioration de la qualité des soins de santé,
de la gestion de l’intégrité des données et de la qualité clinique, de
l’assurance maladie, des soins infirmiers et des soins aux
patients, de la réadaptation et de l’évaluation des patients;
services de conseil en matière de défense en cas de litige;
services d’information et de conseil pour l’industrie des soins de
santé de longue durée, nommément services de conseil offerts
aux maisons de soins infirmiers et aux fournisseurs de soins de
longue durée, présentation de rapports sur les clients dans le
domaine de la gestion de maisons de soins infirmiers et de centres
de soins de longue durée, ainsi qu’offre d’aide aux maisons de
soins infirmiers et aux centres de soins de longue durée dans
l’évaluation de l’état de santé de patients et l’évaluation des
risques pour la santé; services d’information et de conseil pour les
compagnies d’assurance maladie et les courtiers d’assurance
maladie, nommément offre de rapports et d’analyses concernant
l’état de santé de patients en maison de soins infirmiers; offre
d’information sur les soins de santé et l’évolution de l’état de santé
de patients, nommément classement qualitatif de fournisseurs de
soins de longue durée et conseil concernant l’amélioration de la
qualité. Date de priorité de production: 13 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/129,120 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,346,014. 2007/05/03. Harbar LLC, 320 Turnpike Street,
Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

MAYAN FARM 

WARES: Mexican food, namely, burritos, corn chips, salsa,
tostadas, tacos, tamales, tortilla chips, corn & wheat tortillas, what-
flour based chips. Priority Filing Date: November 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
044,640 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments mexicains, nommément burritos,
croustilles de maïs, salsa, tostadas, tacos, tamales, croustilles au
maïs, tortillas au blé et au maïs, croustilles à base de farine de blé.
Date de priorité de production: 15 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/044,640 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,346,015. 2007/05/03. DAVISON, Bruce, 7 - 9343 50 Street,
Edmonton, ALBERTA T6B 2L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

CHRISTIAN BUILT 
WARES: Clothing, namely, casual and children’s; headware,
namely, hats; decals; pens; pins, namely, novelty pins. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller
et pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux;
décalcomanies; stylos; épingles, nommément épinglettes de
fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,017. 2007/05/03. Hack to Hack Solutions Inc., Box 632,
Thorhild, ALBERTA T0A 3J0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

HACK TO HACK 
WARES: Clothing, namely, casual and sports clothing; headwear,
namely, hats; bags, namely, curling bags; curling equipment,
namely, brooms and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller
et de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux; sacs,
nommément sacs de curling; équipement de curling, nommément
balais et chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,346,133. 2007/05/04. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REINVENTING THE HEEL 
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WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps à usage personnel, produits de soins de la peau pour le bain
et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de

bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain,
bain moussant, gélatine de bain, produits de soins solaires,
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants;
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton,
poudres bronzantes, produits apaisants et hydratants après-soleil;
lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions,
baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels contour des yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants pour la
peau; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non
médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour
le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et
cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,320. 2007/05/07. VANCOUVER INTERNATIONAL
AIRPORT AUTHORITY, Vancouver International Airport, Main
Terminal, Room 4117, P.O. Box 23750 Airport Postal Outlet,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
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SERVICES: Operation of an international airport; promotional
services, namely advertising of goods and services of others by
means of video and promotional presentations; operation of
licenced and unlicenced restaurants, cafeterias, snack bars, lunch
counters, cocktail lounges, taverns, bars, takeout food stands;
information services, namely provision of information for travellers
and tourists relating to the facilities, operations and services of the
Vancouver International Airport, namely information regarding air
and ground transportation, accommodations, automobile and
truck rentals, and customs and immigration; provision of
sightseeing tours to individuals and groups; operation,
management and leasing of space for commercial, industrial and
agricultural purposes. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d’un aéroport international; services de
promotion, nommément publicité des marchandises et des
services de tiers au moyen de présentations vidéo et
promotionnelles; exploitation de restaurants avec et sans débit de
boissons, cafétérias, casse-croûte, comptoirs à manger, bars-
salons, tavernes, bars, comptoirs de mets à emporter; services
d’information, nommément offre d’information aux voyageurs et
aux touristes concernant les installations, les opérations et les
services de l’aéroport international de Vancouver, nommément
information concernant le transport aérien et terrestre,
l’hébergement, la location d’automobiles et de camions, les
douanes et l’immigration; offre de circuits touristiques aux
personnes et aux groupes; exploitation, gestion et location
d’espaces à des fins commerciales, industrielles et agricoles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2007 en liaison avec les services.

1,346,321. 2007/05/07. VANCOUVER INTERNATIONAL
AIRPORT AUTHORITY, Vancouver International Airport, Main
Terminal, Room 4117, P.O. Box 23750 Airport Postal Outlet,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: Operation of an international airport; promotional
services, namely advertising of goods and services of others by
means of video and promotional presentations; operation of
licenced and unlicenced restaurants, cafeterias, snack bars, lunch
counters, cocktail lounges, taverns, bars, takeout food stands;
information services, namely provision of information for travellers
and tourists relating to the facilities, operations and services of the
Vancouver International Airport, namely information regarding air

and ground transportation, accommodations, automobile and
truck rentals, and customs and immigration; provision of
sightseeing tours to individuals and groups; operation,
management and leasing of space for commercial, industrial and
agricultural purposes. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d’un aéroport international; services de
promotion, nommément publicité des marchandises et des
services de tiers au moyen de présentations vidéo et
promotionnelles; exploitation de restaurants avec et sans débit de
boissons, cafétérias, casse-croûte, comptoirs à manger, bars-
salons, tavernes, bars, comptoirs de mets à emporter; services
d’information, nommément offre d’information aux voyageurs et
aux touristes concernant les installations, les opérations et les
services de l’aéroport international de Vancouver, nommément
information concernant le transport aérien et terrestre,
l’hébergement, la location d’automobiles et de camions, les
douanes et l’immigration; offre de circuits touristiques aux
personnes et aux groupes; exploitation, gestion et location
d’espaces à des fins commerciales, industrielles et agricoles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2007 en liaison avec les services.

1,346,322. 2007/05/07. VANCOUVER INTERNATIONAL
AIRPORT AUTHORITY, Vancouver International Airport, Main
Terminal, Room 4117, P.O. Box 23750 Airport Postal Outlet,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: Operation of an international airport; promotional
services, namely advertising of goods and services of others by
means of video and promotional presentations; operation of
licenced and unlicenced restaurants, cafeterias, snack bars, lunch
counters, cocktail lounges, taverns, bars, takeout food stands;
information services, namely provision of information for travellers
and tourists relating to the facilities, operations and services of the
Vancouver International Airport, namely information regarding air
and ground transportation, accommodations, automobile and
truck rentals, and customs and immigration; provision of
sightseeing tours to individuals and groups; operation,
management and leasing of space for commercial, industrial and
agricultural purposes. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d’un aéroport international; services de
promotion, nommément publicité des marchandises et des
services de tiers au moyen de présentations vidéo et
promotionnelles; exploitation de restaurants avec et sans débit de
boissons, cafétérias, casse-croûte, comptoirs à manger, bars-
salons, tavernes, bars, comptoirs de mets à emporter; services
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d’information, nommément offre d’information aux voyageurs et
aux touristes concernant les installations, les opérations et les
services de l’aéroport international de Vancouver, nommément
information concernant le transport aérien et terrestre,
l’hébergement, la location d’automobiles et de camions, les
douanes et l’immigration; offre de circuits touristiques aux
personnes et aux groupes; exploitation, gestion et location
d’espaces à des fins commerciales, industrielles et agricoles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2007 en liaison avec les services.

1,346,323. 2007/05/07. VANCOUVER INTERNATIONAL
AIRPORT AUTHORITY, Vancouver International Airport, Main
Terminal, Room 4117, P.O. Box 23750 Airport Postal Outlet,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: Operation of an international airport; promotional
services, namely advertising of goods and services of others by
means of video and promotional presentations; operation of
licenced and unlicenced restaurants, cafeterias, snack bars, lunch
counters, cocktail lounges, taverns, bars, takeout food stands;
information services, namely provision of information for travellers
and tourists relating to the facilities, operations and services of the
Vancouver International Airport, namely information regarding air
and ground transportation, accommodations, automobile and
truck rentals, and customs and immigration; provision of
sightseeing tours to individuals and groups; operation,
management and leasing of space for commercial, industrial and
agricultural purposes. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d’un aéroport international; services de
promotion, nommément publicité des marchandises et des
services de tiers au moyen de présentations vidéo et
promotionnelles; exploitation de restaurants avec et sans débit de
boissons, cafétérias, casse-croûte, comptoirs à manger, bars-
salons, tavernes, bars, comptoirs de mets à emporter; services
d’information, nommément offre d’information aux voyageurs et
aux touristes concernant les installations, les opérations et les
services de l’aéroport international de Vancouver, nommément
information concernant le transport aérien et terrestre,
l’hébergement, la location d’automobiles et de camions, les
douanes et l’immigration; offre de circuits touristiques aux
personnes et aux groupes; exploitation, gestion et location
d’espaces à des fins commerciales, industrielles et agricoles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2007 en liaison avec les services.

1,346,324. 2007/05/07. VANCOUVER INTERNATIONAL
AIRPORT AUTHORITY, Vancouver International Airport, Main
Terminal, Room 4117, P.O. Box 23750 Airport Postal Outlet,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: Operation of an international airport; promotional
services, namely advertising of goods and services of others by
means of video and promotional presentations; operation of
licenced and unlicenced restaurants, cafeterias, snack bars, lunch
counters, cocktail lounges, taverns, bars, takeout food stands;
information services, namely provision of information for travellers
and tourists relating to the facilities, operations and services of the
Vancouver International Airport, namely information regarding air
and ground transportation, accommodations, automobile and
truck rentals, and customs and immigration; provision of
sightseeing tours to individuals and groups; operation,
management and leasing of space for commercial, industrial and
agricultural purposes. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d’un aéroport international; services de
promotion, nommément publicité des marchandises et des
services de tiers au moyen de présentations vidéo et
promotionnelles; exploitation de restaurants avec et sans débit de
boissons, cafétérias, casse-croûte, comptoirs à manger, bars-
salons, tavernes, bars, comptoirs de mets à emporter; services
d’information, nommément offre d’information aux voyageurs et
aux touristes concernant les installations, les opérations et les
services de l’aéroport international de Vancouver, nommément
information concernant le transport aérien et terrestre,
l’hébergement, la location d’automobiles et de camions, les
douanes et l’immigration; offre de circuits touristiques aux
personnes et aux groupes; exploitation, gestion et location
d’espaces à des fins commerciales, industrielles et agricoles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2007 en liaison avec les services.

1,346,615. 2007/05/09. Fine Estates From Spain, Inc., 745 High
Street, Dedham, Massachusetts 02026, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

LAS BRISAS 
The mark translates into English as THE BREEZES.

WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 05, 2005 under No. 2938103 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est THE
BREEZES.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous le No. 2938103
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,346,617. 2007/05/09. Fine Estates From Spain, Inc., 745 High
Street, Dedham, Massachusetts 02026, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,346,628. 2007/04/23. CIBC Mortgages Inc., 700-33 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CANADIAN
IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION: LEGAL
DIVISION, COMMERCE COURT WEST, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

FACILIDIRECT 
SERVICES: Financial services namely, mortgage and lending
services; mortgage brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers nommément services de prêt
hypothécaire et de prêt; services de courtage hypothécaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,347,146. 2007/05/11. Raw Integrated Inc., 8555 Jane Street,
Suite 201, Vaughan, ONTARIO L4K 5N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

 

WARES: Content management software application for websites.
SERVICES: Internet hosting and website management services.
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Application logicielle de gestion de contenu
pour sites web. SERVICES: Services d’hébergement Internet et
de gestion de sites web. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,347,168. 2007/05/11. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Vehicle dealership services; vehicle fleet
management services; vehicle repair services; vehicle rental and
leasing services; and, reservation services for the rental and
leasing of vehicles. Used in CANADA since at least as early as
November 16, 2006 on services.

SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules; services
de gestion de parc de véhicules; services de réparation de
véhicules; services de location et de crédit-bail de véhicules;
services de réservation en vue de la location et du crédit-bail de
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 16 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,347,170. 2007/05/11. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2773

December 19, 2007 269 19 décembre 2007

SERVICES: Vehicle dealership services; vehicle fleet
management services; vehicle repair services; vehicle rental and
leasing services; and, reservation services for the rental and
leasing of vehicles. Priority Filing Date: December 22, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77070181 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules; services
de gestion de parc de véhicules; services de réparation de
véhicules; services de location et de crédit-bail de véhicules;
services de réservation en vue de la location et du crédit-bail de
véhicules. Date de priorité de production: 22 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77070181 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,347,172. 2007/05/11. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP,
4405 Metropolitain Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

FUSIONLIFT 
WARES: Bras and panties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et culottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,180. 2007/05/11. HBI BRANDED APPAREL
ENTERPRISES, LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, North Carolina 27105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

PASSION FOR COMFORT 
WARES: Bras and panties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et culottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,183. 2007/05/11. RAMSAY CROSSING LIMITED
PARTNERSHIP, 150, 119 - 12 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA T2R 0G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

RAMSAY EXCHANGE 
SERVICES: Development of residential real estate, commercial
real estate and recreational real estate; Property management
services, namely, planning, development, operation and
management of condominium, apartment and business facilities;
Real estate services, namely, the leasing of commercial real
estate, real estate development consulting services and the

operation of a business developing, operating and selling
residential, commercial and recreational real estate; Information
services, namely, operating an Internet site relating to the
aforementioned real estate, property management and
development services. Used in CANADA since at least February
10, 2007 on services.

SERVICES: Promotion immobilière dans les secteurs résidentiel,
commercial et récréatif; services de gestion immobilière,
nommément planification, promotion, exploitation et gestion de
condominiums, d’appartements et de commerces; services
immobiliers, nommément location à bail d’immeubles
commerciaux, services de conseil concernant la promotion
immobilière et exploitation d’une entreprise de promotion,
d’exploitation et de vente immobilières dans les secteurs
résidentiel, commercial et récréatif; services d’information,
nommément exploitation d’un site Internet ayant trait aux services
immobiliers ainsi qu’aux services de gestion et de promotion
immobilières susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins 10 février 2007 en liaison avec les services.

1,347,187. 2007/05/11. OSM Flexmove Inc., 209-372 East 8th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1S4 

FLEXMOVE 
SERVICES: Services of providing Moving Van Services for the
purpose of Transportation and Storage of Residential and Office
goods and effects. Used in CANADA since May 01, 2003 on
services.

SERVICES: Services de fourgons de déménagement pour le
transport et l’entreposage de marchandises et d’effets pour la
maison et le bureau. Employée au CANADA depuis 01 mai 2003
en liaison avec les services.

1,347,188. 2007/05/11. RAMSAY CROSSING LIMITED
PARTNERSHIP, 150, 119 - 12 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA T2R 0G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 
 

SERVICES: Development of residential real estate, commercial
real estate and recreational real estate; Property management
services, namely, planning, development, operation and
management of condominium, apartment and business facilities;
Real estate services, namely, the leasing of commercial real
estate, real estate development consulting services and the
operation of a business developing, operating and selling
residential, commercial and recreational real estate; Information
services, namely, operating an Internet site relating to the
aforementioned real estate, property management and
development services. Used in CANADA since at least February
10, 2007 on services.
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SERVICES: Promotion immobilière dans les secteurs résidentiel,
commercial et récréatif; services de gestion immobilière,
nommément planification, promotion, exploitation et gestion de
condominiums, d’appartements et de commerces; services
immobiliers, nommément location à bail d’immeubles
commerciaux, services de conseil concernant la promotion
immobilière et exploitation d’une entreprise de promotion,
d’exploitation et de vente immobilières dans les secteurs
résidentiel, commercial et récréatif; services d’information,
nommément exploitation d’un site Internet ayant trait aux services
immobiliers ainsi qu’aux services de gestion et de promotion
immobilières susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins 10 février 2007 en liaison avec les services.

1,347,322. 2007/05/14. Rize Alliance Properties Ltd., 320 - 1085
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

RIZE 
WARES: Printed publications, namely, brochures, magazines,
magazine inserts, newspaper inserts; pre-recorded DVDs, CDs
and CD-ROMs containing sound and/or video recordings in the
field of real estate and residential and commercial building;
computer game cartridges, cassettes and discs; buildings,
namely, residential and commercial buildings. SERVICES:
Planning, design, development, construction, sales, management,
leasing and operation of residential and commercial real estate
projects and housing units; providing a website that features
information in the field of real estate and residential and
commercial building; providing information, namely, real estate
and residential and commercial building; investment services,
namely, asset acquisition, consultation, development and
management services. Used in CANADA since at least as early as
August 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, magazines, encarts de magazine, encarts de journaux;
DVD, CD et CD-ROM préenregistrés contenant des
enregistrements sonores et/ou vidéo dans le domaine de
l’immobilier et de la construction résidentielle et commerciale;
cartouches, cassettes et disques de jeux informatiques;
bâtiments, nommément bâtiments résidentiels et commerciaux.
SERVICES: Planification, conception, aménagement,
construction, vente, gestion, location et exploitation de projets
immobiliers résidentiels et commerciaux et d’unités d’habitation;
offre d’un site web qui diffuse de l’information dans le domaine de
l’immobilier et de la construction résidentielle et commerciale;
diffusion d’information, nommément en matière d’immobilier et de
construction résidentielle et commerciale; services de placement,
nommément services d’acquisition, de conseil, de développement
et de gestion en matière d’actifs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,357. 2007/05/14. Monsanto Technology LLC, a Delaware
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis,
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

SERVICES: Agricultural advice services, namely, product support
services in the use and application of herbicides, the planting of
seed, and related agricultural, chemical, and technical information
provided to customers by means of a 1-800 telephone number,
web access to the global computer network and access to local
technical service representatives. Used in CANADA since at least
as early as July 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil en agriculture, nommément offre
de services de soutien technique concernant l’ensemencement et
l’utilisation et l’application d’herbicides, ainsi que diffusion
d’information agricole, chimique et technique aux clients au
moyen d’une ligne téléphonique 1-800, par l’accès web au réseau
informatique mondial et en les référant à des représentants locaux
de service technique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services.

1,347,358. 2007/05/14. Monsanto Technology LLC, a Delaware
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis,
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

SERVICES: Agricultural advice services, namely, product support
services in the use and application of herbicides, the planting of
seed, and related agricultural, chemical, and technical information
provided to customers by means of a 1-800 telephone number,
web access to the global computer network and access to local
technical service representatives. Used in CANADA since at least
as early as July 2006 on services.
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SERVICES: Services de conseils en agriculture, nommément
offre de services de soutien technique concernant
l’ensemencement et l’utilisation et l’application d’herbicides, ainsi
que diffusion d’information agricole, chimique et technique aux
clients au moyen d’une ligne téléphonique 1-800, par l’accès web
au réseau informatique mondial et en les référant à des
représentants locaux de service technique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison
avec les services.

1,347,520. 2007/05/15. CS Automation Ltd., #1110, 640 - 8th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1G7 
 

SERVICES: Consulting services in the area of computer
automation engineering. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de
l’ingénierie de l’automatisation informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,347,556. 2007/05/15. WICELL RESEARCH INSTITUTE, INC.,
614 Walnut Street, P.O. Box 7365, Madison, Wisconsin 53707-
7365, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MTESR 
WARES: (1) Tissue culture medium and reagents for research
and laboratory use. (2) Biological preparations, namely, cell
culture medium for growing stem cells. Priority Filing Date: May
07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/174,805 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Milieu de culture tissulaire et réactifs pour
utilisation en recherche et en laboratoire. (2) Préparations
biologiques, nommément milieu de culture cellulaire pour la
culture de cellules souches. Date de priorité de production: 07 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
174,805 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,826. 2007/05/17. Solomon Chin, 1110-885 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Baseline Growth Strategy 

SERVICES: Investment services in the field of stocks and
securities; investment services, namely investment management,
investment advice and investing funds for others. Used in
CANADA since at least as early as October 2005 on services.

SERVICES: Services de placement dans les domaines des
actions et des valeurs; services de placement, nommément
gestion de placements, conseil en matière de placements et
placement de fonds pour des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services.

1,347,827. 2007/05/17. Solomon Chin, 1110-885 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 
 

Triangle design, with arrow and hatch lines

SERVICES: Investment services in the field of stocks and
securities; investment services, namely investment management,
investment advice and investing funds for others. Used in
CANADA since at least as early as October 2005 on services.

Dessin d’un triangle, avec une flèche et des hachures

SERVICES: Services de placement dans les domaines des
actions et des valeurs; services de placement, nommément
gestion de placements, conseil en matière de placements et
placement de fonds pour des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services.

1,347,873. 2007/05/17. Halcyon Asset Management LLC, a
Delaware limited liability company, 477 Madison Avenue, 8th
Floor, New York, NY 10022, 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 

HALCYON 
SERVICES: Financial investment services in the field of asset
management; financial investment in the field of securities;
investment services, namely asset acquisition and investment
management services; and fund investment services. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on services.
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SERVICES: Services de placements financiers dans le domaine
de la gestion d’actifs; placements financiers dans le domaine des
valeurs; services de placements, nommément services de gestion
dans les domaines de l’acquisition d’actifs et des placements;
services de placement de fonds. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,347,874. 2007/05/17. Halcyon Asset Management LLC, a
Delaware limited liability company, 477 Madison Avenue, 8th
Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Financial investment services in the field of asset
management; financial investment in the field of securities;
investment services, namely asset acquisition and investment
management services; and fund investment services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placements financiers dans le domaine
de la gestion d’actifs; placements financiers dans le domaine des
valeurs; services de placements, nommément services de gestion
dans les domaines de l’acquisition d’actifs et des placements;
services de placements de fonds. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,347,875. 2007/05/17. Halcyon Asset Management LLC, a
Delaware limited liability company, 477 Madison Avenue, 8th
Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Financial investment services in the field of asset
management; financial investment in the field of securities;
investment services, namely asset acquisition and investment
management services; and fund investment services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement dans le domaine de la gestion
du patrimoine; placement dans le domaine des valeurs mobilières;
services de placement, nommément services de gestion associés
à l’acquisition et au placement d’actifs; services de placement
dans des fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,348,009. 2007/05/18. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CRYSTAL BRILLANTE 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,110. 2007/05/18. Richemont Italia S.p.A., Via Ludovico di
Breme 44, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GENIO CREATIVO 
The translation provided by the applicant of the word(s) GENIO
CREATIVO is CREATIVE GENIUS.

WARES: Writing instruments, namely fountain pens, ballpoint
pens, felt-tip pens, roller ball pens, document marker pens,
pencils, writing brushes; various parts of the aforementioned
writing instruments, in particular nibs; writing inks, refills, and
cartridges for the aforementioned various types of writing
instruments; pouches for writing instruments, gift cases fitted for
writing instruments; gift sets comprised of the various
aforementioned writing instruments and gift cases fitted therefor;
pen and pencil holders. Priority Filing Date: December 04, 2006,
Country: ITALY, Application No: M12006C 011979 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GENIO
CREATIVO est CREATIVE GENIUS.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément plumes à
réservoir, crayons à bille, stylos-feutre, stylos à bille, marqueurs
de document, crayons, pinceaux d’écriture; différentes pièces des
instruments d’écriture susmentionnés, notamment plumes;
encres, recharges et cartouches pour les différents types
d’instruments d’écriture susmentionnés; petits sacs pour
instruments d’écriture, étuis-cadeaux pour instruments d’écriture;
ensembles-cadeaux comprenant les différents instruments
d’écriture susmentionnés et étuis-cadeaux connexes; porte-stylos
et porte-crayons. Date de priorité de production: 04 décembre
2006, pays: ITALIE, demande no: M12006C 011979 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,348,116. 2007/05/22. Monique Isfeld and Derek Isfeld, a
partnership trading under the name and style of Monique Isfeld
and Derek Isfeld, 776 Munro Street, Kamloops, BRITISH
COLUMBIA V2C 3E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENISE E. MCCABE,
(FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350 LANSDOWNE STREET,
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1 

ORGANICA 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,348,339. 2007/05/22. Opus Capital Group LLC, 2730 Sand Hill
Road, Suite 150, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OPUS CAPITAL 
SERVICES: Investment advisory services; direct private equity
investment services; publicly-traded equity investment
management services; venture capital investment services;
venture capital funding services for emerging, developing, and
late-stage companies; investment and financial portfolio
management services; financial management services, namely,
asset management services; financial research and analysis,
namely, due diligence and selection services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en placements; services de
placements directs de capital-investissement; services de gestion
de placements de capitaux propres cotés en bourse; services de
placements de capital de risque; services de financement de
capital de risque pour les entreprises émergentes, les entreprises
en développement et les entreprises mûres; services de gestion
de placements et de portefeuilles financiers; services de gestion
financière, nommément services de gestion d’actifs; recherche et
analyse financières, nommément services de contrôle préalable
et de sélection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,348,341. 2007/05/22. Opus Capital Group LLC, 2730 Sand Hill
Road, Suite 150, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OPUS SELECT 

SERVICES: Investment advisory services; investment
management services. Priority Filing Date: December 04, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
056,409 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en placement; services de
gestion de placements. Date de priorité de production: 04
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/056,409 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,348,366. 2007/05/22. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ZACK AND WIKI 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges;
downloadable game software; downloadable computer games;
downloadable game software for playing on mobile phones;
screen saver software and wallpaper software; downloadable
screen saver software and wallpaper software for mobile phones;
downloadable images, moving images and music for mobile
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux d’arcade; machines de jeux
vidéo d’arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; machines
de jeu vidéo portatives; logiciels de jeux informatiques; cartouches
de jeux vidéo; logiciels de jeux téléchargeables; jeux d’ordinateur
téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables pour jouer sur
des téléphones mobiles; logiciels économiseurs d’écran et de
papiers peints; logiciels économiseurs d’écran et de papiers
peints téléchargeables pour téléphones mobiles; images, images
en mouvement et musique téléchargeables pour téléphones
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,348,415. 2007/05/23. Meichao Decoration Material Stock Co.,
Ltd., a corporation organized and existing under the laws of
China, East 300M, Touhao Cunweihui, Yizhuang, Daxing District,
Beijing, P.R., CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

The two Chinese characters are transliterated as "MEI CHAO".
The first Chinese character means "beauty" and the second
means "nest".

WARES: Ammonia for use in fertilizers; alkalies; waterproofing
chemical compositions for masonry, wood and other building
construction surfaces; flower preservatives; catalysts for use in
the manufacture of industrial chemicals; epoxy resins for the
electronic industry; fire extinguishing compositions; roofing
adhesives; wood laminating adhesives; adhesives for applying
flooring and for applying wall coverings; adhesives for applying
ceramic tile; adhesives for use in the manufacture of plywood;
polyurethane foam sheeting; chlorine for general industrial use;
wood pulp; mordants for the textile industry; silver foil; colourants
for use in the manufacture of paint; plasters for ceilings and walls;
house paints; waterproof paints; wood preservatives;
unprocessed artificial resins; insulating paints; fireproof paints;
primers paint; putty; rust preservatives in the nature of a coating;
varnish namely for tiles, wood and wall surfaces; bactericidal
paint; concrete flooring; tiles flooring; building materials, namely,
plaster; roofing cement; refractory mortars; pitch; cladding for
construction and building; bricks; corrosion inhibiting paint type
coatings; concrete binding agents; furniture doors; interior doors;
building materials namely glasses; buildings namely houses and
office buildings; general construction gravel. Proposed Use in
CANADA on wares.

La translittération des deux caractères chinois est « MEI CHAO ».
La traduction anglaise du premier caractère chinois est « beauty »
et celle du deuxième caractère chinois est « nest ».

MARCHANDISES: Ammoniaque pour engrais; alcalis;
compositions chimiques hydrofuges pour la maçonnerie, le bois et
d’autres surfaces de construction de bâtiments; agents de
préservation pour fleurs; catalyseurs pour la fabrication de
produits chimiques industriels; résines époxydes pour l’industrie
électronique; préparations extinctrices; adhésifs pour toitures;
adhésifs pour le laminage du bois; adhésifs pour l’application de
revêtements de sol et de revêtements muraux; adhésifs pour
l’application de carreaux de céramique; adhésifs pour la
fabrication de contreplaqué; feuille en mousse de polyuréthane;
chlore à usage industriel général; pâte de bois; mordants pour
l’industrie du textile; feuille d’aluminium nue; colorants pour la
fabrication de peinture; plâtres pour plafonds et murs; peintures de
bâtiment; peintures hydrofuges; produits de préservation du bois;
résines artificielles non transformées; peintures isolantes;
peintures ignifuges; peintures d’apprêt; mastic; agents antirouille
sous forme de revêtement; vernis, nommément pour les carreaux,
le bois et les surfaces murales; peinture bactéricide; revêtements
de sol en béton; carrelage; matériaux de construction,
nommément plâtre; bitume de collage; mortiers réfractaires; brai;
bardage pour la construction et le bâtiment; briques; revêtements
de type peinture anticorrosion; liants pour béton; portes de
meubles; portes intérieures; matériaux de construction,
nommément vitres; bâtiments, nommément maisons et
immeubles de bureaux; gravier de construction générale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,433. 2007/05/23. Health Employers Association of British
Columbia, 200 - 1333 West Broadway, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 4C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 

TOP INNOVATOR AWARD 
SERVICES: The promotion and recognition, through annual
awards, of excellence, innovation, leadership and outstanding
contributions by individuals in the introduction of fresh ideas, new
initiatives or superior problem-solving skills in the field of
healthcare. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion et reconnaissance, grâce à la remise
annuelle de prix pour l’excellence, l’innovation, le leadership et les
contributions exceptionnelles de personnes ayant apporté des
idées novatrices, de nouvelles initiatives ou ayant fait preuve
d’aptitudes exceptionnelles à résoudre les problèmes dans le
domaine des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,348,435. 2007/05/23. Health Employers Association of British
Columbia, 200 - 1333 West Broadway, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 4C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 

HEALTHCARE HERO AWARD 
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SERVICES: The promotion and recognition, through annual
awards, of the passion, dedication, excellence, innovation,
leadership and outstanding contributions of individuals working in
the healthcare field. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion et reconnaissance, au moyen d’une
remise de prix annuelle, de la passion, du dévouement, de
l’excellence, de l’innovation, du leadership et des contributions
remarquables de personnes travaillant dans le domaine des soins
de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,348,510. 2007/05/23. Sichuan Mianzhu Jian Nan Chun
Distillery Co., Ltd, No. 289, Chunyijie Street, Mianzhu Sichuan,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The translation as provided by the applicant is SKY SUCCESS
AUSPICIOUS. The transliteration isTIAN CHENG XIANG.

WARES: Alcoholic fruit extracts, Chinese white liquor brewed by
fermentation and distillation; alcoholic beverages, namely,
cocktails; wine, light sparking wine, yellow wine; extracts of
spirituous liquors; alcoholic beverages namely, spirits, namely,
gin, whisky, vodka, brandy, arrack; alcohol based fruit cordials;
rice alcohol, fruits preserved in alcohol. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise est SKY SUCCESS
AUSPICIOUS. La translittération est TIAN CHENG XIANG.

MARCHANDISES: Extraits de fruits alcoolisés, liqueur chinoise
blanche fermentée et distillée; boissons alcoolisées, nommément
cocktails; vin, vin mousseux léger, vin jaune; extraits de spiritueux;
boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément gin,
whisky, vodka, brandy, arak; cordiaux à base de fruits; alcool de
riz, fruits confits dans l’alcool. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,348,544. 2007/05/23. Retirement Residences Real Estate
Investment Trust, 55 Standish Court, 8th Floor, Mississauga,
ONTARIO L5R 4B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

REVERA 
SERVICES: The operation of independent living residences for
seniors, student housing, medical office buildings, nursing homes,
rehabilitation centres, hospices and retirement living residences;
providing home care and nursing care in homes, independent
living residences and retirement living residences; and, the
operation of a pharmacy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de résidences de vie autonome pour
personnes âgées, de logements d’étudiants, d’immeubles de
bureaux médicaux, de maisons de soins infirmiers, de centres de
réadaptation, de centres de soins palliatifs et de résidences de
retraités; offre de soins à domicile et de soins infirmiers à domicile,
résidences de vie autonome et résidences de retraités;
exploitation d’une pharmacie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,348,919. 2007/05/25. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CITRUS FROST 
WARES: Vodka-based and vodka-flavoured mixed alcoholic
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base et à saveur de
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,924. 2007/05/25. RAINBOW S.P.A., Via Brecce, Loreto,
Ancona, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Calendars, books in the field of novels for children and
fairy tales, exercise books, plastic materials for modelling,
stationery, namely, sketch books, diaries, pens, pencils, drawing
rulers, drafting rulers, ungraduated rulers, felt pens, pencil cases,
document holders, art paper, writing paper, copy paper, greeting
cards, adhesive tapes for stationery purposes, artist’s brushes.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Calendriers, livres dans le domaine des
romans pour enfants et des contes de fées, cahiers d’exercices,
matériel en plastique pour le modelage, articles de papeterie,
nommément carnets à croquis, journaux personnels, stylos,
crayons, règles à dessin, règles à dessin technique, règles non
graduées, feutres, étuis à crayons, porte-documents, papier pour
artiste, papier à lettres, papier à photocopie, cartes de souhaits,
rubans adhésifs pour papeterie, pinceaux d’artistes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,942. 2007/05/25. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

VANILLA ORCHID MELLOW 
WARES: Fabric conditioner; laundry detergent. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conditionneur de tissu; détergent à lessive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,948. 2007/05/25. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

IMPRANFLEX 
WARES: Veterinary vaccines for preventing fertility ailments;
veterinary vaccines for preventing gastro-intestinal ailments;
veterinary vaccines for preventing mastitis; veterinary vaccines
against influenza; veterinary vaccines for the prevention of foot
and mouth diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux pour prévenir
les troubles de la fertilité; vaccins destinés aux animaux pour
prévenir les troubles gastro-intestinaux; vaccins destinés aux
animaux pour prévenir la mammite; vaccins destinés aux animaux
pour prévenir la grippe; vaccins destinés aux animaux pour
prévenir les maladies affectant les pieds et la bouche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,951. 2007/05/25. Manufacturing Systems Corp., 355 Harry
Walker Pkwy N., Suite 4, Newmarket, ONTARIO L3Y 7B3
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 

COLLECT 

WARES: Data processing software for use in the shipment of
goods, tracking employee time and attendance, tracking
inventories, tracking work-in-progress, managing warehouse
activities and capturing data from production machinery and test
and measurement devices. Used in CANADA since October 01,
1998 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement de données pour
utilisation dans l’expédition de marchandises, le suivi des heures
travaillées et des présences du personnel, le suivi des stocks, le
suivi de la production en cours, la gestion des activités
d’entreposage et la saisie des données générées par les
machines de production et les appareils d’essai et de mesure.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1998 en liaison avec
les marchandises.

1,348,956. 2007/05/25. Servier Canada inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

BIPREL 
MARCHANDISES: Médicament pour la prévention et ou le
traitement des maladies cardio-vasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Medication for the prevention and treatment of cardio-
vascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,349,085. 2007/05/28. Sophie Tranchemontagne, 179 Du
Contour, Orford, QUÉBEC J1X 7E9 

Sécuri-Tree 
SERVICES: (1) Service de formation et de consultation pour les
guides, les patrouilleurs, les surveillants qui travaillent dans les
parcs d’hébertisme aérien. (2) Service de consultation pour l’aide
à la mise sur pied d’un parc d’hébertisme aérien. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Training and consulting services for guides, patrol
officers, supervisors who work in aerial hebertism parks. (2)
Consulting services for assistance in the set up of aerial hebertism
parks. Proposed Use in CANADA on services.
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1,349,093. 2007/05/28. CGI Information Systems and
Management Consultants Inc. / Conseillers en Systèmes
d’Information et en Gestion CGI Inc., 1130, Sherbrooke Street
West, 7th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 2M8 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 
 

SERVICES: Evaluation and grading services in the field of public
fire defense, field assessment services in the field of public fire
defense and consulting services in the field of public fire defense.
Used in CANADA since at least as early as January 1978 on
services.

SERVICES: Services d’évaluation et de classement dans le
domaine des services publics de protection contre l’incendie,
services d’évaluation sur place dans le domaine des services
publics de protection contre l’incendie et services de conseil dans
le domaine des services publics de protection contre l’incendie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1978 en liaison avec les services.

1,349,146. 2007/05/28. Billiken International Trade Inc., 1085
Bellamy Road North, Unit 16, Scarborough, ONTARIO M1S 3C7 

Gerhard’s 
WARES: Cakes, Chocolates and Pastries. SERVICES: Cafe’ &
Bakery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gâteaux, chocolats et pâtisseries.
SERVICES: Services de café et boulangerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,349,206. 2007/05/29. Sangreal Sodality (Pty) Ltd., 21 7th
Avenue, Parktown North, Johannesburg, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SANGREAL SODALITY 
WARES: (1) Digital materials, namely, CDs, DVDs, downloadable
audio files featuring texts and teachings pertaining to meditation,
visualization, motivation, metaphysical matters and ritual work. (2)
Electronic publications, namely, books, articles, journals featuring
texts and teachings pertaining to meditation, visualization,
motivation, metaphysical matters and ritual work recorded on
computer media. (3) Downloadable MP3 files, MP3 recordings,
online discussion boards, web casts, pod casts featuring music,
audio books and news broadcasts. (4) Printed instructional,
educational, and teaching materials in the field of meditation,
visualization, motivation, metaphysical and ritual work. (5)
Photographs. SERVICES: (1) Education services, namely
providing classes, seminars, workshops and discussion groups in
the field of meditation, visualization, motivation and ritual work. (2)
Training services in the field of meditation, visualization,
motivation and ritual work. (3) Organizing community cultural
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel numérique, nommément CD,
DVD, fichiers audio téléchargeables contenant des textes et des
leçons ayant trait à la méditation, à la visualisation, à la motivation,
aux questions métaphysiques et aux rituels. (2) Publications
électroniques, nommément livres, articles, revues contenant des
textes et des leçons ayant trait à la méditation, à la visualisation,
à la motivation, aux questions métaphysiques et aux rituels
enregistrés sur supports informatiques. (3) Fichiers MP3
téléchargeables, enregistrements MP3, babillards électroniques
en ligne, webémissions, balados présentant de la musique, des
livres sonores et des téléjournaux. (4) Matériel didactique,
pédagogique et d’enseignement dans les domaines de la
méditation, de la visualisation, de la motivation, des questions
métaphysiques et des rituels. (5) Photographies. SERVICES: (1)
Services d’éducation, nommément offre de cours, de
conférences, d’ateliers et de groupes de discussion dans les
domaines de la méditation, de la visualisation, de la motivation et
des rituels. (2) Services de formation dans les domaines de la
méditation, de la visualisation, de la motivation et des rituels. (3)
Organisation d’évènements culturels communautaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,349,208. 2007/05/29. Sangreal Sodality (Pty) Ltd., 21 7th
Avenue, Parktown North, Johannesburg, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: (1) Digital materials, namely, CDs, DVDs, downloadable
audio files featuring texts and teachings pertaining to meditation,
visualization, motivation, metaphysical matters and ritual work. (2)
Electronic publications, namely, books, articles, journals featuring
texts and teachings pertaining to meditation, visualization,
motivation, metaphysical matters and ritual work recorded on
computer media. (3) Downloadable MP3 files, MP3 recordings,
online discussion boards, web casts, pod casts featuring music,
audio books and news broadcasts. (4) Printed instructional,
educational, and teaching materials in the field of meditation,
visualization, motivation, metaphysical and ritual work. (5)
Photographs. SERVICES: (1) Education services, namely
providing classes, seminars, workshops and discussion groups in
the field of meditation, visualization, motivation and ritual work. (2)
Training services in the field of meditation, visualization,
motivation and ritual work. (3) Organizing community cultural
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel numérique, nommément CD,
DVD, fichiers audio téléchargeables contenant des textes et des
leçons ayant trait à la méditation, à la visualisation, à la motivation,
aux questions métaphysiques et au travail rituel. (2) Publications
électroniques, nommément livres, articles, revues contenant des
textes et des leçons ayant trait à la méditation, à la visualisation,
à la motivation, aux questions métaphysiques et au travail rituel
enregistrés sur supports informatiques. (3) Fichiers MP3
téléchargeables, enregistrements MP3, babillards électroniques
en ligne, webémissions, balados présentant de la musique, des
livres sonores et des téléjournaux. (4) Matériel didactique,
pédagogique et d’enseignement dans les domaines de la
méditation, de la visualisation, de la motivation, des questions
métaphysiques et du travail rituel. (5) Photographies. SERVICES:
(1) Services d’éducation, nommément offre de cours, de
conférences, d’ateliers et de groupes de discussion dans les

domaines de la méditation, de la visualisation, de la motivation et
des rituels. (2) Services de formation dans les domaines de la
méditation, de la visualisation, de la motivation et des rituels. (3)
Organisation d’évènements culturels communautaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,349,238. 2007/05/29. 2077333 Ontario Inc., 122 Earl
Thompson Road, Unit 1, Ayr, ONTARIO N0B 1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

TOP DRESSING DELIGHT 
WARES: Fertilizer and compost. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Engrais et compost. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,240. 2007/05/29. 2077333 Ontario Inc., 122 Earl
Thompson Road, Unit 1, Ayr, ONTARIO N0B 1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

NATURAL WEEDINATOR 
WARES: Natural liquid weed control product. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit naturel liquide de contrôle des
mauvaises herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,349,242. 2007/05/29. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

PAMPERS VILLAGE 
WARES: Disposable diapers; printed publications, namely,
brochures, booklets, leaflets and pamphlets dealing with
pregnancy, expectant mother care, parenting and baby care.
SERVICES: Providing a website on global computer networks
featuring information in the field of pregnancy, expectant mother
care, parenting and baby care. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Couches jetables; publications imprimées,
nommément brochures, livrets, dépliants et prospectus sur la
grossesse, les soins des femmes enceintes, l’art d’être parent et
les soins pour bébés. SERVICES: Offre d’un site web sur les
réseaux informatiques mondiaux contenant de l’information sur la
grossesse, les soins des femmes enceintes, l’art d’être parent et
les soins pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,246. 2007/05/29. EF Cultural Tours Sarl, Rue Michel
Rodange 28, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP,
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3 

GOAHEAD TOURS 
SERVICES: Transportation of passengers by bus, rail, air and
boat; arranging travel and sightseeing tours; arranging excursions
for tourists; arranging cruises; travel arrangement services for
educational and cultural exchange programs; travel guide
services, namely, arranging tours relating to cultural, historic and
social subjects, places and events; educational services, namely,
arranging educational travel tours for educational experiences
relating to cultural, historic and social subjects, places and events;
educational and entertainment services, namely, arranging guided
tours to museums, historic and cultural sights and tourist
attractions, arranging for ticket reservations, booking of seats for
cultural shows, booking of tickets relating to cultural events; travel
agency services, namely, making reservations and bookings for
lodging. Used in CANADA since at least as early as September
01, 2005 on services.

SERVICES: Transport de passagers en autobus, en train, en
avion et en bateau; organisation de voyages et de circuits
touristiques; organisation d’excursions pour touristes;
organisation de croisières; services d’organisation de voyages
pour des programmes d’échanges pédagogiques et culturels;
services de guides de voyage, nommément organisation de
circuits touristiques en lien avec des sujets, des lieux et des
évènements culturels, historiques et sociaux; services éducatifs,
nommément organisation de voyages éducatifs pour faire vivre
des expériences éducatives en lien avec des sujets, des lieux et
des évènements culturels, historiques et sociaux; services
éducatifs et de divertissement, nommément organisation de
visites guidées de musées, de sites historiques et culturels ainsi
que d’attractions touristiques, organisation de réservations de
billets, réservations de sièges pour des spectacles culturels,
réservations de billets ayant trait à des évènements culturels;
services d’agence de voyages, nommément réservations
d’hébergement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,349,248. 2007/05/29. RENOVINE INC., 610 Farewell Street,
Oshawa, ONTARIO L1H 6N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

RenoCheck 
SERVICES: Providing an Internet-based system which permits
homeowners to conduct research and obtain information
regarding home improvement projects and concerning home
improvement contractors and their reputations, to obtain licensing
information, credentials and references with respect to home
improvement contractors, to access aggregated information about
home improvement contractors which has been synthesized into
a proprietary rating system, to view advertising from home
improvement contractors, to submit requests for quotes and to
receive estimates from contractors relating to home improvement
projects, and to obtain from and provide to other homeowners
information about home improvement experiences. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’un système sur Internet permettant aux
propriétaires de maisons de faire des recherches et d’obtenir de
l’information au sujet de la rénovation de maisons ainsi que des
entrepreneurs en rénovation et de leur réputation dans le but
d’obtenir de l’information sur les permis, les compétences et les
références des entrepreneurs en rénovation, dans le but d’avoir
accès à de l’information groupée portant sur les entrepreneurs en
rénovation qui ont été intégrés dans un système propriétaire de
cotation, dans le but de visionner des publicités d’entrepreneurs
en rénovation, dans le but de soumettre des demandes de cotes
et de recevoir des estimations de la part d’entrepreneurs pour des
projets de rénovation de maisons ainsi que dans le but d’échanger
de l’information avec d’autres propriétaires de maison au sujet
d’expériences de rénovation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,349,259. 2007/05/29. CMR Industries Ltd., #401, 9725 - 106 St.
. NW, Edmonton, ALBERTA T5K 1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH
SERVICES INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY,
ALBERTA, T2E6Z3 

PIPE PADS 
WARES: Hand tools namely; a shoulder harness used to lessen
the impact and force on an area of the shoulder, to aid in the
transportation of tools and heavy objects by humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément bretelles de
sécurité utilisées pour diminuer l’impact et la force subis par les
épaules, favorisant le transport d’outils et d’objets lourds par les
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,349,260. 2007/05/29. Korezone Fitness Ltd., 10172 108 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 1L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH SERVICES
INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY, ALBERTA,
T2E6Z3 
 

SERVICES: Providing assistance, personal training, physical
fitness consultation, health and wellness consultation to
individuals. (2) Physical fitness conditioning classes. (3) Providing
fitness and exercise facilities. (4) Providing wellness services,
namely, personal assessments, personalized routines,
maintenance schedules, and counseling. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre d’aide, d’entraînement personnel, de conseils
sur la bonne condition physique, de conseils sur la santé et le
bien-être à des personnes. (2) Cours de bonne condition
physique. (3) Offre d’installations d’entraînement et d’exercice. (4)
Offre de services de bien-être, nommément évaluations
personnelles, programmes personnalisés, programmes
d’entretien physique et counseling. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,349,277. 2007/05/29. Compania de Cigarros Don Pablo
Sociedad Limitada, Zaehlerweg 4, Zug, CH-6300,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Cigars, cigarillos, cigarettes, roll your own tobacco, pipe
tobacco, tobacco, manufactured tobacco products, smokers’
articles, lighters, matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à rouler,
tabac à pipe, tabac, produits de tabac manufacturé, articles pour
fumeurs, briquets, allumettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,349,289. 2007/05/29. BRUCE PROCTOR AND ASSOCIATES
INC., #640, 602 - 12 Ave S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA STATT FOY, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

SUMMIT SEARCH GROUP 
WARES: (1) Clothing, namely golf shirts, baseball caps, t-shirts
and jackets. (2) Promotional materials, namely pens, coffee mugs,
key chains, calendars, golf balls and golf tees, mouse pads. (3)
Computer software for use in an employment recruitment
database. SERVICES: (1) Permanent and temporary employment
recruitment services. (2) Employment counselling services. (3)
Résumé preparation and evaluation services. (4) Employment
skills testing services. (5) Educational services, namely providing
interviewing advice to job candidates. (6) Advertising the job
vacancies of other organizations to assist the organizations in
obtaining candidates. (7) Consulting services in the field of human
resources, namely personnel assessment, personnel selection
and personnel development. (8) Operation of a business involving
web-based advertising of the job vacancies of other organizations.
(9) Employment recruitment services for contract work. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2000 on wares (1) and
on services (1), (4), (5), (6), (7), (8); June 01, 2000 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2), (3),
(9).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos,
casquettes de baseball, tee-shirts et vestes. (2) Matériel de
promotion, nommément stylos, grandes tasses à café, chaînes
porte-clés, calendriers, balles de golf et tés de golf, tapis de souris.
(3) Logiciel pour utilisation avec une base de données de
recrutement de personnel. SERVICES: (1) Services de dotation
en personnel permanent et temporaire. (2) Services de conseil en
emploi. (3) Services de préparation et d’évaluation de curriculum
vitae. (4) Services d’évaluation d’aptitudes à l’emploi. (5) Services
instructifs, nommément fourniture de conseils pour les entrevues
aux candidats à l’emploi. (6) Affichage des postes vacants
d’autres organisations pour les aider à obtenir des candidats. (7)
Services de conseil dans le domaine des ressources humaines,
nommément évaluation du personnel, sélection du personnel et
perfectionnement du personnel. (8) Exploitation d’une entreprise
qui s’occupe d’afficher les postes vacants d’autres organisations,
sur le web. (9) Services de recrutement de personnel pour le
travail à forfait. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1), (4), (5), (6), (7), (8); 01 juin 2000 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2), (3), (9).

1,349,295. 2007/05/29. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Educational materials and publications about nutrition
for the elderly, namely brochures, booklets, flyers and newsletters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel et publications éducatifs sur
l’alimentation pour les personnes âgées, nommément brochures,
livrets, prospectus et bulletins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,349,296. 2007/05/29. LEDGLEY PIANOS LTD., 1131
Gainsborough Road, London, ONTARIO N6J 4P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 111 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 905, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

LEDGLEY PIANOS 

SERVICES: (1) Operation of a business dealing in pianos, namely
the sale, servicing and repair of pianos. (2) Educational services,
namely music lessons. (3) Piano tuning. (4) Piano restorations. (5)
Piano appraisals. (6) Piano moving services. (7) Retail sale of
music books and sheet music. (8) Retail sale of keyboards. (9)
Retail sale of keyboard accessories. (10) Retail sale of piano
lamps. (11) Retail sale of music stands. (12) Retail sale of
metronomes. (13) Retail sale of piano benches. (14) Rental of
musical instruments, namely pianos and keyboards. Used in
CANADA since at least as early as 1983 on services (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7); 1987 on services (8), (9), (12); 1990 on services
(10), (13); 1991 on services (14); 1998 on services (11).

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
pianos, nommément la vente, l’entretien et la réparation de
pianos. (2) Services éducatifs, nommément leçons de musique.
(3) Accordage de pianos. (4) Restauration de pianos. (5)
Évaluation de pianos. (6) Services de déménagement de pianos.
(7) Vente au détail de livres de musique et de partitions. (8) Vente
au détail de claviers. (9) Vente au détail d’accessoires pour
claviers. (10) Vente au détail de lampes de piano. (11) Vente au
détail de pupitres à musique. (12) Vente au détail de métronomes.
(13) Vente au détail de bancs de piano. (14) Location
d’instruments de musique, nommément de pianos et de claviers.
. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); 1987 en
liaison avec les services (8), (9), (12); 1990 en liaison avec les
services (10), (13); 1991 en liaison avec les services (14); 1998 en
liaison avec les services (11).

1,349,298. 2007/05/29. Jack Victor Limited, 1250 St. Alexandre
Street, Montreal, QUEBEC H3B 3H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NANOPERFORMANCE 
WARES: Men’s suits, trousers, slacks; woven fabrics for clothing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Complets, pantalons, pantalons sport; tissus
tissés pour vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,349,302. 2007/05/29. O’Hara Enterprises LLC, a
Massachusetts limited liability company, 1754 Columbia Road, S.
Boston, Massachusetts 02127, 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 

VERMINTS 
WARES: Candy breath mints. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 16, 2001 under No. 2,499,076 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Menthes pour rafraîchir l’haleine. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
octobre 2001 sous le No. 2,499,076 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,303. 2007/05/29. WALJON INDUSTRIES LTD., 5106
TIMBERLEA BOULEVARD, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W
2S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

SERVICES: Operation of a business dealing in importing and
distributing furniture components and accessories, namely chair
frames, chair bases, casters and legs. Used in CANADA since at
least as early as May 29, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée en
importation et distribution de composants et d’accessoires de
mobilier, nommément cadres de chaise, bases de chaise,
roulettes et pattes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 29 mai 2007 en liaison avec les services.

1,349,306. 2007/05/29. Monster Daddy, LLC, P.O. Box 26855,
Greenville, SC 29616, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

MONSTER 
WARES: Adhesives for general industrial and commercial use;
chemicals for use in the manufacture of cleaning solutions; all
purpose cleaners and wipes for multi-purpose uses; cleansing
products, namely, laundry soaps and disposable wipes for
household, commercial and industrial use; vehicle waxes;
automotive lubricants and oils; all purpose disinfecting and
sanitizing preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage général industriel et
commercial; produits chimiques pour la fabrication de solutions
nettoyantes; nettoyants et lingettes tout usage; produits
nettoyants, nommément savons à lessive et lingettes jetables à
usage domestique, commercial et industriel; cires pour véhicules;
lubrifiants et huiles automobiles; préparations de désinfection et
d’assainissement tout usage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,349,316. 2007/05/29. Prime Retail, L.P., 217 East Redwood
Street, Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRIME OUTLETS 
SERVICES: Retail outlets featuring general consumer goods;
business management in the field of shopping centers and retail
shopping outlets; shopping center services; real estate
management in the field of shopping centers and retail shopping
outlets; real estate development in the field of shopping centers
and retail shopping outlets. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 20, 2001 under No. 2,436,140 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Points de vente au détail offrant des marchandises
destinées au grand public; gestion des affaires dans le domaine
des centres commerciaux et des points de vente au détail;
services de centre commercial; gestion immobilière dans le
domaine des centres commerciaux et des points de vente au
détail; promotion immobilière dans le domaine des centres
commerciaux et des points de vente au détail. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars
2001 sous le No. 2,436,140 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,349,318. 2007/05/29. Prime Retail, L.P., 217 East Redwood
Street, 20th Floor, Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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SERVICES: (1) Computerized on-line retail shopping services in
the field of general consumer goods. (2) Retail store services
featuring a wide variety of consumer goods of others; business
management in the field of shopping centers and retail shopping
outlets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
10, 2006 under No. 3,152,898 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail en ligne dans le
domaine des biens de consommation grand public. (2) Services
de magasin de détail offrant une vaste gamme de biens de
consommation de tiers; gestion des affaires dans le domaine des
centres commerciaux et des points de vente au détail. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
octobre 2006 sous le No. 3,152,898 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,349,377. 2007/05/30. J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent
Street, Glasgow, Scotland, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CROCHET WITH HEART 
WARES: Magazines, leaflets and newsletters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines, dépliants et bulletins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,381. 2007/05/30. Quantum Management Services Limited,
2000 McGill College Avenue, Suite 1800, Montreal, QUEBEC
H3A 3H3 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 
 

SERVICES: (1) Placement services for permanent and temporary
personnel. (2) Training center offering a nurse’s aid certificate
course. Used in CANADA since at least as early as January 16,
1987 on services (1); April 10, 2007 on services (2).

SERVICES: (1) Services de placement de personnel permanent
et temporaire. (2) Centre de formation offrant un cours de certificat
d’aide-infirmière. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 16 janvier 1987 en liaison avec les services (1); 10 avril
2007 en liaison avec les services (2).

1,349,382. 2007/05/30. CooperVision International Holding
Company, LP, Suite #2, Fidelity House, Wildey Business Park,
St. Michael, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CLEARSIGHT 1 DAY 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,383. 2007/05/30. PARAGON TECHNOLOGIES, INC., (a
Michigan corporation), 5775 10 Mile Road, Warren, MICHIGAN
48091, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

PARATRAC 
WARES: Computer software for use in tracking maintenance,
repair, warranty, and usage for certain equipment, machines and
machine parts. SERVICES: Development, installation, support
and maintenance services for computer software for use in
tracking maintenance, repair, warranty, and usage for certain
equipment, machines and machine parts. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour effectuer le suivi de l’entretien,
des réparations, de la garantie et de l’utilisation d’équipement, de
machines et de pièces de machines. SERVICES: Services de
conception, d’installation, de soutien et d’entretien pour logiciels
utilisés pour le suivi de l’entretien, des réparations, de la garantie
et de l’utilisation d’équipement, de machines et de pièces de
machines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,349,405. 2007/05/30. Century Oilfield Services Inc., 300, 404 -
6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES
SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400,
350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

CHALLENGERFRAC 
WARES: Frac fluids and fracturing fluids for use in oil well and gas
well fracturing in the oil and gas industries. SERVICES: (1)
Development and manufacturing of frac fluids and fracturing fluids
for use in oil and gas well fracturing in drilling, completion,
recompletion and workover applications in the oil and gas
industries. (2) Fracturing services using frac fluids and fracturing
fluids in oil well and gas well fracturing in drilling, completion,
recompletion and workover applications in the oil and gas
industries. Used in CANADA since at least as early as July 07,
2006 on services; August 03, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Boues de fracturation et liquides de
fracturation pour la fracturation de puits de pétrole et de gaz dans
les industries pétrolière et gazière. SERVICES: (1) Conception et
fabrication de boues de fracturation et de liquides de fracturation
pour la fracturation de puits de pétrole et de gaz lors des travaux
de forage, de conditionnement et de reconditionnement dans les
industries pétrolière et gazière. (2) Services de fracturation de
puits de pétrole et de gaz à l’aide de boues et de liquides de
fracturation pour les travaux de forage, de conditionnement et de
reconditionnement dans les industries pétrolière et gazière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet
2006 en liaison avec les services; 03 août 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,349,406. 2007/05/30. Century Oilfield Services Inc., 300, 404 -
6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES
SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400,
350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

CHARGERFRAC 
WARES: Frac fluids and fracturing fluids for use in oil well and gas
well fracturing in the oil and gas industries. SERVICES: (1)
Development and manufacturing of frac fluids and fracturing fluids
for use in oil well and gas well fracturing in drilling, completion,
recompletion and workover applications in the oil and gas
industries. (2) Fracturing services using frac fluids and fracturing
fluids in oil well and gas well fracturing in drilling, completion,
recompletion and workover applications in the oil and gas
industries. Used in CANADA since at least as early as January 30,
2006 on services; May 06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Boues de fracturation et liquides de
fracturation pour la fracturation de puits de pétrole et de gaz dans
les industries pétrolière et gazière. SERVICES: (1) Conception et
fabrication de boues de fracturation et de liquides de fracturation
pour la fracturation de puits de pétrole et de gaz lors des travaux
de forage, de conditionnement et de reconditionnement dans les
industries pétrolière et gazière. (2) Services de fracturation de
puits de pétrole et de gaz à l’aide de boues et de liquides de
fracturation pour les travaux de forage, de conditionnement et de
reconditionnement dans les industries pétrolière et gazière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
janvier 2006 en liaison avec les services; 06 mai 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,349,408. 2007/05/30. Century Oilfield Services Inc., 300, 404 -
6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES
SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400,
350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

RAMFRAC 

WARES: Frac fluids and fracturing fluids for use in oil well and gas
well fracturing in the oil and gas industries. SERVICES: (1)
Development and manufacturing of frac fluids and fracturing fluids
for use in oil well and gas well fracturing in drilling, completion,
recompletion and workover applications in the oil and gas
industries. (2) Fracturing services using frac fluids and fracturing
fluids in oil well and gas well fracturing in drilling, completion,
recompletion and workover applications in the oil and gas
industries. Used in CANADA since at least as early as April 26,
2006 on services; May 09, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Boues de fracturation et liquides de
fracturation pour la fracturation de puits de pétrole et de gaz dans
les industries pétrolière et gazière. SERVICES: (1) Conception et
fabrication de boues de fracturation et de liquides de fracturation
pour la fracturation de puits de pétrole et de gaz lors des travaux
de forage, de conditionnement et de reconditionnement dans les
industries pétrolière et gazière. (2) Services de fracturation de
puits de pétrole et de gaz à l’aide de boues et de liquides de
fracturation pour les travaux de forage, de conditionnement et de
reconditionnement dans les industries pétrolière et gazière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril
2006 en liaison avec les services; 09 mai 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,349,409. 2007/05/30. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SLK 300 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et
pièces de rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,349,433. 2007/05/30. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

FOLLOW YOUR INSTINCTS 
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products,
namely, cologne, eau de toilette, personal deodorant. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfum et
articles de toilette, nommément eau de Cologne, eau de toilette,
désodorisant personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2773

December 19, 2007 285 19 décembre 2007

1,349,436. 2007/05/30. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

IDEAL SHADE 
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.

1,349,481. 2007/05/30. Unisource Canada, Inc., 50 East Wilmot
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: operation of a website relating to the sale of paper; e-
commerce retail services relating to the sale of paper; retail
services relating to the sale of paper; sales and distribution
services relating to paper; providing information in relation to
paper on the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web concernant la vente de
papier; services de vente au détail de papier par le commerce
électronique; services de vente au détail concernant la vente de
papier; services de vente et de distribution de papier; diffusion
d’information concernant le papier sur Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,349,523. 2007/05/30. LARRY PALETTA, 26 RAVENCLIFFE
AVENUE, HAMILTON, ONTARIO L8P 3M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1J4 

BLACK FOREST BRAND 

WARES: Prepared meats, luncheon meats, ham and bacon, lard,
sausage, head cheese, blood and tongue, salami, pepperoni,
turkey roll, frankfurter, wieners, bologna, knockwurst, Polish ring,
bratwurst, liver loaf, chicken loaf, pork and dressing, veal and ham
loaf, stuffed veal, olive loaf, variety loaf, pepper loaf, pork, ham
loaf, mettwurst, cottage roll, smoked hocks, smoked ribs, kassler
(smoked pork loin). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes préparées, viandes froides, jambon
et bacon, lard, saucisse, tête fromagée, sang et langue, salami,
pepperoni, rouleaux à la dinde, saucisses fumées, mortadelle,
saucisses knockwurst, saucisson polonais en collier, saucisses
bratwurst, pain de viande de foie, pain de viande de poulet, porc
et assaisonnement, pain de viande de veau et de jambon, veau
farci, pain de viande aux olives, pain de viandes variées, pain de
viande au poivre, porc, pain de viande de jambon, saucisson
mettwurst, soc roulé, jarrets fumés, côtes fumées, kassler (longe
de porc fumée). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,527. 2007/05/30. Breeders’ Cup Limited, Suite 500, 2525
Harrodsburg Road, Lexington, KENTUCKY 40504, 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 

WIN AND YOU’RE IN 
SERVICES: Entertainment services, namely, conducting horse
races. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue de
courses de chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,349,533. 2007/05/30. ZIMMER SPINE, INC., a legal entity,
7375 Bush Lake Road, Minneapolis, Minnesota 55439, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CYCLONE 
WARES: Orthopedic prosthesis, namely, spinal implants
comprising artificial material. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 17, 2004 under No. 2,815,663 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques, nommément
implants vertébraux comprenant des matériaux artificiels.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No. 2,815,663 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,349,536. 2007/05/30. CENTRAL GARDEN & PET COMPANY,
a legal entity, 1340 Treat Blvd., Suite 600, Walnut Creek,
California 94597, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CORALIFE 
WARES: Synthetic sea salt to control the salinity level for marine
life in aquariums and other marine and biological use; fluorescent
lamps and light bulbs for fish and pets in the nature of aquariums;
food stuffs for marine life animals. Used in CANADA since at least
as early as March 31, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Sel de mer synthétique servant à maintenir la
salinité pour les organismes marins dans les aquariums et pour
d’autres usages aquatiques et biologiques; lampes et ampoules
fluorescentes d’aquariums pour poissons et animaux de
compagnie; produits alimentaires pour animaux aquatiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
1988 en liaison avec les marchandises.

1,349,576. 2007/05/23. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.,
Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

GENUAIR 
WARES: Inhalers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,349,579. 2007/05/24. FLORENCE DIAMOND COMPANY
LIMITED, a Saskatchewan corporation, B510, 3310 8th Street
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 5M3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND STREET EAST,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6 

CANADIAN CUBS DIAMOND 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
DIAMOND is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Diamonds, namely, rough diamonds, cut diamonds
and polished diamonds. (2) Diamond jewellery, namely, diamond
rings, diamond brooches, diamond pins, diamond pendants,
diamond bracelets, diamond charms, diamond necklaces,
diamond earrings and diamond watches. SERVICES: (1)
Operation of a jewellery store. (2) Retail consumer sales of loose
diamonds, namely rough diamonds, cut diamonds and polished

diamonds and retail consumer sales of diamond jewellery,
namely, diamond rings, diamond brooches, diamond pins,
diamond pendants, diamond bracelets, diamond charms,
diamond necklaces, diamond earrings and diamond watches. (3)
Diamond cutting and polishing services. (4) Diamond appraisal
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Diamants, nommément diamants bruts,
diamants taillés et diamants polis. (2) Bijoux à diamants,
nommément bagues à diamants, broches à diamants, épinglettes
à diamants, pendentifs à diamants, bracelets à diamants,
breloques à diamants, colliers à diamants, boucles d’oreilles à
diamants et montres à diamants. SERVICES: (1) Exploitation
d’une bijouterie. (2) Vente au détail de diamants non sertis,
nommément diamants bruts, diamants taillés et diamants polis,
vente au détail de bijoux à diamants, nommément bagues à
diamant, broches à diamants, épinglettes à diamants, pendentifs
à diamants, bracelets à diamants, breloques à diamants, colliers
à diamants, boucles d’oreilles à diamants et montres à diamants.
(3) Services de taille et de polissage de diamants. (4) Services
d’évaluation de diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,595. 2007/05/24. BARRINGTON GARFIELD ROWE and
ANTHONY JOHN ROWE, doing business in partnership as
DIAMOND ROW INTERNATIONAL CLOTHING COMPANY, 674
Rossellini Drive, Mississauga, ONTARIO L5W 1L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5M5A7 

DIAMOND ROW 
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweaters, pants,
shorts, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits, tracksuits, socks,
scarves, jackets, coats, vests, caps, hats and gloves; leather
clothing, namely, leather belts, leather pants, leather dresses,
leather skirts, leather baseball caps, leather coats and leather
jackets; clothing accessories, namely, purses, wallets, umbrellas,
hair clips, bandanas, eyeglasses, portfolios, briefcases and back
packs; jewelry, namely, bracelets, necklaces, chains, earrings,
pendants, rings, charms, anklets, body piercing jewlery and
broaches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
chandails, pantalons, shorts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, ensembles d’entraînement, chaussettes,
foulards, vestes, manteaux, gilets, casquettes, chapeaux et gants;
vêtements en cuir, nommément ceintures de cuir, pantalons de
cuir, robes de cuir, jupes de cuir, casquettes de baseball en cuir,
manteaux de cuir et vestes de cuir; accessoires vestimentaires,
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nommément sacs à main, portefeuilles, parapluies, pinces pour
cheveux, bandanas, lunettes, portefeuilles, serviettes et sacs à
dos; bijoux, nommément bracelets, colliers, chaînes, boucles
d’oreilles, pendentifs, bagues, breloques, bracelets de cheville,
bijoux pour perçage corporel et broches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,597. 2007/05/25. EMERCOR LTD., 104 Commercial Court,
Calgary, ALBERTA T3Z 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TINGLE MERRETT LLP,
1250 STANDARD LIFE TOWER, 639 FIFTH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P0M9 

EMERCOR 
WARES: Structural insulated wall, roof, foundation, crawlspace,
cantilever, rimboard, garage ceiling panels, electrical backer
panels, frost wall panels, and grade beam panels. Used in
CANADA since January 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Murs, toits, fondations, vide sanitaire, porte-à-
faux, panneaux de rive, panneaux de plafond de garage,
panneaux d’appui électriques, panneaux muraux pare-givre et
panneaux de poutre sous mur porteur isolés pour la construction.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,349,598. 2007/05/25. EMERCOR LTD., 104 Commercial Court,
Calgary, ALBERTA T3Z 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TINGLE MERRETT LLP,
1250 STANDARD LIFE TOWER, 639 FIFTH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P0M9 

FASTER, STRONGER, GREENER 
WARES: Structural insulated wall, roof, foundation, crawlspace,
cantilever, rimboard, garage ceiling panels, electrical backer
panels, frost wall panels, and grade beam panels. Used in
CANADA since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Murs, toits, fondations, vide sanitaire, porte-à-
faux, panneaux de rive, panneaux de plafond de garage,
panneaux d’appui électriques, panneaux muraux pare-givre et
panneaux de poutre sous mur porteur isolés pour la construction.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,349,602. 2007/05/25. AMY’S KITCHEN, INC., a California
corporation, 2330 Northpoint Parkway, Santa Rosa, California
95407, 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 

AMY’S 

WARES: Frozen prepared vegetarian meals; soups; tomato
sauce; salsa; canned vegetables; meatless chili; frozen pocket
sandwiches consisting of grain-based shells with various fillings;
frozen toaster pastries with various fillings; frozen snack grain-
based foods consisting of miniature grain-based shells with
various fillings; apple pies. Used in CANADA since at least as
early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Mets végétariens préparés congelés; soupes;
sauce tomate; salsa; légumes en boîte; chili sans viande; petits
sandwichs congelés composés de pains à base de céréales et
contenant différentes garnitures; pâtisseries à griller congelées
avec différentes garnitures; grignotines à base de céréales
congelées composées de pains à base de céréales miniatures et
contenant différentes garnitures; tartes aux pommes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec
les marchandises.

1,349,603. 2007/05/25. Higgins & Burke Limited, 2531 Stanfield
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Tea, coffee and hot chocolate. Used in CANADA since
at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Thé, café et chocolat chaud. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,349,615. 2007/05/29. PARAXIP TECHNOLOGIES INC., 2055
Peel Street, Suite 210, Montréal, QUEBEC H3A 1V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVIER DESPRES, 6, RUE DU PERIGORD, LA PRAIRIE,
QUEBEC, J5R5Y6 

NETBORDER 
WARES: Suite of software application programs for inter-network
connectivity in voice over internet protocol (commonly called
VoIP) telecommunications. Used in CANADA since April 06, 2007
on wares.

MARCHANDISES: Suite d’applications logicielles pour la
connectivité interréseau dans les télécommunications de voix par
IP (appelée communément VoIP). Employée au CANADA depuis
06 avril 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,349,630. 2007/05/31. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., 6715 Airport Road Ontario, Suite 500,
Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SHOOP SHOOP 
WARES: Men’s, women’s and children’s footwear, namely:
shoes, boots, loafers, walking shoes, running shoes, athletic
shoes, sandals, slippers; men’s and women’s clothing, namely:
coats, jackets, suits, pants, slacks, sweaters, shirts, vests,
suspenders, scarves, children’s clothing; men’s and women’s
sportswear, namely: sweatshirts, sweat pants, sweat jackets,
sweat suits; men’s and women’s rainwear, namely: coats, jackets,
hats, umbrellas; skiwear, namely: jackets, sweaters, tops, pants,
mitts, gloves, scarves, hats, ski goggles; wind wear, namely:
jackets, wind jackets; sleepwear and swimwear, namely:
swimsuits, T-shirts, shorts, robes, women’s dresses, skirts,
lingerie, socks, hats, pantyhose; men’s underclothing; men’s and
women’s leather and suede apparel, namely: coats, jackets,
skirts, pants, belts, gloves; men’s and women’s fashion
accessories, namely: costume jewellery, hair bands, pony-tail
holders, barrettes, shoe laces; luggage, suitcases, travelling bags,
portfolios, satchels, tote bags, duffle bags, shoe bags, backpacks,
garment bags, passport cases, writing cases, handbags, purses,
coin purses, key cases, briefcases, attaché cases, wallets, credit
card cases, umbrellas; watches; sunglasses; stationery, namely:
agendas, diaries, organizers, notebooks, pens; footwear care
products, namely: shoe polish, leather and fabric shoe cleaners
and protectors, aerosol and non-aerosol, suede shoe cleaners
and protectors, suede shoe brushes, leather garment aerosol
protectors, children’s, men’s and women’s leather, cloth and
thermal insoles. SERVICES: Operation of a retail store or of a
department within a store selling men’s, women’s and children’s
footwear, footwear accessories, footwear care products, clothing,
leather apparel, fashion accessories, luggage, handbags, wallets.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes et
enfants, nommément : chaussures, bottes, flâneurs, chaussures
de marche, chaussures de course, chaussures d’entraînement,
sandales, pantoufles; vêtements pour hommes et femmes,
nommément : manteaux, vestes, costumes, pantalons, pantalons
sport, chandails, chemises, gilets, bretelles, foulards, vêtements
pour enfants; vêtements de sport pour hommes et femmes,
nommément : pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
blousons d’entraînement, ensembles d’entraînement; vêtements
imperméables pour hommes et femmes, nommément : manteaux,
vestes, chapeaux, parapluies; vêtements de ski, nommément :
vestes, chandails, hauts, pantalons, mitaines, gants, foulards,
chapeaux, lunettes de ski; coupe-vent, nommément : vestes,
blousons coupe-vent; vêtements de nuit et maillots de bain,
nommément : maillots de bain, tee-shirts, shorts, peignoirs, robes
pour femmes, jupes, lingerie, chaussettes, chapeaux, bas-
culottes; sous-vêtements pour hommes; vêtements en cuir et en
suède pour hommes et femmes, nommément : manteaux, vestes,

jupes, pantalons, ceintures, gants; accessoires de mode pour
hommes et femmes, nommément : bijoux de fantaisie, bandeaux
pour les cheveux, supports à queues de cheval, barrettes, lacets;
valises, bagages, sacs de voyage, portefeuilles, sacs d’école,
fourre-tout, sacs polochons, sacs à chaussures, sacs à dos,
housses à vêtements, étuis à passeport, nécessaires pour écrire,
sacs à main, porte-monnaie, étuis à clés, serviettes, mallettes,
portefeuilles, porte-cartes de crédit, parapluies; montres; lunettes
de soleil; articles de papeterie, nommément : agendas, agendas
électroniques, carnets, stylos; produits d’entretien des articles
chaussants, nommément : cirage, nettoyants et protecteurs pour
chaussures en cuir et en tissu, nettoyants et protecteurs en
aérosol ou autre pour chaussures en suède, brosses à
chaussures en suède, protecteurs en aérosol pour vêtements en
cuir, semelles en cuir et en tissu ainsi que semelles isothermes
pour enfants, hommes et femmes. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de détail ou d’un rayon dans un magasin vendant des
articles chaussants, des accessoires d’articles chaussants, des
produits d’entretien d’articles chaussants, des vêtements, des
vêtements en cuir, des accessoires de mode, des valises, des
sacs à main ainsi que des portefeuilles pour hommes, femmes et
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,349,655. 2007/05/31. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ALL ABOUT THE GAME 
WARES: Notebooks, file folders, personal organizers, student
planners, weekly assignment books. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Carnets, chemises de classement, agendas
personnels, agendas de planification pour étudiants, cahiers de
devoirs hebdomadaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,349,656. 2007/05/31. JCMB TECHNOLOGY INC., 195 St-
François-Xavier, Delson, QUEBEC J5B 1X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

JCMB FUSION 
WARES: Network modeling, management and visualization
software for utility companies. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de modélisation, de gestion et de
visualisation en matière de réseaux pour les entreprises de
services publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,349,661. 2007/05/31. Thomas Mayes, 4220-139 Avenue, suite
217, Edmonton, ALBERTA T5Y 2Y2 

Septenary 7 
WARES: Games, namely, board games and dice games.
SERVICES: Operation of an internet website for the provison of
information, updates and refinement of instructions for the
purposed board games and dice games. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de plateau et jeux de
dés. SERVICES: Exploitation d’un site web pour la diffusion
d’information, de mises à jour et d’améliorations apportées aux
instructions pour lesdits jeux de plateau et jeux de dés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,349,676. 2007/05/31. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2 

VASOFORCE 
WARES: An ingredient blend containing maltodextrin and aminio
acids sold as an integral part of dietary supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant de la
maltodextrine et des acides aminés vendu comme composant de
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,349,677. 2007/05/31. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2 

GROWTH STREAK 
WARES: An ingredient blend containing creatine sold as an
integral part of dietary supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant de la
créatine vendu comme un composant de suppléments
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,678. 2007/05/31. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2 

ENERGY STRIKE 
WARES: An ingredient blend containing taurine and caffeine sold
as an integral part of dietary supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant de la taurine
et de la caféine vendu comme un composant de suppléments
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,680. 2007/05/31. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2 

CELLULAR OVERFULL 
WARES: An ingredient blend containing magnesium and
potassium glycerophosphate sold as an integral part of dietary
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant du
glycérophosphate de magnésium et du glycérophosphate
potassique vendu comme un composant de suppléments
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,874. 2007/06/01. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501, JAPAN
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 words
STUDIO REF MODE are gold on a dark silver background with
gradation to black on the left and right edges, outlined in light
silver.

WARES: Slim televisions. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots STUDIO REF MODE sont or sur un
arrière-plan argent foncé, au contour argent clair, avec un dégradé
vers le noir sur les bordures gauche et droite.

MARCHANDISES: Téléviseurs plats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,349,876. 2007/06/01. BOURSE DE MONTREAL INC., P.O.
Box 61, 800 Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

MARCAN 
SERVICES: Opération d’un marché électronique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an electronic market. Proposed Use in
CANADA on services.

1,349,884. 2007/06/01. Boto (Licenses) Limited, 3rd Floor, 1
Athol Street, Douglas, ISLE OF MAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Miracle Tree with Memory Wires 
WARES: Electric lights and lamps for Christmas trees; light bulbs;
artificial Christmas trees and wreaths, artificial Christmas
garlands; Christmas ornament card hangers; Christmas tree
decorations, namely, ornaments, skirts, stands and stand covers;
Christmas wreath hangers and stands, Christmas ornaments
supported by metal rods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lumières et lampes électriques pour arbres
de Noël; ampoules; arbres et couronnes de Noël artificiels,
guirlandes de Noël artificielles; crochets pour cartes de Noël
décoratives; décorations d’arbre de Noël, nommément
décorations, cache-pieds, supports et couvre-supports; crochets
et supports de couronnes de Noël, décorations de Noël soutenues
par des tiges métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,349,885. 2007/06/01. APPLIED GENETICS INCORPORATED
DERMATICS, a legal entity, 205 Buffalo Avenue, Freeport, NY
11520, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

REMERGENT 
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.

1,349,899. 2007/06/01. The Sanctuary at Covent Garden Limited,
a Private Limited Company incorporated under the laws of
England and Wales, 12 Floral Street, London, WC2E 9DH,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Soaps, bath gel and oil relaxers, body scrubs, bath salt
scrubs, body cream souffles, salt scrub soap bars, bath soaps, hot
sugar body scrubs, sponges impregnated with cosmetics, foot
soaks, foot lotions, foot scrubs, foot powder, body lotions, skin
cleansers, skin moisturizing creams, tanning creams, tanning
lotions, masks, face masks, mud masks, toners, scrubs and
pumice stones; candles and wicks for lighting, fragranced candles;
scented candles; manicure sets, electric manicure sets, nail
buffers, nail clippers, nail files, electric nail files, pedicure sets,
scissors, tweezers; loofah sponges, natural bath sponges, luxury
bath sponges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, gel de bain et produits relaxants sous
forme d’huile, désincrustants pour le corps, sels désincrustants
pour le bain, soufflés pour le corps en crème, pains de sel
désincrustants, savons pour le bain, désincrustants au sucre
chaud pour le corps, éponges imprégnées de cosmétiques,
produit à dissoudre pour les pieds, lotions pour les pieds,
désincrustants pour les pieds, poudre pour les pieds, lotions pour
le corps, nettoyants pour la peau, crèmes hydratantes pour la
peau, crèmes bronzantes, lotions bronzantes, masques, masques
de beauté, masques de boue, toniques, désincrustants et pierres
ponces; bougies et mèches pour l’éclairage, bougies parfumées;
chandelles parfumées; nécessaires à manucure, nécessaires à
manucure électriques, polissoirs, coupe-ongles, limes à ongles,
limes à ongles électriques, nécessaires à pédicure, ciseaux, pince
à épiler; éponges en louffa, éponges de bain naturelles, éponges
de bain de luxe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,902. 2007/06/01. Michael Cullen, 92 Boland Avenue,
Sudbury, ONTARIO P3E 1X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1027
PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

SPRITZ-AWAY 
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WARES: Bottled aqueous suspensions of spices, seasonings,
herbs and mixtures thereof dispensed by spraying on food.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suspensions aqueuses embouteillées
d’épices, d’assaisonnements, d’herbes et de mélanges connexes
à vaporiser sur les aliments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,349,965. 2007/06/01. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WHITE BRRST 
WARES: Milk and milk products, including milk beverages; yogurt
and yogurt-based beverages; Beverages, namely, drinking
waters, flavored waters, mineral and aerated waters; and other
non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages, soft
drinks, fruit drinks and juices and smoothie drinks; syrups,
concentrates and powders for making beverages, namely flavored
waters, mineral and aerated waters, soft drinks, fruit drinks and
juices and smoothie drinks. Priority Filing Date: April 19, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
160,875 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, y compris boissons à
base de lait; yogourt et boissons à base de yogourt; boissons,
nommément eaux potables, eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses; autres boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits ainsi que
boissons fouettées; sirops, concentrés et poudres pour la
préparation de boissons, nommément eaux aromatisées, eaux
minérales et eaux gazeuses, boissons gazeuses, boissons aux
fruits et jus de fruits ainsi que boissons fouettées. Date de priorité
de production: 19 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/160,875 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,992. 2007/06/01. AMERICAN COATINGS CORP., 1515
W. Deer Valley Road, Suite A 102, Phoenix, Arizona 85027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMARTSHIELD AUTO 
WARES: Polyurethane coating for vehicle rocker panels, tailgate
protectors, cargo liners and door sills. Priority Filing Date: April
13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/156,606 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en polyuréthane pour bas de
caisse de véhicules, protecteurs de hayon, doublures de
compartiments de charge et seuils de porte. Date de priorité de
production: 13 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/156,606 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,999. 2007/06/01. HS TM, LLC, 220 Continental Drive,
Suite 115, Newark, Delaware 19713, 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 

GEL CYBER 
WARES: Gloves for medical,dental and veterinary use. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Gants à usage médical, dentaire et
vétérinaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,350,012. 2007/06/01. Edge Marketing Corp., C4, 416 Meridian
Road SE, Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
 

WARES: (1) Insoles. (2) Clothing, namely socks. (3) Clothing,
namely sports wear, casual wear, and underwear; headwear,
namely caps, toques, and visors; insole accessories; footwear,
namely sandals, athletic shoes, and casual shoes; shoe covers.
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on
wares (1); September 2006 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Semelles. (2) Vêtements, nommément
chaussettes. (3) Vêtements, nommément vêtements sport,
vêtements tout-aller et sous-vêtements; couvre-chefs,
nommément casquettes, tuques et visières; semelles; articles
chaussants, nommément sandales, chaussures d’entraînement et
chaussures sport; couvre-chaussures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (1); septembre 2006 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).
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1,350,014. 2007/06/01. Edge Marketing Corp., C4, 416 Meridian
Road SE, Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
 

WARES: (1) Insoles. (2) Clothing, namely socks. (3) Clothing,
namely sports wear, casual wear, and underwear; headwear,
namely caps, toques, and visors; insole accessories; footwear,
namely sandals, athletic shoes, and casual shoes; shoe covers.
Used in CANADA since at least as early as April 2003 on wares
(1); September 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Semelles. (2) Vêtements, nommément
chaussettes. (3) Vêtements, nommément vêtements sport,
vêtements tout-aller et sous-vêtements; couvre-chefs,
nommément casquettes, tuques et visières; semelles; articles
chaussants, nommément sandales, chaussures d’entraînement et
chaussures sport; couvre-chaussures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les
marchandises (1); septembre 2006 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,350,075. 2007/06/04. ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED,
446 Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill, ONTARIO L4C
4X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

RAINFRESH 
WARES: Air filters and purifiers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Filtres à air et purificateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,099. 2007/06/04. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

AVON LONGEST LASHES EVER 
WARES: Eye care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des yeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,112. 2007/06/04. 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 

EASYINK 
WARES: Ink jet printer refill kits, ink jet printer cartridges, laser
printer cartridges, laser toner cartridges. SERVICES: Printer
cartridge refill services; ink jet printer cartridge refill services; laser
toner cartridge refill services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de remplacement pour
imprimantes à jet d’encre, cartouches d’imprimantes à jet d’encre,
cartouches d’imprimante laser, cartouches de toner pour
imprimantes laser. SERVICES: Services de remplissage de
cartouches pour imprimantes; services de remplissage de
cartouches pour imprimantes à jet d’encre; services de
remplissage de cartouches de toner pour imprimantes laser.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,350,120. 2007/06/04. Cavendish Farms Corporation, 100
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Frozen French fries and other frozen potato products,
namely, potato patties, potato nuggets, potato crowns, potato logs
and hash browns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Frites congelées et autres produits de
pommes de terre congelés, nommément galettes de pommes de
terre, pépites de pommes de terre, couronnes de pommes de
terre, rondins de pommes de terre et pommes de terre rissolées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,350,121. 2007/06/04. Cavendish Farms Corporation, 100
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Frozen French fries and other frozen potato products,
namely, potato patties, potato nuggets, potato crowns, potato logs
and hash browns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Frites congelées et autres produits de
pommes de terre congelés, nommément galettes de pommes de
terre, pépites de pommes de terre, couronnes de pommes de
terre, rondins de pommes de terre et pommes de terre rissolées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,123. 2007/06/04. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips
Square, Montréal, QUEBEC H3B 3H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

 

WARES: Watches and timepieces. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montres et appareils d’horlogerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,124. 2007/06/04. Parkinson Society Maritime Region, a
Society registered under the Societies Act (Nova Scotia), 830-
5991 SPRING GARDEN ROAD, Halifax, NOVA SCOTIA B3H
1Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, PURDY’S WHARF,
TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The leaf and
stem of the tulip are green; The flower of the tulip is pink; The plate
is white; and the words ’Plates for Parkinson’s’ are dark red.

SERVICES: Fund raisers and charity auctions. Used in CANADA
since at least April 01, 2007 on services.



Vol. 54, No. 2773 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2007 294 December 19, 2007

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La feuille et la tige de la tulipe sont vertes; la fleur
de la tulipe est rose; l’assiette est blanche; les mots Plates for
Parkinson’s sont rouge foncé.

SERVICES: Collectes de fonds et ventes-bénéfice aux enchères.
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2007 en liaison
avec les services.

1,350,179. 2007/06/04. Cadbury Beverages Canada Inc., 2700
Matheson Blvd., East Tower, Suite 400/500, Mississauga,
ONTARIO L4W 4X1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

GET TOTALLY CRUSHED 
WARES: Soft drinks, namely carbonated and non-carbonated,
juice or juice-flavoured non-alcoholic beverages, flavour
concentrates, essences and syrups for the production of soft
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazeuses et
non gazeuses, à base de jus ou aromatisées au jus non
alcoolisées, concentrés d’arôme, essences et sirops pour la
fabrication de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,350,185. 2007/06/04. Cadbury Beverages Canada Inc., 2700
Matheson Blvd., East Tower, Suite 400/500, Mississauga,
ONTARIO L4W 4X1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

QUEL CRUSH T’ACCROCHE? 
WARES: Soft drinks, namely carbonated and non-carbonated,
juice or juice-flavoured non-alcoholic beverages, flavour
concentrates, essences and syrups for the production of soft
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazeuses et
non gazeuses, à base de jus ou aromatisées au jus non
alcoolisées, concentrés d’arôme, essences et sirops pour la
fabrication de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,350,208. 2007/06/05. Ulf Svensson, 73 Farringford Drive,
Brantford, ONTARIO N3R 6K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd
Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, L4L2T2 

CWCISA 

SERVICES: Representation of third parties before government
agencies and trade commissions, promotion of third party
products and services through networking events, trade shows,
and conferences. Used in CANADA since December 21, 2006 on
services.

SERVICES: Représentation de tiers auprès d’agences
gouvernementales et de délégations commerciales, promotion de
produits et de services de tiers au moyen d’activités de
réseautage, de salons commerciaux et de conférences.
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2006 en liaison avec
les services.

1,350,212. 2007/06/05. Sarb International Enterprise Limited,
18558-63A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 8J5 
 

WARES: Skin care products namely: facial serums, facial creams,
facial lotions, eye care serum, eye care creams, eye care gels,
masques, exfoliate creams, skin buff creams, toners, cleansers for
face and body; Cosmetic products namely: make-up colors, facial
foundations, eye colors, lipsticks, lips colors and mascaras;
Aesthetic equipments namely: electrolysis machines, aesthetic
ultrasound and sterilizers; Manicure and pedicure instruments
namely: cuticle pushers, scissors, nipper, clippers, nail cleaners,
nail files, callus removers, nail brushes, nail polishes and designed
nail stickers. SERVICES: Beauty salon and spa services;
manufacturing and distributing in the field of beauty care products,
cosmetic products, aesthetic equipments, manicure and pedicure
instruments; Retail store in related to the field of skin care
products, cosmetic products, aesthetic equipments, manicure and
pedicure instruments. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément :
sérums pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le
visage, sérum pour le contour des yeux, crèmes pour le contour
des yeux, gels pour le contour des yeux, masques, crèmes
exfoliantes, crèmes exfoliantes pour la peau, toniques, nettoyants
pour le visage et le corps; cosmétiques, nommément : couleurs de
maquillage, fonds de teint, couleurs pour les yeux, rouges à
lèvres, couleurs à lèvres et mascaras; matériel d’esthétique,
nommément : machines à électrolyse, ultrasons et stérilisateurs
d’esthétique; instruments de manucure et de pédicure,
nommément : repoussoirs, ciseaux, pinces, coupe-ongles,
nettoyeurs d’ongles, limes à ongles, suppresseurs de cals,
brosses à ongles, vernis à ongles et autocollants pour les ongles
avec motifs. SERVICES: Services de salon de beauté et de spa;
fabrication et distribution dans le domaine des produits de beauté,
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des cosmétiques, du matériel d’esthétique, des instruments de
manucure et de pédicure; magasin de détail dans le domaine des
produits de soins de la peau, des cosmétiques, du matériel
d’esthétique, des instruments de manucure et de pédicure.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,350,215. 2007/06/05. We Communications Inc., 85 Curlew
Drive, #100, Toronto, ONTARIO M3A 2P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

RENEW CANADA 
WARES: Printed publications relating to public infrastructure and
facilities, and relating to public services. Used in CANADA since
October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait aux
infrastructures et installations publiques et aux services publics.
Employée au CANADA depuis octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,350,219. 2007/06/05. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

WRAPIDO BK 
WARES: Sandwich wraps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages à sandwichs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,245. 2007/05/28. LOBLAWS INC., Suite 1901, 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 

MEMORIES OF 
WARES: Sea salt, pasta, spices and nuts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel de mer, pâtes alimentaires, épices et noix.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,347. 2007/06/05. Rogers Group Financial Advisors Ltd.,
Fifth Floor, 1770 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6J 4Z9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O.
BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

STRATEGIC THINKING. 

INDEPENDENT ADVICE. 
SERVICES: Financial services, namely, financial and benefit
advising, consulting and sales in the fields of cash and debt
management, investment planning and management, retirement
income planning, risk management, business continuation and
succession planning, estate planning, financial planning, financial
management, income tax preparation, insurance services,
investment counselling and portfolio management. Used in
CANADA since June 01, 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en matière
de finance et de profits, conseils et vente dans les domaines de la
gestion de l’argent comptant et des dettes, la planification et la
gestion des placements, la planification des revenus de retraite, la
gestion des risques, la planification de la continuité de
l’exploitation et de la relève, la planification successorale, la
planification financière, la gestion financière, la préparation de
déclaration de revenus, des services d’assurances, de conseils en
placement et de la gestion de portefeuille. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2007 en liaison avec les services.

1,350,348. 2007/06/05. Rogers Group Financial Advisors Ltd.,
Fifth Floor, 1770 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6J 4Z9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O.
BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 
 

The right to the exclusive use of the words ROGERS GROUP
FINANCIAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, financial and benefit
advising, consulting and sales in the fields of cash and debt
management, investment planning and management, retirement
income planning, risk management, business continuation and
succession planning, estate planning, financial planning, financial
management, income tax preparation, insurance services,
investment counselling and portfolio management. Used in
CANADA since June 01, 2007 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ROGERS GROUP
FINANCIAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Services financiers, nommément conseils en matière
de finance et de profits, conseils et vente dans les domaines de la
gestion de l’argent comptant et des dettes, la planification et la
gestion des placements, la planification des revenus de retraite, la
gestion des risques, la planification de la continuité de
l’exploitation et de la relève, la planification successorale, la
planification financière, la gestion financière, la préparation de
déclaration de revenus, des services d’assurances, de conseils en
placement et de la gestion de portefeuille. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2007 en liaison avec les services.

1,350,349. 2007/06/05. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

FIXODENT FOODSEAL 
WARES: Dental adhesives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,350,367. 2007/06/05. Reeves Financial Services Inc., 152
Jackson Street East, Suite 101, Hamilton, ONTARIO L8N 1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1J4 

WEALTH OF OPPORTUNITIES 
SERVICES: Financial planning and services, namely: 1.
Consultation and brokerage services for financial products,
namely, life insurance company savings and investment products,
registered retirement savings plans (RRSP), registered retirement
income funds (RRIF), guaranteed interest certificates (GIC),
deferred annuities, annuities, life income funds (LIF), segregated
fund investments, mutual funds, treasury bills, tax exempt
investments, tax advantaged investments, tax deferred
investments, education savings plans, child savings plans, estate
planning, pension plans, disability protection plans, and mortgage
investments. 2. Development of investment portfolios. 3. Estate
planning services. 4. Financial and investment planning services,
namely, mutual funds, securities, insurance products, namely
mortgage insurance, group health insurance, life and disability
insurance, pension plans and other group and individual
registered savings vehicles, namely, RRSP’s, RESP’s, self
directed accounts, defined contributions. 5. Financial planning
services for individuals and businesses. 6. Financial portfolio
management services. 7. Investing services, namely, investing
the funds of others. 8. Investment brokerage services. 9.
Investment consultation services. 10. Sale of annuities. 11. Sale
of RIF’s. 12. Sale of GIC’s. 13. Sale of life, sickness and accident
insurance. 14. Sale of limited partnerships. 15. Sale of self
directed plans. 16. Sale of stock indexed GIC’s. 17. Sale of
RRSP’s, mutual funds and other securities, and insurance
services, financial planning services, financial management

services, and estate planning services. 18. Sale of Registered
retirement income funds (RRIF’s) services. 19. Sale of registered
retirement savings programs, registered retirement income plans,
registered education savings plan, prescribed retirement income
funds. 20. Sale of mutual funds. 21. Sale of segregated funds. 22.
Tax planning services. 23. Tax shelters. 24. The provision of the
preparation of comprehensive financial plans. 25. Wealth
accumulation plan services. 26. Wealth management services.
27. Socially responsible investments. 28. Sustainable investing
options. Used in CANADA since September 30, 1998 on services.

SERVICES: Planification et services financier, nommément 1.
Services de conseil et de courtage en matière de produits
financiers, nommément produits d’épargne et de placement
assortis d’une assurance vie, régimes enregistrés d’épargne-
retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR),
certificats à intérêt garanti (CPG), rentes différées, rentes, fonds
de revenu viager (FRV), fonds de placement distincts, fonds
communs de placement, bons du Trésor, placements non
imposables, placements avec avantages fiscaux, placements à
impôt différé, régimes d’épargne-études, régimes d’épargne pour
enfants, planification successorale, régimes de retraite, régimes
de protection contre l’invalidité et placements hypothécaires. 2.
Création de portefeuilles de placement. 3. Services de
planification successorale. 4. Services de planification financière
et de placements, nommément fonds communs de placement,
valeurs, produits d’assurances, nommément assurance
hypothécaire, assurance maladie de groupe, assurance vie,
assurance invalidité, régimes de retraite et autres instruments
d’épargne enregistrés pour les groupes et les particuliers,
nommément REER, REEE, comptes de placements autogérés,
cotisations déterminées. 5. Services de planification financière
pour les particuliers et les commerces. 6. Services de gestion
financière de portefeuille. 7. Services d’investissement,
nommément investissement de fonds de tiers. 8. Services de
courtage en placements. 9. Services de conseils en placements.
10. Vente de rentes. 11. Vente de FRR. 12. Vente de CPG. 13.
Vente d’assurance vie, d’assurance maladie et d’assurance
accident. 14. Vente de parts dans des sociétés en commandite.
15. Vente de régimes autogérés. 16. Vente de CPG cotés en
bourse. 17. Vente de REER, fonds communs de placement et
autres valeurs ainsi que services d’assurances, services de
planification financière, services de gestion financière et services
de planification successorale. 18. Services de vente de fonds
enregistrés de revenu de retraite (FERR). 19. Vente de
programmes enregistrés d’épargne-retraite, régimes enregistrés
de revenu de retraite, régimes enregistrés d’épargne-études,
fonds de revenu de retraite prescrits. 20. Vente de fonds
communs de placement. 21. Vente de fonds distincts. 22.
Services de planification fiscale. 23. Abris fiscaux. 24. Offre de
préparation de plans financiers complets. 25. Services de plans
visant à faire fructifier le patrimoine. 26. Service de gestion de
patrimoine. 27. Placements éthiques. 28. Options
d’investissement durable. Employée au CANADA depuis 30
septembre 1998 en liaison avec les services.
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1,350,369. 2007/06/05. Pook Toques, a partnership, 23 Albert
Street, Stratford, ONTARIO N5A 3K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Headwear, namely toques. Used in CANADA since at
least as early as November 16, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément tuques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,350,372. 2007/06/05. Pook Toques, a partnership, 23 Albert
Street, Stratford, ONTARIO N5A 3K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

POOK DUKES 
WARES: Mittens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,350,482. 2007/06/06. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

ALUMILL 
WARES: Cutting tools for use with power operated machines,
namely milling cutters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour utilisation avec des
machines électriques, nommément fraises à fileter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,484. 2007/06/06. J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent
Street, Glasgow, SCOTLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MADISON AVENUE CROCHET 
WARES: Crochet threads. Used in CANADA since November 30,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Fils à crochet. Employée au CANADA depuis
30 novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,350,706. 2007/06/07. Hospitality Marketing Consultants LLC,
4701 Von Karman Avenue, Newport Beach, CA 92660, 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 
 

SERVICES: Customer loyalty services, namely providing a travel
and hotel loyalty program for commercial, promotional and/or
advertising purposes. Priority Filing Date: December 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
059,208 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle, nommément
offre d’un programme de fidélisation pour les voyages et les hôtels
à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires. Date
de priorité de production: 07 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/059,208 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,350,721. 2007/06/07. RRR Massage Magic Inc., 18 Demos
Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 7A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Massage, beauty and spa products, namely, synthetic
and natural fibre body scrub products namely sea sponges,
loofah, ramie and sisal body scrub sponges, exfoliating slippers,
wash cloths, body scrub brushes, nail brushes, foot brushes, hair
brushes, foot files, cosmetic brushes, pumice stones for foot and
hand care; body care products, namely, cleansers, toners,
exfoliations, creams, serums, spray mists, anti-wrinkle creams
and lotions; massage products, namely, massage oils, essential
oils, and candles; hand, face and body soaps and cleansing
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washes and lotions, skin lotions, moisturizers and creams; robes,
turbans and slippers; and gift baskets containing personal care
items namely a combination of one or more of body scrub
products, massage products, or personal beauty care products.
SERVICES: Operation of a massage clinic; spa services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de massage, de beauté et de spa,
nommément produits exfoliants pour le corps en fibres
synthétiques ou naturelles, nommément éponges de mer, louffa,
ramie et éponges exfoliantes en sisal pour le corps, sandales
exfoliantes, débarbouillettes, brosses exfoliantes pour le corps,
brosses à ongles, brosses pour les pieds, brosses à cheveux,
limes pour les pieds, pinceaux de maquillage, pierres ponces pour
les soins des pieds et des mains; produits pour les soins du corps,
nommément nettoyants, toniques, exfoliants, crèmes, sérums,
vaporisateurs, crèmes antirides et lotions; produits de massage,
nommément huiles de massage, huiles essentielles et bougies;
savons, solutions nettoyantes et lotions pour les mains, le visage
et le corps, lotions pour la peau, hydratants et crèmes; peignoirs,
turbans et pantoufles; paniers-cadeaux contenant des articles de
soins personnels, nommément une combinaison d’un ou de
plusieurs produits exfoliants pour le corps, produits de massage
ou produits de beauté. SERVICES: Exploitation d’une clinique de
massage; services de spa. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,729. 2007/06/07. McCaughey Consumer Products
Management Inc., 3228 South Service Road, Suite 203,
Burlington, ONTARIO L7N 3H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

CARRY-CLEAN 
WARES: (1) Anti-bacterial hand spray. (2) Dental pick and floss;
interdental picks. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pulvérisateur à main pour produit
antibactérien. (2) Pics dentaires et soie dentaire; bâtonnets
interdentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 janvier 2005 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,350,799. 2007/06/08. 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 

ACTIFIZZ 

WARES: All purpose cleaner, bathroom cleaner, kitchen cleaner,
spray cleaner, foam cleaner, liquid cleanser, cream cleanser,
dishwashing detergent, laundry detergent and fabric softener.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage, nettoyant pour la salle
de bain, nettoyant pour la cuisine, détartrage, nettoyant en
mousse, nettoyant liquide, nettoyant en crème, détergent à
vaisselle, détergent à lessive et assouplissant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,810. 2007/06/08. VS Group Incorporated, 16 Four Season
Place, Suite 109, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

Versaptax 
WARES: Promotional materials, namely, t-shirts, caps, key
chains, coupons, decals, coffee mugs, and fridge magnets.
SERVICES: (1) Accounting services, bookkeeping services, tax
preparation services, and business management services. (2)
Financial services, namely, financial analysis, financial
forecasting, financial management, financial planning, financial
research, financial valuation of personal property and real estate,
fiscal assessment and evaluation, insurance services, investment
counselling, lease-purchase financing, loans, mutual fund
services, and financial investments in the fields of commodities,
gold, investment notes, mutual funds, real estate, and securities.
(3) Travel agency services, namely arranging transportation and
accommodation. Used in CANADA since at least as early as
January 18, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément tee-
shirts, casquettes, chaînes porte-clés, bons de réduction,
décalcomanies, grandes tasses à café et aimants pour
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de comptabilité, services
de tenue de livres, services de préparation de déclarations de
revenus et services de gestion d’entreprise. (2) Services
financiers, nommément analyse financière, prévisions financières,
gestion financière, planification financière, recherche en matière
de finances, évaluation financière de biens personnels et
d’immobilier, évaluation fiscale, services d’assurance, conseil en
placement, financement de location avec option d’achat, prêts,
services de fonds communs de placement et placements
financiers dans les domaines des marchandises, de l’or, des
obligations, des fonds communs de placement, de l’immobilier et
des valeurs mobilières. (3) Services d’agence de voyage,
nommément organisation du transport et de l’hébergement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
janvier 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2), (3).
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1,350,935. 2007/06/08. Rich Products Corporation, Rich
Products Corporation, One Robert Rich Way, Buffalo, New York
14213, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

RICH REWARDS 
WARES: Bakery goods, namely, individual portion miniature
desserts, namely, cakes, cheesecakes, mousse, ice-cream,
brownie, cookie, and pudding combinations; ice-cream portioned
desserts, gelato portioned desserts, portioned desserts with
mousse, cheesecake or cake in cups with sealed lids or domes;
ice-cream cakes; laminated dough enrobed cheesecake;
brownies, pudding, and cake bites that can be baked or deep fried.
Priority Filing Date: May 24, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77189902 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
desserts en portions individuelles, nommément gâteaux, gâteaux
au fromage, mousse, crème glacée, carré au chocolat, biscuit
avec crème-dessert; portions de crème glacée, portions de gelato,
portions de mousse, gâteau au fromage ou gâteau dans des
contenants à couvercle ou à dôme scellé; gâteaux à la crème
glacée; gâteaux au fromage enrobés de pâte feuilletée; carrés au
chocolat, crème-dessert et bouchées de gâteau pouvant être
cuites ou frites. Date de priorité de production: 24 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77189902 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,956. 2007/06/08. Oy Hydrocell Ltd., a Finnish company,
Minkkikatu 1-3, FI-04430 Järvenpää, FINLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

UniqFresh 
WARES: Air cleaning units, air purifying units and filters for use
with same to remove allergens and other impurities from breathing
air. Priority Filing Date: December 11, 2006, Country: FINLAND,
Application No: T200603635 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d’air, purificateurs d’air et filtres
pour utilisation avec cet équipement servant à éliminer les
allergènes et autres impuretés de l’air ambiant. Date de priorité de
production: 11 décembre 2006, pays: FINLANDE, demande no:
T200603635 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,012. 2007/06/11. First Quality Hygienic, Inc., 80 Cuttermill
Road, Great Neck, NY 11021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

POSI-LOCK PUNCH 
WARES: Applicators for tampons. Used in CANADA since at least
as early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs pour tampons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,351,023. 2007/06/11. 4316738 CANADA INC., 7020 Allard,
Lasalle, QUEBEC H8N 1Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

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

WARES: Swimming pools and spa accessories and equipment,
namely covers, liners, diving boards, vacuum cleaners and filters,
wedge anchors, ladder treads, ladder bumpers, escutcheons, spa
steps, pool & spa decking, towel hangers, pool games, floating
chairs, floating loungers and outdoor showers, drains, vacuum
and inlet wall fittings, skim filters, hose attachments, underwater
lights, light niches, deck boxes, light conduits, isolation
transformers, diving board stands, pool-slides, ladders, anchor
sockets, sweepers, telescopic handles for sweepers, brushes,
floor brushes and handles therefor, vacuum cleaners, floating leaf
traps, floating chlorine dispensers, automatic chlorine dispensers,
test kits, safety rope and float assemblies and wall anchors
therefor, pool and spa thermometers, life rings, pool and spa
layout kits, liner repair kits, plastic pipes, suction manifolds, pipe
clamps, pipe adaptors, filters and motors therefor, valves and
motors therefor, media for filter tanks, swimming pool and spa
covers, and mechanical rolling devices for swimming pool and spa
covers; swimming pool pumps, spa pumps and jetted bathtub
pumps; swimming pool and spa treatment chemicals; water
treatment equipment, namely swimming pool water testing kits;
kits and water sample transport containers; swimming pool
accessories, namely towels, hand paddles, lane ropes, lane flags,
goggles and swim caps; water polo nets and water polo balls,
floats, pool toys and pool chairs; lifeguard supplies namely back
floats, flutter boards, water bottles, whistles, watches, clocks and
timers; swimming pools and accessories therefor, namely
accessories for spas and hot tubs and whirlpools, namely
beverage containers and drinking glasses, floating trays and food
containers, fragrances, floating candles and candle holders,
garden lights and non-slip mats. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot COLLECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Accessoires et équipement de piscines et de
spas, nommément bâches, toiles, tremplins, aspirateurs et filtres,
ancrages, barreaux d’échelle, sabots d’échelle, écussons,
marches pour spas, terrasses pour piscines et spas, porte-
serviettes, jeux de piscine, chaises flottantes, chaises longues
flottantes et douches extérieures, drains, raccords à vide et
raccords muraux, filtres à écume, accessoires pour tuyaux
flexibles, lampes immergées, niches lumineuses, coffres de
terrasse, conduits de lumière, transformateurs d’isolement,
supports de tremplin, glissoires de piscine, échelles, supports
d’ancrage, balais, manches télescopiques pour balais, brosses,
brosses à plancher et poignées connexes, aspirateurs, filtres à
feuilles flottants, distributeurs de chlore flottants, distributeurs de
chlore automatiques, trousses d’analyse, ensembles de câbles et
de flotteurs de sécurité et ancrages muraux connexes,
thermomètres pour piscines et spas, bouées de sauvetage,
nécessaires d’assemblage de piscines et de spas, trousses de
réparation de toile, tuyaux en plastique, collecteurs d’aspiration,
brides de serrage, adaptateurs de tuyau, filtres et moteurs
connexes, soupapes et moteurs connexes, supports pour
réservoirs de filtrage, bâches de piscine et de spa, et dispositifs
d’enroulement mécanique pour bâches de piscine et de spa;
pompes de piscine, pompes de spa et pompes de baignoire à
remous; produits chimiques pour le traitement des piscines et des
spas; équipement de traitement de l’eau, nommément trousses
d’analyse de l’eau de piscine; trousses et récipients de transport
des échantillons d’eau; accessoires de piscine, nommément
serviettes, planches d’entraînement, cordes de couloir, drapeaux
de couloir, lunettes et bonnets de natation; filets de water-polo et
ballons de water-polo, flotteurs, jouets pour la piscine et chaises
pour la piscine; accessoires de sauvetage, nommément flotteurs
dorsaux, planches flottantes, gourdes, sifflets, montres, horloges
et chronomètres; piscines et accessoires connexes, nommément
accessoires pour spas, bains à remous et bains bouillonnants,
nommément contenants à boissons et verres, plateaux et
contenants flottants pour aliments, parfums, bougies et bougeoirs
flottants, lampes de jardin et tapis antidérapants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,383. 2007/06/12. Ramin Tahvildar Khazaneh, 14
Crossroads Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4E 5C9 

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

WARES: Real-Time secure web base Government issued photo
Personal ID Verification system and real-time third party
notification, consisting of the following components; 1- Optical
scanner, Magnetic strip decoder and Barcode scanner, 2- Auto
data detection and extraction software, 3- Relational database
software, 4- Secure remote dedicated server, 5- High speed
Secure internet connection. SERVICES: 1- Complete verification
of government issued photo identity. (photo and data) 2- Secure
On-line accessibility for users anytime/anywhere. 3- Real-Time
data verification process for instant deliverance of verification

result. 4- Real-time third party notification by providing copy of the
verification result to an authorized party such as bank, mortgage
lender and Title insurer. 5- Auto data detection and extraction
which eliminates the possibility of human interference with data
extraction and verification phase, hence making the process
fraud/tamper proof. 6- Free ID verification services to banks,
mortgage lenders and title insurance companies. Used in
CANADA since May 04, 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Système web sécurisé de vérification en
temps réel des cartes d’identité avec photographies émises par le
gouvernement et système d’avertissement de tiers en temps réel
comprenant les composants suivants : 1- Lecteur optique,
Décodeur de bande magnétique et Lecteurs de codes à barres, 2-
Logiciel d’extraction et de repérage automatisés de données, 3-
Logiciel de base de données relationnelles, 4- Serveur spécialisé
à distance sécurisé, 5- Connexion haute vitesse à Internet
sécurisée. SERVICES: 1- Vérification complète des cartes
d’identité à photographies émises par le gouvernement. (photos et
données) 2- Accès en ligne sécurisé pour les utilisateurs,
n’importe où, n’importe quand. 3- Processus de vérification de
données en temps réel pour la transmission instantanée de
résultats de vérification. Avertissement de tiers en temps réel par
la fourniture d’une copie des résultats de vérification à un tiers
autorisé comme une institution bancaire, un prêteur hypothécaire
et un assureur de titres de propriété. 5- Repérage et extraction
automatisés de données qui éliminent la possibilité d’ingérence
humaine durant le stade d’extraction et de vérification des
données, rendant ainsi le processus infraudable. 6- Services
gratuits de vérification de l’identité personnelle offerts aux
institutions bancaires, aux prêteurs hypothécaires et aux
entreprises d’assurance de titres de propriété. Employée au
CANADA depuis 04 mai 2007 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,351,391. 2007/06/12. Harris Steel Group ULC, 4120 Yonge
Street, Suite 404, Toronto, ONTARIO M2P 2B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOLT-SAVER 
WARES: Welded wire screen. Used in CANADA since at least as
early as March 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Écran en tiges soudées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,351,392. 2007/06/12. Harris Steel Group ULC, 4120 Yonge
Street, Suite 404, Toronto, ONTARIO M2P 2B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EXACTA-MESH 
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WARES: Welded wire screen. Used in CANADA since at least as
early as April 13, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Écran en tiges soudées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,351,396. 2007/06/12. Braman Furniture International Ltd., c/o
Peterson & Purvis LLP, P.O. Box 1165, Lethbridge, ALBERTA
T1J 4A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON &
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Kitchen cabinets, bathroom cabinets, cupboards and
drawers. SERVICES: Installation of cabinets, cupboards and
drawers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Armoires de cuisine, armoires de salle de
bain, placards et tiroirs. SERVICES: Installation d’armoires, de
placards et de tiroirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,399. 2007/06/13. GILEAD SCIENCES, INC., A
DELAWARE CORPORATION, 333 Lakeside Drive, Foster City,
California 94404, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

HEP START 
SERVICES: Counseling and charitable services for patients,
namely providing information and assistance with respect to
obtaining prescription medications, pharmaceutical
reimbursement and public and private health benefits programs.
Used in CANADA since November 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil et de bienfaisance pour patients,
nommément offre d’information et d’aide relativement à l’obtention
de médicaments d’ordonnance, au remboursement de
médicaments et aux programmes publics et privés d’assurance
maladie. Employée au CANADA depuis novembre 2006 en
liaison avec les services.

1,351,404. 2007/06/12. SideCar Cafe Incorporated, 5187 Pat Bay
Highway, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 1S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as May 2007 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les
services.

1,351,407. 2007/06/13. S.A. Armstrong Limited, 23 Bertrand
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 2P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Valves, namely, hot water valves for domestic water
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets d’eau chaude
pour systèmes d’alimentation en eau domestiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,351,616. 2007/06/13. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

NURSING NECESSITIES 
WARES: Nonmedicated hydrogel nipple patches; nonmedicated
moisturising nipple cream; cleansing wipes for breast-feeding
mothers; baby wipes; nipple/breast pads; absorbent wicking
fibrous breast pads; medicated hydrogel nipple patches; breast
pumps; breast milk storage kit consisting of bottle liners, bottle
liner rings, sealing disks, nipple rings, and pump adaptors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres en hydrogel non médicamenteux
pour mamelons; crème hydratante non médicamenteuse pour
mamelons; lingettes nettoyantes pour les mères qui allaitent;
débarbouillettes pour bébés; coussinets pour seins; coussinets
pour seins en tissu mèche absorbant; timbres en hydrogel
médicamenteux pour mamelons; tire-lait; trousse de conservation
de lait maternel comprenant des sacs à biberon, des anneaux
pour sacs à biberon, des rondelles d’étanchéité, des anneaux de
tétine et des adaptateurs pour tire-lait. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,618. 2007/06/13. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

EXTRA COMFORT 
WARES: Tampons and applicators therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons et applicateurs connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,619. 2007/06/13. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PETALS 
WARES: Disposable personal cleansing cloths. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes jetables à usage
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,624. 2007/06/13. GROUPE PROCYCLE INC./
PROCYCLE GROUP INC.,also doing business as ROCKY
MOUNTAIN BICYCLES, 9095 - 25e avenue, Saint-Georges de
Beauce, QUÉBEC G6A 1A1 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 

FLATLINE 
MARCHANDISES: Bicycles and bicycle frames. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vélos et cadres de vélo. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,351,630. 2007/06/13. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-
6741, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BEANBOOZLED 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,351,631. 2007/06/13. ELMER’S CANDY CORPORATION, a
legal entity, 401 North Fifth Street, Ponchatoula, Louisiana
70454, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

CARAMELICIOUS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,351,636. 2007/06/13. HARPAUL LEHRY, 3576 East 45th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 3G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 

CHANNEL CONSTRUCT 
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SERVICES: An online interactive information web based portal
and business directory which will provide marketing information,
business solutions and resources for individuals and businesses
in the construction industry, namely; architectural design and
engineering, pre-construction planning, bidding and tendering,
construction, building and sub-contracting, fixtures and finishing’s
and interior design and lifestyle furnishings. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Portail d’information et répertoire d’entreprises en
ligne interactif qui offrira de l’information de marketing, des
solutions et des ressources d’affaires pour les particuliers et les
entreprises oeuvrant dans l’industrie de la construction,
nommément conception et ingénierie architecturales, planification
avant la construction, soumissions et appels d’offres, construction
et sous-traitance, garnitures et finition, aménagement intérieur et
accessoires de style de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,351,638. 2007/06/13. 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 

POWER FIRST 
WARES: Electrical appliance cords; electrical tape; electrical
extension cords; electrical extension cord locks; GFCI cords and
adapters; locking electrical plug adapter; electrical plug adapters;
electrical power supply cords. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cordons pour appareils électroménagers;
rubans isolants; rallonges électriques; fixations pour rallonges
électriques; adaptateurs et disjoncteurs de fuite à la terre;
adaptateurs de prises électriques mâles à verrouillage;
adaptateurs de prises électriques; cordons d’alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,639. 2007/06/14. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CREMA CARE 
Tel que fournie par le requérant, le mot ’crema’ signifie ’crème’ en
français.

Le droit à l’usage exclusif de CREMA, uniquement en association
avec colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : crèmes et de CARE, uniquement en association
avec shampooings pour les cheveux, baumes et produits sous la
forme d’aérosol pour le soin des cheveux ; huiles essentielles à
usage personnel à application topique pour le soin des cheveux
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the word "crema" means "crème" in
French.

The right to the exclusive use of CREMA, solely in association with
colorants and products for bleaching hair, namely: creams and
CARE, namely in association with hair shampoos, balms, and
products in aerosol form for hair care; essential oils for personal
use for topical application for hair care. is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hair styling and hair care; hairspray; hair colouring
and bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams;
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses,
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use with a topical
application for hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,351,640. 2007/06/14. JUNOT LEBLANC, 3635B ISABELLE,
BROSSARD, QUEBEC J4Y 2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

BOULE MAGIK 
WARES: Laundry ball, namely a plastic ball containing tiny
ceramic balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boule à lessive, nommément une boule de
plastique contenant de petites billes de céramique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,642. 2007/06/14. Pirelli Tyre S.P.A., Viale Sarca 222,
20126 Milan, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid tyres for
vehicle wheels; wheels for vehicles; rims; motorcycle tyres. Used
in CANADA since March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pneumatiques gonflables, semi-
pneumatiques et bandages pleins pour roues de véhicules; roues
de véhicules; jantes; pneus de motocyclettes. Employée au
CANADA depuis mars 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,351,659. 2007/06/14. Pantone, Inc., 590 Commerce Boulevard,
Carlstadt, New Jersey 07072, 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 

PANTONE GOE 
WARES: Printed matter displaying color for use in the field of color
selection and reproduction; namely, bulletins, catalogs, books, fan
decks, non-adhesive and self-adhesive swatches; and printed
cards for application of self-adhesive color swatches. Priority
Filing Date: June 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/196,560 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés qui illustrent les couleurs pour la
sélection et la reproduction des couleurs; en l’occurrence,
bulletins, catalogues, livres, nuanciers, échantillons de couleurs
autocollants ou non; cartes imprimées pour utilisation comme
échantillons de couleurs autocollants. Date de priorité de
production: 04 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/196,560 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,675. 2007/06/14. LA SENZA BRANDS CORPORATION/
CORPORATION LES MARQUES LA SENZA, 1608 St. Regis
Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

LA SENZA RUNWAY 
WARES: Babydolls, chemises, camisoles, pants, bras and
panties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Babydolls, combinaisons-culottes, camisoles,
pantalons, soutiens-gorge et culottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,680. 2007/06/14. HUHTAMAKI FINANCE B.V.,
Jupiterstraat 102, 2132 HE Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RAINBOW WHOPPERS 
WARES: Candy and cookies. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bonbons et biscuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,683. 2007/06/14. MILLER PRODUCTS COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53208,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PARTY PACK 
The right to the exclusive use of PACK is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Cartons containing beer. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Boîtes de carton contenant de la bière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,689. 2007/06/07. 3959015 Canada Inc., faisant affaires
sous Les Productions Maj 2, 645 rue Wellington, Bureau 210A,
Montréal, QUÉBEC H3C 1T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUIS LINTEAU,
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1155, BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 2810, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B2L2 

Comment Ça Marche 
SERVICES: Production, diffusion et distribution d’émissions
télévisuelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Production, broadcasting and distribution of
television shows. Proposed Use in CANADA on services.

1,351,690. 2007/06/07. 3959015 Canada Inc., faisant affaires
sous Les Productions Maj 2, 645 rue Wellington, Bureau 210A,
Montréal, QUÉBEC H3C 1T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUIS LINTEAU,
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1155, BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 2810, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B2L2 

How Does It Work 
SERVICES: Production, diffusion et distribution d’émissions
télévisuelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Production, broadcasting and distribution of
television shows. Proposed Use in CANADA on services.
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1,351,694. 2007/06/08. The Armor All/STP Products Company,
1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ARMOR ALL 
WARES: Windshield wiper blades (for vehicles). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d’essuie-glace (pour véhicules).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,710. 2007/06/14. TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300
Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

SERVICES: Opération d’agence de voyages détaillant et
grossiste. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1988 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a retail and wholesale travel agency.
Used in CANADA since at least as early as January 1988 on
services.

1,351,730. 2007/06/14. MTY Tiki Ming Enterprises Inc./Les
Entreprises MTY Tiki Ming Inc., 3465 THIMENS BLVD., ST-
LAURENT, QUEBEC H4R 1V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS,
S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
1230, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2 

GÉNÉRAL CARI 
WARES: Thai food, namely: breaded chicken stir-fried with
assorted vegetables in a red, green or yellow curry sauce served
on steam rice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments thaïlandais, nommément: poulet
pané avec légumes assortis dans une sauce au cari rouge, vert ou
jaune servi sur du riz vapeur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,351,746. 2007/06/14. Sears, Roebuck and Co., Department
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ALARMES RÉSIDENTIELLES SEARS 
SERVICES: Installation and monitoring of security systems.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation et surveillance de systèmes de sécurité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,351,748. 2007/06/14. TV5 Québec, Canada, 1755, Boul. René-
Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

TV5, LA TÉLÉ DES FESTIVALS 
Le droit à l’usage exclusif du mot TÉLÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Diffusion et distribution d’émissions de télévision.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Broadcasting and distribution of television shows.
Used in CANADA since at least as early as July 2006 on services.

1,351,772. 2007/06/14. Malibu Dream Girl, A California
Corporation, 4941 S. Eastern Avenue, Bell, California 90201-
6301, 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 

SURF FLIRT 
WARES: Children’s swimwear. Priority Filing Date: June 05,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/198,343 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain pour enfants. Date de
priorité de production: 05 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/198,343 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2773 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2007 306 December 19, 2007

1,351,777. 2007/06/14. Telefun, Société par actions simplifiée,
37 bis rue Greneta, 75002 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

ONE PLANET ONE NETWORK 
SERVICES: Services de divertissement nommément service de
fourniture de programmes radiophoniques, de blogues et de
forums de discussion par l’intermédiaire de la radio ou de la
téléphonie mobile ou du réseau internet; organisation de concours
et de jeux dans le domaine radiophonique et sur des plateformes
électroniques de blogues et de forums de discussion. Date de
priorité de production: 29 mars 2007, pays: FRANCE, demande
no: 07 3 491 555 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Entertainment services namely service for providing
radiophonic programs, blogs and discussion forums through the
radio, mobile telephony or Internet network; organizing contests
and games in the radiophonic domain and on electronic platforms
for blogs and discussion forums. Priority Filing Date: March 29,
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 491 555 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,351,779. 2007/06/14. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLACK & WHITE 
WARES: Golf bags, golf balls, golf club head covers, golf clubs,
head covers for golf bags. Priority Filing Date: December 14,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/064,521 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf, balles de golf, housses de bâton
de golf, bâtons de golf, housses de sac de golf. Date de priorité de
production: 14 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/064,521 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,351,780. 2007/06/14. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Golf bags, golf balls, golf club head covers, golf clubs,
head covers for golf bags. Priority Filing Date: December 14,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/064,759 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf, balles de golf, housses de bâton
de golf, bâtons de golf, housses de sac de golf. Date de priorité de
production: 14 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/064,759 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,351,783. 2007/06/14. Revolution IP Inc., 8605 Twin Oaks
Drive, Windsor, ONTARIO N8N 5B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REVOLUTION IP 
SERVICES: Telecommunications services, namely, wired and
wireless telephone services; the transmission of voice, data,
images, audio and video via telephone, cable, satellite and a
global communication network; subscriber-based telephone
services delivered over a global communication network; local and
long distance telephone services; telephone services, namely,
digital voice calling plans, call forwarding services, caller
identification services, conferencing services, and electronic voice
message services, namely, the recordal, storage and subsequent
delivery of voice messages by telephone or by global
communications networks; providing telephone service through
broadband connections; providing ISP (Internet Service Provider)
services, namely, dial-up, broadband and wireless Internet
connectivity and access; personal communication services; web
page creation, development, up-loading, hosting and storage
services. Used in CANADA since at least as early as May 2007 on
services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de téléphonie avec et sans fil; transmission de voix, de
données, d’images, de sons et de vidéos par téléphone, câble,
satellite et par un réseau mondial de communications; services de
téléphonie par abonnement offerts au moyen d’un réseau mondial
de communications; services téléphoniques locaux et
interurbains; services téléphoniques, nommément forfaits de
communication par signal vocal numérique, services de renvoi
automatique d’appels, services d’identification de l’appelant,
services de conférence téléphonique et services de messagerie
électronique vocale, nommément enregistrement, stockage et
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone ou par
réseaux de communications mondiaux; offre de services



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2773

December 19, 2007 307 19 décembre 2007

téléphoniques au moyen de connexions à large bande; offre de
services de fournisseur de services Internet (FSI), nommément
connexion et accès Internet par ligne commutée, par large bande
et sans fil; services de communications personnelles; services de
création, de développement, de téléchargement et d’hébergement
de pages web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2007 en liaison avec les services.

1,351,787. 2007/06/14. 0781543 BC LTD. operating as Full Pull
Industries, 12082 261 Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA
V2W 2A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP),
1500 - 701 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1C6 

ARMORCORD 
WARES: Starter pull cords for motors and engines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordes de démarrage pour moteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,788. 2007/06/14. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COSMIC KEEP AWAY 
WARES: Action skill games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,351,789. 2007/06/14. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COSMIC TAG 
WARES: Action skill games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,351,790. 2007/06/14. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COSMIC CAPTURE THE FLAG 

WARES: Action skill games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,351,791. 2007/06/14. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COSMIC RACE 
WARES: Action skill games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,351,792. 2007/06/14. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COSMIC KICK 
WARES: Action skill games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,351,793. 2007/06/14. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MONOPOLY TOWN 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,351,802. 2007/06/14. Seniors Money Limited, 57 Ridgeview
Crescent, Waterloo, ONTARIO N2L 2R1 

GIVE YOURSELF A HAND 
SERVICES: Sale of reverse mortgages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Vente de prêts hypothécaires inversés. Proposed
Use in CANADA on services.
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1,351,806. 2007/06/14. Logilys inc., 747, boul. Industriel Est,
bureau 202, Victoriaville, QUÉBEC G6T 1S7 
 

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

MARCHANDISES: Bulletin contenant des chroniques et des
articles sur le thème de la philanthropie. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words ARBRE, DON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newsletter comprising features and articles on
philanthropy. Used in CANADA since October 01, 2005 on wares.

1,351,820. 2007/06/14. Workman Publishing Co., Inc., 225 Varick
Street, New York, New York 10014-4381, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BRAIN QUEST 
WARES: Computer game software, electronic game programs,
video game software, computer game programs that are
downloadable from a global computer network and instructional
manual sold therewith; educational game cards; equipment sold
as a unit for playing a board game; printed question and answer
cards containing educational materials for use by children in
grades one through seven for a variety of school subjects.
SERVICES: Electronic transmission of greeting cards via a global
computer network; educational services, namely, providing on-line
teacher’s guides to educational games in a variety of subjects;
entertainment services, namely, providing multi-user on-line
computer games; providing computer games that may be
accessed network-wide by network-users; providing a website on
a global computer network featuring information in the fields of
entertainment and education; educational services, namely,
providing a website featuring educational materials for children in
a variety of subjects; entertainment services, namely, providing
multi-user on-line computer games; and providing computer
games that may be accessed network-wide by network-users.
Used in CANADA since at least as early as May 1993 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques, programmes
de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux
informatiques téléchargeables par un réseau informatique
mondial et manuels d’instructions vendus avec ceux-ci; cartes à
jouer éducatives; équipement vendu comme un tout pour jeux de
plateau; cartes de questions et réponses imprimées avec contenu
éducatif pour enfants de la première à la septième année et en lien
avec une variété de matières scolaires. SERVICES: Transmission

électronique de cartes de voeux par un réseau informatique
mondial; services éducatifs, nommément offre de guides en ligne
pour enseignants en lien avec des jeux éducatifs sur une variété
de sujets; services de divertissement, nommément offre de jeux
informatiques multijoueurs en ligne; offre de jeux informatiques
auxquels des utilisateurs peuvent avoir accès par réseau; offre
d’un site web sur un réseau informatique mondial offrant de
l’information dans les domaines du divertissement et de
l’éducation; services éducatifs, nommément offre d’un site web
offrant du matériel éducatif pour enfants sur une variété de sujets;
services de divertissement, nommément offre de jeux
informatiques multiutilisateurs en ligne; offre de jeux informatiques
auxquels des utilisateurs peuvent avoir accès par réseau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1993
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,959. 2007/06/15. Celt Corporation, 36 Dalhurst Way N.W.,
Calgary, ALBERTA T3A 1N7 

Nutrimmune 
WARES: Nutritional, dietary supplement that promotes a healthy
immune system in humans, containing plant sterols, antioxidants,
extract of fruits, oil producing seeds and essential fatty acids.
SERVICES: Sales of dietary supplemts to health food stores and
healthcare professionals. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire qui favorise un
système immunitaire en santé chez les humains, contenant des
phytostérols, antioxydants, extraits de fruits, graines oléagineuses
et acides gras essentiels. SERVICES: Vente de suppléments
alimentaires auprès de magasins d’aliments naturels et de
professionnels de la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,264. 2007/06/19. GRANDES VINOS Y VIÑEDOS, S.A.,
Carretera Valencia Km. 45’700, 50400 - CARIÑENA
(ZARAGOZA), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IMPULSION 
WARES: Red wine, white wine and rosé wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin rouge, vin blanc et vin rosé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,267. 2007/06/19. IVX ANIMAL HEALTH, INC., a legal
entity, 3915 South 48th Street Terrace, St. Joseph, Missouri
64503, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

3V 
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WARES: Concentrated omega-3 fatty acid veterinary nutritional
supplements containing free-form fatty acids. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires d’acides gras
oméga-3 concentrés pour animaux contenant des acides gras
sous forme libre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,290. 2007/06/19. Enesco, LLC, 225 Windsor Drive, Itasca,
Illinois 60143, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LILLIPUT LANE 
WARES: Ornamental models and ornamental figures; models,
figures and figurines of wood, wax, plaster or plastic. Used in
CANADA since at least as early as September 1991 on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits et personnages décoratifs;
modèles, personnages et figurines en bois, cire, plâtre ou
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1991 en liaison avec les marchandises.

1,352,304. 2007/06/19. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2 

LIQUI-PULSE 
WARES: A time release capsule for dietary supplements to allow
for the slow release of the dietary supplement ingredients.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Une capsule à action retard pour les
suppléments alimentaires, permettant la libération lente des
ingrédients de suppléments alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,340. 2007/06/19. Flash & Partners S.p.A., Via Tiepolo, 6,
35019 Tombolo (PD), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

MOVE’N GROOVE 
WARES: Dresses, coats, overcoats, raincoats, jackets, sports
jackets, trousers, jeans, shorts, skirts, track suits, sweaters, shirts,
t-shirts, cardigans, dressing gowns, nightgowns, pyjamas,
petticoats, socks, stockings, tights, gloves, scarves, foulards
(neckerchiefs), belts, waistcoats, bathing suits, hats, caps, shoes,
boots, sandals, and slippers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Robes, manteaux, pardessus, imperméables,
vestes, vestes sport, pantalons, jeans, shorts, jupes, ensembles
d’entraînement, chandails, chemises, tee-shirts, cardigans, robes
de chambre, robes de nuit, pyjamas, jupons, chaussettes, bas,
collants, gants, foulards (mouchoirs de cou), ceintures, petites
vestes, maillots de bain, chapeaux, casquettes, chaussures,
bottes, sandales et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,352,345. 2007/06/26. Vita Health Products Inc., 150 Beghin
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

CELL ASSIST 
WARES: Health supplements, namely: chondroitin in the form of
tablets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de santé, nommément
chondroïtine sous forme de comprimés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,716. 2007/06/20. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Body wash. Used in CANADA since January 09, 2006
on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Employée au
CANADA depuis 09 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,353,452. 2007/06/19. Paris Hilton, an individual, 250 North
Canon Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Fragrance; perfume; eau de parfum; body lotion;
bath products; bath and shower gel; bath soap; talc; dusting
powder. (2) Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfum; parfumerie; eau de parfum; lotion
pour le corps; produits pour le bain; gel de bain et gel douche;
savon de bain; talc; poudre de talc. (2) Chandelles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,228. 2007/07/11. GasToGo.com Inc., Box 700, Highway
326 North, Arborg, MANITOBA R0C 0A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C0J7 
 

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

WARES: Gases, namely oxygen, nitrogen, hydrogen, carbon
dioxide, and propane. SERVICES: The sale of gases, namely
oxygen, nitrogen, hydrogen, carbon dioxide, and propane.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Gaz, nommément oxygène, azote,
hydrogène, dioxyde de carbone et propane. SERVICES: Vente de
gaz, nommément oxygène, azote, hydrogène, dioxyde de
carbone et propane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,247. 2007/07/19. easyhome Ltd., 10239-178th Street,
Edmonton, ALBERTA T5S 1M3 

easyconnect 
SERVICES: Offering home phone lines, high speed Internet
connection, mobile phone services, and voice override IP (VOIP)
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de lignes téléphoniques
résidentielles, de connexion Internet haute vitesse, de téléphonie
mobile et de voix sur IP (VoIP). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,358,090. 2007/08/01. AlphaGlobal-IT Inc., 1262 Don Mills
Road, Toronto, ONTARIO M3B 2W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

GLOBEMED 
WARES: Computer software which facilitates communication and
sharing of information among healthcare practitioners, healthcare
facilities, patients and other authorized personnel which covers all
aspects of clinical management, practice management, patient
management and patient information management namely
scheduling, billing, payment reconciliation, medical record
documentation, personal healthcare records documentation,
chronic care records, continuing care health records, patient
profiles, chronic disease management, computer-aided diagnosis
and treatment, patient/provider communication, prescription
central pool services, laboratory tracking registry, diagnostic
image tracking, statistical analysis, optimization of resource
utilization, electronic prescription tracking, email, forecasting,
trend detection, drug inventory control and re-ordering, clinical
guidelines, evidence based medicine, evidence-based imaging,
standardization of best practices, laboratory information system,
electronic prescriptions, drug dosage alerts, adverse reaction
alerts, drug usage monitoring, data management, sending,
receiving, storing, retrieving, organizing, managing, and sharing
medical information, on-line appointments, recalls and follow-up of
patients, patient notification, sketching, voice recognition,
handwriting recognition, ordering of laboratory tests and
diagnostic imaging, reconciliation of incoming laboratory results
and diagnostic imaging, health maintenance reminders,
immunization records, clinical decision support, document
management, evidence based medicine and patient and provider
portals. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel qui facilite la communication et le
partage de renseignements entre des professionnels de la santé,
des établissements de santé, des patients et d’autres membres du
personnel autorisés touchant tous les aspects de la gestion de
cliniques, de la gestion de cabinets, de la gestion de patients et de
la gestion de renseignements sur les patients, nommément
établissement des horaires, facturation, rapprochement de
comptes, dossiers médicaux, dossiers sur la santé des
particuliers, dossiers sur les malades chroniques, dossiers sur les
malades nécessitant des soins de longue durée, profils des
patients, gestion des maladies chroniques, diagnostic et
traitement assistés par ordinateur, communication patient/
fournisseur, services centralisés d’ordonnances, registre de suivi
des laboratoires, suivi de l’imagerie de diagnostic, analyses
statistiques, optimisation de l’utilisation des ressources, suivi
électronique des ordonnances, courriel, prévisions, détection des
tendances, contrôle des stocks de médicaments et
approvisionnement connexe, principes directeurs en matière
d’activités cliniques, médecine factuelle, imagerie factuelle,
normalisation des meilleures pratiques, système informatique de
laboratoire, ordonnances électroniques, alertes relatives au
dosage des médicaments, alertes relatives aux effets
indésirables, suivi de l’utilisation des médicaments, gestion de
données, envoi, réception, stockage, récupération, organisation,
gestion et partage de renseignements médicaux, rendez-vous en
ligne, rappels et suivi de patients, avis aux patients, croquis,
reconnaissance vocale, reconnaissance de l’écriture, demande
de tests en laboratoire et en imagerie diagnostique,
rapprochement des résultats des tests en laboratoire et en
imagerie diagnostique, rappels sur l’importance de se maintenir
en santé, dossiers de vaccination, soutien à la décision clinique,
gestion de documents, médecine factuelle ainsi que portails pour
les patients et les fournisseurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,923. 2007/08/23. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BK 
WARES: (1) Magnetically encoded electronic debit and stored-
value cards for use in quick-service restaurants. (2) Chicken
pieces; French fried potatoes; onion rings and garden salads. (3)
Sandwiches; hamburger sandwiches; desserts, namely pies;
coffee; caffeine-free coffee. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2005 on wares (2); May 01, 2006 on wares (3);
July 01, 2007 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes de débit et cartes à valeur stockée
à codage magnétique pour utilisation dans les restaurants à
service rapide. (2) Morceaux de poulet; pommes de terre frites;
rondelles d’oignon et salades jardinières. (3) Sandwichs;
hamburgers; desserts, nommément tartes; café; café décaféiné.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2005 en liaison avec les marchandises (2); 01 mai 2006 en liaison
avec les marchandises (3); 01 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises (1).

1,364,311. 2007/09/19. Procter & Gamble Business Services
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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283,343-4. 2006/11/20. (TMA139,143--1965/02/05) COLGATE-
PALMOLIVE CANADA INC., 99 Vanderhoof Avenue, Toronto,
ONTARIO M4G 2H6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

IRISH SPRING 
WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

495,964-1. 2007/01/04. (TMA297,952--1984/12/07) CCH
CANADIAN LIMITED, 90 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE
300, NORTH YORK, ONTARIO M2N 6X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TAXPREP 
WARES: Computer programs for the planning and preparation of
tax returns. SERVICES: Printing, sorting, collating and delivery of
tax returns. Used in CANADA since at least as early as January
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la
planification et la préparation de déclarations de revenus.
SERVICES: Impression, tri, assemblage et envoi de déclarations
de revenus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

583,858-1. 2007/01/12. (TMA340,978--1988/05/27) Cadbury
Adams Canada Inc., 5000 Yonge Street, Suite 2100, Toronto,
ONTARIO M2N 7E9 

PEP 
WARES: Candy. Used in CANADA since 2001 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis
2001 en liaison avec les marchandises.

729,128-3. 2007/03/30. (TMA507,898--1999/02/11) Tommy
Bahama Group, Inc., 222 Piedmont Avenue, Atlanta, Georgia
30308, 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 

TOMMY BAHAMA 
WARES: Wallpaper, wallpaper sample books and textiles
wallpaper. Priority Filing Date: March 12, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/128,084 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier peint, livres d’échantillons de papier
peint et papier peint en tissu. Date de priorité de production: 12
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
128,084 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

884,593-1. 2006/12/19. (TMA550,888--2001/09/17) Bayerische
Motoren Werke Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Muenchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE ULTIMATE RIDING EXPERIENCE 
SERVICES: (1) Retail sale services related to motor vehicles and
parts and accessories therefor. (2) Motor vehicle maintenance
and repair services. Used in CANADA since at least as early as
September 1997 on services.

SERVICES: (1) Services de vente relatifs aux véhicules
automobiles et aux pièces et accessoires connexes. (2) Services
d’entretien et de réparation de véhicules automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en
liaison avec les services.

1,024,884-1. 2005/07/11. (TMA547,832--2001/07/06) Xantrex
International, Suite #3, Stafford House, The Garrison, St.
Michael, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SMART CHOICE FOR POWER 

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electronic power conversion products, namely DC to DC
power supplies, namely DC to DC converters for electronic
products or electrical appliances, DC to AC power supplies,
namely, DC to AC converters to convert from batteries and
alternators to AC current to power electronic products and
electrical appliances, high frequency power supplies, namely,
power electronic converters employing high frequency power
switching circuits, battery chargers, battery conditioners, AC
power plants, namely inverter/chargers, batteries and generators
configured to provide AC electricity for stand alone applications
such as small homes and businesses, or to be fed into the electric
grid, DC power plants, namely, solar charge controllers and
battery systems to provide DC power for electronic products and
electrical appliances, stand-by power plants, namely, inverter/
chargers, batteries and generators configured to provide backup
power in the event of power outage, uninterruptible power
sources, namely, AC power supplies that provide back-up AC
power consisting of a battery, DC to AC inverter, battery charger
and load transfer switch; solar controllers, namely electronic
circuits that control the voltage and current provided from a
photovoltaic panel to other connected devices; grid connected
solar power systems for electrical energy production, consisting of
solar cells, photovoltaic modules and power inverters that convert
solar radiation to AC electricity that is supplied directly to the
electric utility network; grid connected power systems for electrical
energy production consisting of energy source, storage
components, namely wind turbines, solar panels, batteries, fuel
cells, microturbines, and power electronic converters which
transform the electrical output of the energy source or storage
components to AC electricity that is supplied directly to the electric
utility network, peak power trackers which control the flow or
power from a photovoltaic panel, ensuring operation at the point of
maximum efficiency, inverters, switch mode inverters, DC to AC
Inverters. cogeneration inverters, cogeneration power systems,
namely electric generators for generating electrical power and
recovering usable waste heat; digital control and interface
systems for power supplies. Used in CANADA since 1999 on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de conversion de puissance
électroniques, nommément articles électriques c.c./c.a.,
nommément convertisseurs de c.c. en c.c. pour les produits
électroniques ou les appareils électriques, articles électriques c.c./
c.a., nommément convertisseurs de c.c. en c.a. pour la conversion
à partir de batteries et d’alternateurs d’électricité en c.a. pour faire
fonctionner des produits électroniques et des appareils
électriques, articles électriques haute fréquence, nommément
convertisseurs électroniques de puissance avec circuits de
commutation de puissance haute fréquence, chargeurs de piles,
conditionneurs de piles, blocs d’alimentation en c.a., nommément
onduleurs/chargeurs, piles et génératrices configurées pour
fournir du courant alternatif pour utilisation en autonomie comme
pour alimenter de petites maisons et des entreprises ou pour
l’alimentation du réseau électrique, blocs d’alimentation en c.c.,
nommément contrôleurs de charge solaire et batteries pour fournir

du c.c. aux produits électroniques et aux appareils électriques,
blocs de secours, nommément onduleurs/chargeurs, batteries et
génératrices configurées pour l’alimentation de secours en cas de
panne d’électricité, sources d’énergie sans coupure, nommément
articles électriques c.a. qui assurent une alimentation de secours
en c.a. grâce à une pile, un convertisseur c.a., un chargeur de pile
et un commutateur de transfert de charge; contrôleurs pour
charge solaire, nommément circuits électroniques qui contrôlent
la tension et le courant fourni par un panneau photovoltaïque pour
les appareils qui y sont branchés; réseaux d’électricité solaire
coordonnés pour la production d’électricité, composés de piles
solaires, de modules photovoltaïques et de convertisseurs c.a. qui
convertissent l’énergie solaire en courant alternatif qui est ensuite
dirigé directement vers le réseau des services publics d’électricité;
réseaux électriques coordonnés pour la production d’électricité
comprenant une source d’énergie, des éléments de stockage,
nommément éoliennes, panneaux solaires, batteries, piles à
combustible, microturbines et convertisseurs électroniques qui
transforment la puissance restituée de la source d’énergie ou des
éléments de stockage en courant alternatif qui est ensuite
directement dirigé vers le réseau des services publics d’électricité,
dispositifs de repérage de crêtes qui contrôlent le débit ou la
puissance à partir d’un panneau photovoltaïque, ce qui permet
d’assurer que les systèmes fonctionnent à un taux de production
maximal, inverseurs, interrupteurs convertisseurs, convertisseurs
de c.c. en c.a. Convertisseurs de cogénération, systèmes
électriques de cogénération, nommément générateurs électriques
pour la production d’électricité et la récupération d’énergie
résiduelle utilisable; systèmes de commande numérique et
d’interface pour articles électriques. Employée au CANADA
depuis 1999 en liaison avec les marchandises.

1,245,977-1. 2007/03/28. (TMA679,642--2007/01/17) 2048450
Ontario Inc., d.b.a. Datatech, 10 Mayberry Court, Markham,
ONTARIO L3P 6J4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

XTATIK 
WARES: Cameras and digital photo frames. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo et cadres numériques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,324,644. 2006/11/17. Protectron s.e.c., agissant par son
commandité GP Protectron Trust, agissant par son fiduciaire
2035881 Ontario Inc., 8481, boul. Langelier, Montréal., QUÉBEC
H1P 2C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

SKYGARD 
SERVICES: Télésurveillance; transmission de signaux d’alarmes
par communication IP sans fil supervisée et dédiée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en
liaison avec les services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 11 novembre 2007 Volume 54 numéro
2769. Des corrections ont été faites aux services.

SERVICES: Remote surveillance; transmission of alarm signals
via supervised and dedicated IP wireless communication. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2006 on services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks
Journal dated November 11, 2007, Vol 54 Issue 2769.
Corrections have been made to the services. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA702,064. November 29, 2007. Appln No. 1,286,892. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Penequity Realty Corporation.

TMA702,065. November 30, 2007. Appln No. 1,306,011. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Enform Canada.

TMA702,066. November 30, 2007. Appln No. 1,306,010. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Enform Canada.

TMA702,067. November 30, 2007. Appln No. 1,303,821. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Jazz Sports Limited.

TMA702,068. November 30, 2007. Appln No. 1,302,728. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Licence Management Pty Limited.

TMA702,069. November 30, 2007. Appln No. 1,302,730. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Ron Prefontaine.

TMA702,070. November 30, 2007. Appln No. 1,302,753. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Ron Prefontaine.

TMA702,071. November 30, 2007. Appln No. 1,302,874. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. The Authentic T-Shirt Company ULC.

TMA702,072. November 30, 2007. Appln No. 1,324,656. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Shoo-foo Ecofashion Inc.

TMA702,073. November 30, 2007. Appln No. 1,242,349. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Saucony, Inc. (a Corporation of 
Massachusetts).

TMA702,074. November 30, 2007. Appln No. 1,242,290. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. COLLEGENET, INC.

TMA702,075. November 30, 2007. Appln No. 1,182,890. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Michael Robert Jacklin and Carl 
William Lotz in partnership carrying on business as ’The Hardwa-
ter Fisherman’.

TMA702,076. November 30, 2007. Appln No. 1,205,740. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Give and Go Prepared Foods 
Corp.

TMA702,077. November 30, 2007. Appln No. 1,202,802. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Future Enterprises Pte Ltd.

TMA702,078. November 30, 2007. Appln No. 1,290,672. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Tyco Healthcare Group LP.

TMA702,079. November 30, 2007. Appln No. 1,236,697. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. International Business Machines Cor-
poration.

TMA702,080. November 30, 2007. Appln No. 1,236,698. Vol.53 

Issue 2692. May 31, 2006. International Business Machines Cor-
poration.

TMA702,081. November 30, 2007. Appln No. 1,238,031. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Mars Canada Inc.

TMA702,082. November 30, 2007. Appln No. 1,238,029. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Mars Canada Inc.

TMA702,083. November 30, 2007. Appln No. 1,237,912. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. LG Electronics Inc.

TMA702,084. November 30, 2007. Appln No. 1,237,882. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. BABSON COLLEGE and LON-
DON BUSINESS SCHOOL doing business in joint venture.

TMA702,085. November 30, 2007. Appln No. 1,237,856. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. BioWorks, Inc., a corporation 
organized under the laws of the State of Delaware.

TMA702,086. November 30, 2007. Appln No. 1,237,845. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Fonegear, LLC.

TMA702,087. November 30, 2007. Appln No. 1,079,466. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Creative Gifts International, Inc.

TMA702,088. November 30, 2007. Appln No. 1,084,321. Vol.54 
Issue 2753. August 01, 2007. ROGERS COMMUNICATIONS 
INC.

TMA702,089. November 30, 2007. Appln No. 1,084,322. Vol.54 
Issue 2753. August 01, 2007. ROGERS COMMUNICATIONS 
INC.

TMA702,090. November 30, 2007. Appln No. 1,091,526. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Broadcom Corporation.

TMA702,091. November 30, 2007. Appln No. 1,217,333. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. KONINKLIJKE COOPERATIE 
COSUN U.A.

TMA702,092. November 30, 2007. Appln No. 1,336,051. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Mitsubishi Pencil Co., Ltd.

TMA702,093. November 30, 2007. Appln No. 1,334,122. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Flat Rock Cellars Inc.

TMA702,094. November 30, 2007. Appln No. 1,332,911. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. SunWest Foods, Inc.

TMA702,095. November 30, 2007. Appln No. 1,247,748. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Diesel Spa, Italy Corporation.

TMA702,096. November 30, 2007. Appln No. 1,247,749. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Diesel Spa, Italy Corporation.

Enregistrement
Registration
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TMA702,097. November 30, 2007. Appln No. 1,236,943. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Maxtech Manufacturing Inc.

TMA702,098. November 30, 2007. Appln No. 1,237,450. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA702,099. November 30, 2007. Appln No. 1,211,712. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Spielo Manufacturing ULC.

TMA702,100. November 30, 2007. Appln No. 1,216,765. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. Weyerhaeuser Company, a corpo-
ration of the State of Washington.

TMA702,101. November 30, 2007. Appln No. 1,237,506. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation.

TMA702,102. November 30, 2007. Appln No. 1,158,875. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. THOMSON MULTIMEDIAune société 
anonyme.

TMA702,103. November 30, 2007. Appln No. 1,237,558. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Mr. Philip Reimer.

TMA702,104. November 30, 2007. Appln No. 1,201,350. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. White Spot Limited.

TMA702,105. November 30, 2007. Appln No. 1,312,344. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Sean J. Lucas.

TMA702,106. November 30, 2007. Appln No. 1,311,506. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Event 360, Inc.

TMA702,107. November 30, 2007. Appln No. 1,208,839. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. BRYDSON GROUP LTD.

TMA702,108. November 30, 2007. Appln No. 1,316,684. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Brown Creative, Inc.

TMA702,109. November 30, 2007. Appln No. 1,316,742. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. EASY-MOTION HORSE PROD-
UCTS INC.

TMA702,110. November 30, 2007. Appln No. 1,201,320. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. White Spot Limited.

TMA702,111. November 30, 2007. Appln No. 1,315,801. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Plitron Manufacturing Inc.

TMA702,112. November 30, 2007. Appln No. 1,273,192. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. PHD Medical Inc.

TMA702,113. November 30, 2007. Appln No. 1,272,667. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. PepsiCo, Inc.(a corporation of the 
state of North Carolina).

TMA702,114. November 30, 2007. Appln No. 1,272,411. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Paul Dakermandji.

TMA702,115. November 30, 2007. Appln No. 1,243,023. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Nature’s Path Foods Inc.

TMA702,116. November 30, 2007. Appln No. 1,265,059. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Mr. Dale Vince.

TMA702,117. November 30, 2007. Appln No. 1,245,715. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Belkin Corporation, a Delaware 
Corporation.

TMA702,118. November 30, 2007. Appln No. 1,264,365. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Credit Counselling Service of 
Toronto.

TMA702,119. November 30, 2007. Appln No. 1,173,634. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAI-
SHA (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.).

TMA702,120. November 30, 2007. Appln No. 1,243,969. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Sase Company, Inc.a Washington 
State Corporation.

TMA702,121. November 30, 2007. Appln No. 1,236,301. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. THE FUTURA LOYALTY GROUP 
INC.

TMA702,122. November 30, 2007. Appln No. 1,171,380. Vol.54 
Issue 2753. August 01, 2007. Alticor Inc.(a Michigan corporation).

TMA702,123. November 30, 2007. Appln No. 1,322,148. Vol.54 
Issue 2753. August 01, 2007. Famous Players Limited Partner-
ship.

TMA702,124. November 30, 2007. Appln No. 1,316,531. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. NATUREX (Société anonyme organ-
isée selon les lois françaises).

TMA702,125. November 30, 2007. Appln No. 1,316,558. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. AUDI AG.

TMA702,126. November 30, 2007. Appln No. 1,315,882. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Provo Craft and Novelty, Inc.

TMA702,127. November 30, 2007. Appln No. 1,312,884. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Twin City Fan Companies, Ltd.(a Min-
nesota corporation).

TMA702,128. November 30, 2007. Appln No. 1,304,296. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Montres Corum Sàrl.

TMA702,129. November 30, 2007. Appln No. 1,298,652. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. 9141-0720 QUÉBEC INC.

TMA702,130. November 30, 2007. Appln No. 1,324,034. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. New Chapter, Inc., a Delaware 
Corporation.

TMA702,131. November 30, 2007. Appln No. 1,323,974. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Stanworth Development Limited.

TMA702,132. November 30, 2007. Appln No. 1,324,517. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. BRACCO INTERNATIONAL B.V.

TMA702,133. November 30, 2007. Appln No. 1,324,544. Vol.54 
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Issue 2746. June 13, 2007. Hydro One Brampton Networks Inc.

TMA702,134. November 30, 2007. Appln No. 1,324,556. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. SIMPLER NETWORKS, INC.

TMA702,135. November 30, 2007. Appln No. 1,322,604. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Nigel Smith.

TMA702,136. November 30, 2007. Appln No. 1,322,610. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. THE TJX COMPANIES, INC., a legal 
entity.

TMA702,137. November 30, 2007. Appln No. 1,322,613. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. THE TJX COMPANIES, INC., a legal 
entity.

TMA702,138. November 30, 2007. Appln No. 1,305,814. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. 1711509 Ontario Inc.

TMA702,139. November 30, 2007. Appln No. 1,298,904. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Jeff’s Cooking Entertainment.

TMA702,140. November 30, 2007. Appln No. 1,298,989. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. DecoPac, Inc.(a Minnesota corpora-
tion).

TMA702,141. November 30, 2007. Appln No. 1,320,658. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. SMT Solutions, Inc.a corporation of 
the State of New Jersey.

TMA702,142. November 30, 2007. Appln No. 1,320,865. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. 9141-0720 Québec Inc.

TMA702,143. November 30, 2007. Appln No. 1,321,844. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA702,144. November 30, 2007. Appln No. 1,324,284. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. WRITERS ON THE WEB INCORPO-
RATED.

TMA702,145. November 30, 2007. Appln No. 1,316,669. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Oracle Applications Users Group, Inc., 
a Georgia Nonprofit Corporation.

TMA702,146. November 30, 2007. Appln No. 1,324,452. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Julius Sämann Ltd.

TMA702,147. November 30, 2007. Appln No. 1,321,817. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Markets Initiative Association.

TMA702,148. November 30, 2007. Appln No. 1,321,497. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. American Institute of Certified Public 
Accountants.

TMA702,149. November 30, 2007. Appln No. 1,321,495. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. American Institute of Certified Public 
Accountants.

TMA702,150. November 30, 2007. Appln No. 1,319,577. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. BURGHAM SALES LTD.

TMA702,151. November 30, 2007. Appln No. 1,313,408. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Old Dutch Foods Limited.

TMA702,152. November 30, 2007. Appln No. 1,313,547. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Cadbury Adams Canada Inc.

TMA702,153. November 30, 2007. Appln No. 1,322,862. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. SmithKline Beecham plc.

TMA702,154. November 30, 2007. Appln No. 1,313,650. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Shutterstock, Inc.

TMA702,155. November 30, 2007. Appln No. 1,322,861. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. SmithKline Beecham plc.

TMA702,156. November 30, 2007. Appln No. 1,331,035. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Ergogenics Nutrition Ltd.

TMA702,157. November 30, 2007. Appln No. 1,322,614. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. THE TJX COMPANIES, INC., a legal 
entity.

TMA702,158. November 30, 2007. Appln No. 1,305,485. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Murata Kikai Kabushiki Kaisha.

TMA702,159. November 30, 2007. Appln No. 1,315,961. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. ING Insurance Company of Canada/
Compagnie d’assurance ING du Canada.

TMA702,160. November 30, 2007. Appln No. 1,329,716. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA702,161. November 30, 2007. Appln No. 1,316,413. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. L’OREAL, Société anonyme.

TMA702,162. November 30, 2007. Appln No. 1,329,335. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Marsean Enterprises Ltd.

TMA702,163. November 30, 2007. Appln No. 1,316,251. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. City Water International Inc.

TMA702,164. November 30, 2007. Appln No. 1,328,549. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. 9112-1772 Québec Inc.

TMA702,165. November 30, 2007. Appln No. 1,328,443. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. SPARKLE INCOME FUND.

TMA702,166. November 30, 2007. Appln No. 1,312,685. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. 1459243 Ontario Inc.

TMA702,167. November 30, 2007. Appln No. 1,312,907. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Pennzoil-Quaker State Company.

TMA702,168. November 30, 2007. Appln No. 1,327,927. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. CANADIAN ROCKPORT HOMES 
INTERNATIONAL INC.

TMA702,169. November 30, 2007. Appln No. 1,304,890. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. GESTION DIANE LANCTOT LTÉE.
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TMA702,170. November 30, 2007. Appln No. 1,343,833. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. TMIC Inc.

TMA702,171. November 30, 2007. Appln No. 1,177,039. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. LIZ CLAIBORNE, INC.

TMA702,172. November 30, 2007. Appln No. 1,323,205. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Kennametal Inc.

TMA702,173. November 30, 2007. Appln No. 1,236,625. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. AUTO VAULT CANADA CORP.

TMA702,174. November 30, 2007. Appln No. 1,236,568. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. ENDRESS+HAUSER CONDUCTA 
GESELLSCHAFT FUR MESS-UND REGELTECHNIK mbH.

TMA702,175. November 30, 2007. Appln No. 1,236,567. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. ENDRESS+HAUSER WETZER 
GMBH & CO. KG.

TMA702,176. November 30, 2007. Appln No. 1,236,489. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Rob Williamson.

TMA702,177. November 30, 2007. Appln No. 1,323,487. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Transworld Management Ltd.

TMA702,178. November 30, 2007. Appln No. 1,323,909. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. VETRERIA RESANESE S.p.A.

TMA702,179. November 30, 2007. Appln No. 1,236,918. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. RevolutionEyes Inc.

TMA702,180. November 30, 2007. Appln No. 1,240,859. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Activant Solutions inc.

TMA702,181. November 30, 2007. Appln No. 1,237,003. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Maple Leaf Sports & Entertainment 
Ltd.

TMA702,182. November 30, 2007. Appln No. 1,320,039. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Papillon International Inc.

TMA702,183. November 30, 2007. Appln No. 1,325,121. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. GREG GILL.

TMA702,184. November 30, 2007. Appln No. 1,320,586. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Country Estate Fence Inc.

TMA702,185. November 30, 2007. Appln No. 1,321,015. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Blue Celery Ltd.

TMA702,186. November 30, 2007. Appln No. 1,291,199. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. K & D Turnaround Services Inc.

TMA702,187. November 30, 2007. Appln No. 1,236,695. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. International Business Machines Cor-
poration.

TMA702,188. November 30, 2007. Appln No. 1,321,834. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA702,189. November 30, 2007. Appln No. 1,322,126. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Ergodyne Corporation.

TMA702,190. November 30, 2007. Appln No. 1,324,290. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Deb Canadian Hygiene Inc.

TMA702,191. November 30, 2007. Appln No. 1,286,678. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. SAE International.

TMA702,192. November 30, 2007. Appln No. 1,214,703. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Wrangler Apparel Corp.,a corpo-
ration organized and existing under the laws of the State of Dela-
ware.

TMA702,193. December 04, 2007. Appln No. 1,246,239. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Mark Porter.

TMA702,194. December 04, 2007. Appln No. 1,216,200. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. LA MAISON SIMONS INC.

TMA702,195. December 04, 2007. Appln No. 1,212,831. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Smead Manufacturing Company.

TMA702,196. December 04, 2007. Appln No. 1,289,191. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. BLINDS-TO-GO, INC.

TMA702,197. December 04, 2007. Appln No. 1,287,833. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Great Mountain Ginseng Co. Ltd.

TMA702,198. December 04, 2007. Appln No. 1,286,534. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. THE FORZANI GROUP LTD.

TMA702,199. December 04, 2007. Appln No. 1,286,430. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Groupe Matériaux Coupal Inc.

TMA702,200. December 04, 2007. Appln No. 1,305,358. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. MKS INSTRUMENTS, INC. (a Massa-
chusetts Corporation).

TMA702,201. December 04, 2007. Appln No. 1,245,041. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA702,202. December 04, 2007. Appln No. 1,246,180. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. ALLIANT TECHSYSTEMS INC., a 
legal entity.

TMA702,203. December 04, 2007. Appln No. 1,245,107. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Chemtura Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA702,204. December 04, 2007. Appln No. 1,300,818. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Univesta Assurances et Services 
Financiers Inc.

TMA702,205. December 04, 2007. Appln No. 1,302,905. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. No Excuse Inc.

TMA702,206. December 04, 2007. Appln No. 1,302,911. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. No Excuse Inc.
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TMA702,207. December 04, 2007. Appln No. 1,304,904. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. eXmerce Barter Inc.

TMA702,208. December 04, 2007. Appln No. 1,299,808. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. SO BILL HOLDINGS INC., a corpo-
ration incorporated under the Laws of the Province of Ontario.

TMA702,209. December 04, 2007. Appln No. 1,218,120. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Vonage Marketing Inc.

TMA702,210. December 04, 2007. Appln No. 1,217,071. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. H-D Michigan, Inc.

TMA702,211. December 04, 2007. Appln No. 1,241,835. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. LiveVault Corporation.

TMA702,212. December 04, 2007. Appln No. 1,240,811. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. 2008221 Ontario Inc. c.o.b. as The 
Pilot or Pilot Tavern.

TMA702,213. December 04, 2007. Appln No. 1,279,997. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA702,214. December 04, 2007. Appln No. 1,282,760. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Ternium International Inc.

TMA702,215. December 04, 2007. Appln No. 1,273,954. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. KONSTANTINE AVGERINOS.

TMA702,216. December 04, 2007. Appln No. 1,274,261. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC. sometimes carrying on business as 
NATURE’S BEST PRECISION SPORTS SUPPLEMENTS, a 
legal entity.

TMA702,217. December 04, 2007. Appln No. 1,256,558. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Porcelacast Canada Inc.

TMA702,218. December 04, 2007. Appln No. 1,255,780. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Indigo Books & Music Inc.

TMA702,219. December 04, 2007. Appln No. 1,252,665. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Wrangler Apparel Corp.a Dela-
ware corporation.

TMA702,220. December 04, 2007. Appln No. 1,270,233. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Long-Time Liner Conture Make Up 
GmbH.

TMA702,221. December 04, 2007. Appln No. 1,242,225. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. ePocrates, Inc., a California corpora-
tion.

TMA702,222. December 04, 2007. Appln No. 1,240,450. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. PAR3 COMMUNICATIONS, INC.

TMA702,223. December 04, 2007. Appln No. 1,242,224. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Stryker Corporation.

TMA702,224. December 04, 2007. Appln No. 1,239,034. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. SOKKIA COMPANY LIMITED.

TMA702,225. December 04, 2007. Appln No. 1,238,891. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. G. Stewart.

TMA702,226. December 04, 2007. Appln No. 1,238,118. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. SUN RICH FRESH FOODS INC.

TMA702,227. December 04, 2007. Appln No. 1,237,606. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Cephalon, Inc.

TMA702,228. December 04, 2007. Appln No. 1,237,582. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Pavaco Products Inc.

TMA702,229. December 04, 2007. Appln No. 1,237,597. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Miltex Technology Corporation.

TMA702,230. December 04, 2007. Appln No. 1,205,650. Vol.54 
Issue 2753. August 01, 2007. CORBEIL ELECTRIQUE INC.

TMA702,231. December 04, 2007. Appln No. 1,288,377. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Newmerix, Inc.

TMA702,232. December 04, 2007. Appln No. 1,288,376. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Newmerix, Inc.

TMA702,233. December 04, 2007. Appln No. 1,304,948. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Howmedica Osteonics Corp.a New 
Jersey corporation.

TMA702,234. December 04, 2007. Appln No. 1,265,866. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Fonegear, LLC.

TMA702,235. December 04, 2007. Appln No. 1,243,754. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. ARNOLD PALMER ENTER-
PRISES, INC.

TMA702,236. December 04, 2007. Appln No. 1,277,779. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. 167081 CANADA INC.

TMA702,237. December 04, 2007. Appln No. 1,240,812. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. 2008221 Ontario Inc. c.o.b. as 
The Pilot or Pilot Tavern.

TMA702,238. December 04, 2007. Appln No. 1,244,531. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Liebherr-International AG.

TMA702,239. December 04, 2007. Appln No. 1,246,377. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Megadyne Medical Products, Inc.

TMA702,240. December 04, 2007. Appln No. 1,254,163. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. NEW KINGDOM, INC. doing business 
as SUE DEVITT STUDIO, a legal entity.

TMA702,241. December 04, 2007. Appln No. 1,256,295. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. CLEMCO PRODUCTS, INC., a 
Maryland company.

TMA702,242. December 04, 2007. Appln No. 1,257,955. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Alimera Sciences, Inc.

TMA702,243. December 04, 2007. Appln No. 1,240,813. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. 2008221 Ontario Inc. c.o.b. as The 



Vol. 54, No. 2773 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 décembre 2007 322 December 19, 2007

Pilot or Pilot Tavern.

TMA702,244. December 04, 2007. Appln No. 1,237,656. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. MAN INVESTMENTS AG.

TMA702,245. December 04, 2007. Appln No. 1,237,703. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. DecoPac, Inc.(a Minnesota corpora-
tion).

TMA702,246. December 04, 2007. Appln No. 1,147,732. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. THE RANGERS FOOTBALL CLUB 
plc.

TMA702,247. December 04, 2007. Appln No. 1,239,036. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. SOKKIA COMPANY LIMITED.

TMA702,248. December 04, 2007. Appln No. 1,243,700. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. OMS INVESTMENTS, INC.

TMA702,249. December 04, 2007. Appln No. 1,147,733. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. THE RANGERS FOOTBALL CLUB 
plc.

TMA702,250. December 04, 2007. Appln No. 1,238,890. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. G. Stewart.

TMA702,251. December 04, 2007. Appln No. 1,199,301. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Strategic Answers Inc.

TMA702,252. December 04, 2007. Appln No. 1,283,245. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. BB Bargoons, a general partnership.

TMA702,253. December 04, 2007. Appln No. 1,281,190. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Rush Drinks Ltd.

TMA702,254. December 04, 2007. Appln No. 1,197,340. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Huffy Sports Delaware, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA702,255. December 04, 2007. Appln No. 1,240,451. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. PAR3 COMMUNICATIONS, INC.

TMA702,256. December 04, 2007. Appln No. 1,267,672. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. CorStone, Inc.

TMA702,257. December 04, 2007. Appln No. 1,187,968. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Sabremark Limited Partnership(a 
Delaware Limited partnership composed of SabreMark G.P. Inc. 
a Delaware corporation).

TMA702,258. December 04, 2007. Appln No. 1,244,393. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA702,259. December 04, 2007. Appln No. 1,302,671. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. StrikoWestofen GmbH.

TMA702,260. December 04, 2007. Appln No. 1,299,408. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. The Iams Company.

TMA702,261. December 04, 2007. Appln No. 1,299,016. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. LANCÔME PARFUMS ET 

BEAUTÉ & CIE, Société en nom collectif.

TMA702,262. December 04, 2007. Appln No. 1,227,172. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Meiji Dairies Corporation.

TMA702,263. December 04, 2007. Appln No. 1,214,518. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. ADP Canada Co.

TMA702,264. December 04, 2007. Appln No. 1,207,197. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Sealy Technology LLC.

TMA702,265. December 04, 2007. Appln No. 1,227,325. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Three-B International Limited, a cor-
poration of Bahamas.

TMA702,266. December 04, 2007. Appln No. 1,234,788. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. comScore Canada, Inc.

TMA702,267. December 04, 2007. Appln No. 1,235,832. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. MAN GROUP PLC.

TMA702,268. December 04, 2007. Appln No. 1,200,847. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. BRIAN and KAMALI ABELSON, oper-
ating as a joint venture, each with an undivided interest of 50%.

TMA702,269. December 04, 2007. Appln No. 1,278,172. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Chapter One Sportswear Inc.

TMA702,270. December 04, 2007. Appln No. 1,260,290. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. NOVAMONT S.p.A., a legal 
entity.

TMA702,271. December 04, 2007. Appln No. 850,586. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. WILLIAM GRANT & SONS LIM-
ITED.

TMA702,272. December 04, 2007. Appln No. 1,297,673. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Assured Automotive Inc.

TMA702,273. December 04, 2007. Appln No. 873,134. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. DIANE GREEN.

TMA702,274. December 04, 2007. Appln No. 1,324,919. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Eaton Corporation.

TMA702,275. December 04, 2007. Appln No. 1,325,143. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Michael Reynolds.

TMA702,276. December 04, 2007. Appln No. 1,325,144. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Michael Reynolds.

TMA702,277. December 04, 2007. Appln No. 1,325,145. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Michael Reynolds.

TMA702,278. December 04, 2007. Appln No. 1,325,146. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Michael Reynolds.

TMA702,279. December 04, 2007. Appln No. 1,325,439. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Farms and Families of North Amer-
ica Incorporated.

TMA702,280. December 04, 2007. Appln No. 1,324,463. Vol.54 
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Issue 2757. August 29, 2007. Bluewave Energy Limited Partner-
ship.

TMA702,281. December 04, 2007. Appln No. 1,238,725. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Unilever Canada Inc.

TMA702,282. December 04, 2007. Appln No. 1,322,211. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Lukas Meindl GmbH & Co. KG and 
Lars Meindl, a partnership.

TMA702,283. December 04, 2007. Appln No. 1,237,931. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. ProductMasters, Inc.a Maryland 
corporation.

TMA702,284. December 04, 2007. Appln No. 1,322,343. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Mederer GmbH.

TMA702,285. December 04, 2007. Appln No. 1,236,357. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. New Vavin, Inc.a Virginia corporation.

TMA702,286. December 04, 2007. Appln No. 1,322,537. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Thomas Frédéric Demers.

TMA702,287. December 04, 2007. Appln No. 1,322,569. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Lashaw Distributors Ltd.

TMA702,288. December 04, 2007. Appln No. 1,323,268. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA702,289. December 04, 2007. Appln No. 1,323,832. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Plant Science, Inc.

TMA702,290. December 04, 2007. Appln No. 1,324,381. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. CORDULA MAY.

TMA702,291. December 04, 2007. Appln No. 1,236,903. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. HNI Technologies Inc.

TMA702,292. December 04, 2007. Appln No. 1,332,309. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. GoldenGate Software, Inc.

TMA702,293. December 04, 2007. Appln No. 1,328,662. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. CADBURY LIMITED.

TMA702,294. December 04, 2007. Appln No. 1,328,961. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Globalmag Publications Inc.

TMA702,295. December 04, 2007. Appln No. 1,329,026. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Callaway Golf Company.

TMA702,296. December 04, 2007. Appln No. 1,329,027. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Callaway Golf Company.

TMA702,297. December 04, 2007. Appln No. 1,290,739. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Woop Woop Wines Pty Ltd.

TMA702,298. December 04, 2007. Appln No. 1,324,092. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Flax Power Ltd.

TMA702,299. December 04, 2007. Appln No. 1,328,851. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. FIC INVESTMENT LTD.

TMA702,300. December 04, 2007. Appln No. 1,312,035. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. MITSUBISHI PENCIL CO., LTD.

TMA702,301. December 04, 2007. Appln No. 1,282,229. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. International Composting Corporation.

TMA702,302. December 04, 2007. Appln No. 1,289,295. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Mid Isle Farms Inc.

TMA702,303. December 04, 2007. Appln No. 1,213,652. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Alianca Navegacao e Logistica 
Ltda.

TMA702,304. December 04, 2007. Appln No. 1,295,831. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. The Iams Company.

TMA702,305. December 04, 2007. Appln No. 1,277,480. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Grote Industries, Inc.

TMA702,306. December 04, 2007. Appln No. 1,329,028. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Callaway Golf Company.

TMA702,307. December 04, 2007. Appln No. 1,307,383. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Ron Stock, c.o.b.a., Snikker Stickers.

TMA702,308. December 04, 2007. Appln No. 1,317,279. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA702,309. December 04, 2007. Appln No. 1,273,027. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Caribbean Development Com-
pany Limited.

TMA702,310. December 04, 2007. Appln No. 1,293,786. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Global Risk Management Institute, 
Inc.

TMA702,311. December 04, 2007. Appln No. 1,293,752. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Public Stock Company ’VSMPO-
AVISMA Corporation’.

TMA702,312. December 04, 2007. Appln No. 1,225,807. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Magmic Inc.

TMA702,313. December 04, 2007. Appln No. 1,225,804. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Magmic Inc.

TMA702,314. December 04, 2007. Appln No. 1,223,679. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. PM FROST GMBH.

TMA702,315. December 04, 2007. Appln No. 1,278,762. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Travellers Exchange Corporation Lim-
ited.

TMA702,316. December 04, 2007. Appln No. 1,317,930. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Ken Ullman Enterprises Inc.

TMA702,317. December 04, 2007. Appln No. 1,317,923. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Ken Ullman Enterprises Inc.

TMA702,318. December 04, 2007. Appln No. 1,317,664. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. 975766 Alberta Ltd.
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TMA702,319. December 04, 2007. Appln No. 1,301,673. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. KEN ULLMAN ENTERPRISES INC.

TMA702,320. December 04, 2007. Appln No. 1,306,101. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Smit Internationale N.V.

TMA702,321. December 04, 2007. Appln No. 1,310,132. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. ASICS Corporation.

TMA702,322. December 04, 2007. Appln No. 1,310,131. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. ASICS Corporation.

TMA702,323. December 04, 2007. Appln No. 1,309,745. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Elite Group Inc.

TMA702,324. December 04, 2007. Appln No. 1,318,282. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. ALBI HOMES LTD.

TMA702,325. December 04, 2007. Appln No. 1,317,250. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Continental Atlantic Publications Inc.

TMA702,326. December 04, 2007. Appln No. 1,317,251. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Continental Atlantic Publications Inc.

TMA702,327. December 04, 2007. Appln No. 1,249,554. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. SIMPSON DOOR COMPANY, a 
Washington corporation.

TMA702,328. December 04, 2007. Appln No. 1,249,552. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. SIMPSON DOOR COMPANY, a 
Washington corporation.

TMA702,329. December 04, 2007. Appln No. 1,246,496. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Sandvik Intellectual Property AB.

TMA702,330. December 04, 2007. Appln No. 1,307,878. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Liebherr-International AG.

TMA702,331. December 04, 2007. Appln No. 1,166,972. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. OBSCHESTVO S OGRANICHEN-
NOY OTVETSTVENNOSTYU "VL ENTERPRISES".

TMA702,332. December 04, 2007. Appln No. 1,284,762. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. CHAN LOK SAN.

TMA702,333. December 04, 2007. Appln No. 1,242,180. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS 
CORPORATION.

TMA702,334. December 04, 2007. Appln No. 1,325,307. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Detour Gold Corporation.

TMA702,335. December 04, 2007. Appln No. 1,318,923. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Weight Watchers International, Inc.

TMA702,336. December 04, 2007. Appln No. 1,318,921. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Weight Watchers International, Inc.

TMA702,337. December 04, 2007. Appln No. 1,325,647. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Brogan Inc.

TMA702,338. December 04, 2007. Appln No. 1,313,653. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. GE Healthcare Bio-Sciences AB.

TMA702,339. December 04, 2007. Appln No. 1,314,124. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA702,340. December 04, 2007. Appln No. 1,325,279. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Red Deer RV Country Ltd.

TMA702,341. December 04, 2007. Appln No. 1,325,445. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Natura World Inc.

TMA702,342. December 04, 2007. Appln No. 1,325,907. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. OnPhone Inc.

TMA702,343. December 04, 2007. Appln No. 1,148,759. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Mortarless Technologies LLC(a 
Minnesota limited liability company).

TMA702,344. December 04, 2007. Appln No. 1,252,514. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Emergency Technology, Inc. d/
b/a SoundOff Signal, a Michigan corporation.

TMA702,345. December 04, 2007. Appln No. 1,255,113. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.

TMA702,346. December 04, 2007. Appln No. 1,274,953. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. STRATUS VINEYARDS LIMITED.

TMA702,347. December 04, 2007. Appln No. 1,310,434. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Stone-Age International Trading Ltd.

TMA702,348. December 04, 2007. Appln No. 1,319,401. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Route1, Inc.

TMA702,349. December 04, 2007. Appln No. 1,323,296. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Fireweed Brewing Corp.

TMA702,350. December 04, 2007. Appln No. 1,324,464. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Trilog Holding AG.

TMA702,351. December 05, 2007. Appln No. 1,240,782. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Rexnord Industries, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA702,352. December 05, 2007. Appln No. 1,239,760. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Lionel L. Robitaille.

TMA702,353. December 05, 2007. Appln No. 1,244,399. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Bourque Data Systems, Inc.

TMA702,354. December 05, 2007. Appln No. 1,243,125. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. ResMed Limited.

TMA702,355. December 05, 2007. Appln No. 1,238,894. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. ELAN PHARMA INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA702,356. December 05, 2007. Appln No. 1,238,621. Vol.52 
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Issue 2647. July 20, 2005. Kirin Agribio Kabushiki Kaisha (also 
trading as Kirin Agribio Company, Limited).

TMA702,357. December 05, 2007. Appln No. 1,238,327. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. SC Murfatlar Romania SA.

TMA702,358. December 05, 2007. Appln No. 1,215,611. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Richemont International SA.

TMA702,359. December 05, 2007. Appln No. 1,216,081. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. PENSKE SYSTEM, INC.(a Delaware 
corporation).

TMA702,360. December 05, 2007. Appln No. 1,216,591. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. ANHEUSER-BUSCH, INCORPO-
RATED.

TMA702,361. December 05, 2007. Appln No. 1,213,838. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Polynate Software and Consulting 
Inc.(Trade names: Polynate Inc., Polynate Software Inc, Polynate 
Consulting Inc., Polynate Technologies Inc.).

TMA702,362. December 05, 2007. Appln No. 1,208,624. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. ADP Canada Co.

TMA702,363. December 05, 2007. Appln No. 1,073,836. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. EFATHERCHRISTMAS LTD.

TMA702,364. December 05, 2007. Appln No. 1,102,114. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. QUALCOMM INCORPORATED.

TMA702,365. December 05, 2007. Appln No. 1,236,859. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Say Uncle Productions Ltd.

TMA702,366. December 05, 2007. Appln No. 1,236,609. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Say Uncle Productions Ltd.

TMA702,367. December 05, 2007. Appln No. 1,284,225. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Thomas J. Auersperg.

TMA702,368. December 05, 2007. Appln No. 1,037,174. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. Price Costco International, Inc.

TMA702,369. December 05, 2007. Appln No. 1,109,854. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. VistaLab Technologies, Inc.

TMA702,370. December 05, 2007. Appln No. 1,093,352. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Verizon Trademark Services LLC.

TMA702,371. December 05, 2007. Appln No. 1,140,904. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Shiseido Company Ltd.

TMA702,372. December 05, 2007. Appln No. 1,140,578. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Victoria Principal Productions, Inc.(a 
California corporation).

TMA702,373. December 05, 2007. Appln No. 1,097,537. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Assay Designs, Inc.

TMA702,374. December 05, 2007. Appln No. 1,097,716. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Assay Designs, Inc.

TMA702,375. December 05, 2007. Appln No. 1,237,230. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Leonardo Carbone, a sole pro-
prietorship carrying on business as Living Earth Shiatsu School.

TMA702,376. December 05, 2007. Appln No. 1,237,267. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. InnoLux Display Corporation.

TMA702,377. December 05, 2007. Appln No. 1,237,268. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. InnoLux Display Corporation.

TMA702,378. December 05, 2007. Appln No. 1,237,286. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Plantronics, Inc.

TMA702,379. December 05, 2007. Appln No. 1,237,287. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Plantronics, Inc.

TMA702,380. December 05, 2007. Appln No. 1,237,529. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Hedkandi Salons Ltd.

TMA702,381. December 05, 2007. Appln No. 1,237,576. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. ROYAL PHARMACEUTICAL 
SOCIETY OF GREAT BRITAIN and BMJ PUBLISHING GROUP 
LIMITED carrying on business in Joint Venture.

TMA702,382. December 05, 2007. Appln No. 1,180,435. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. AGUAS CLARAS S.A.

TMA702,383. December 05, 2007. Appln No. 1,181,674. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Illinois Tool Works Inc.

TMA702,384. December 05, 2007. Appln No. 1,171,962. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. STEFAN GLIMM.

TMA702,385. December 05, 2007. Appln No. 1,236,429. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Enterprising Vision Inc.

TMA702,386. December 05, 2007. Appln No. 1,238,771. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Enterprising Vision Inc.

TMA702,387. December 05, 2007. Appln No. 1,198,917. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. KONAMI GAMING, INC.

TMA702,388. December 05, 2007. Appln No. 1,294,505. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. ABBOTT LABORATORIES, a legal 
entity.

TMA702,389. December 05, 2007. Appln No. 1,300,803. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Alexandria Real Estate Equities, Inc.

TMA702,390. December 05, 2007. Appln No. 1,297,131. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, 
LTD., a legal entity.

TMA702,391. December 05, 2007. Appln No. 1,298,127. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. HBI - Heritage Business Interiors Inc.

TMA702,392. December 05, 2007. Appln No. 1,302,196. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Nippon Paint (USA), Inc.(a Del-
aware corporation).

TMA702,393. December 05, 2007. Appln No. 1,297,879. Vol.53 
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Issue 2719. December 06, 2006. Thorsman & Co. Aktiebolag.

TMA702,394. December 05, 2007. Appln No. 1,300,979. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Professional Respiratory Home Care 
Service Corp.

TMA702,395. December 05, 2007. Appln No. 1,301,238. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Reinke Manufacturing Co., Inc.

TMA702,396. December 05, 2007. Appln No. 1,301,572. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Lexan Software Inc.

TMA702,397. December 05, 2007. Appln No. 1,301,592. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. GTCO Corporation, a Maryland 
corporation.

TMA702,398. December 05, 2007. Appln No. 1,301,598. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. GTCO Corporation, a Maryland 
corporation.

TMA702,399. December 05, 2007. Appln No. 1,293,182. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. MERGENT, INC., A Delaware Corpo-
ration.

TMA702,400. December 05, 2007. Appln No. 1,293,995. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. KIKU Srl-GmbH.

TMA702,401. December 05, 2007. Appln No. 1,214,668. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Van Leeuwen Buizen Groep B.V.

TMA702,402. December 05, 2007. Appln No. 1,294,272. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. LINKIN PARK, LLC, a legal entity.

TMA702,403. December 05, 2007. Appln No. 1,296,125. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. TAKIRON CO., LTD.

TMA702,404. December 05, 2007. Appln No. 1,300,888. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. DHX Media Ltd.

TMA702,405. December 05, 2007. Appln No. 1,295,758. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. 1093936 Ontario Inc.

TMA702,406. December 05, 2007. Appln No. 1,298,352. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Libro Credit Union Limited.

TMA702,407. December 05, 2007. Appln No. 1,301,008. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Citation Cleaning Equipment Inc.

TMA702,408. December 05, 2007. Appln No. 1,300,437. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. PricewaterhouseCoopers LLP.

TMA702,409. December 05, 2007. Appln No. 1,301,385. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Mirachem Corporation.

TMA702,410. December 05, 2007. Appln No. 1,300,181. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Andres Schneiter.

TMA702,411. December 05, 2007. Appln No. 1,301,506. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA702,412. December 05, 2007. Appln No. 1,301,564. Vol.54 

Issue 2751. July 18, 2007. BRACCO S.P.A., Italian joint-stock 
company.

TMA702,413. December 05, 2007. Appln No. 1,303,343. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. BRITA GmbH.

TMA702,414. December 05, 2007. Appln No. 1,300,886. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. DHX Media Ltd.

TMA702,415. December 05, 2007. Appln No. 1,304,431. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Hanley-Wood, LLC.

TMA702,416. December 05, 2007. Appln No. 1,236,743. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Plantronics, Inc.

TMA702,417. December 05, 2007. Appln No. 1,198,919. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. KONAMI GAMING, INC.

TMA702,418. December 05, 2007. Appln No. 1,198,921. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. KONAMI GAMING, INC.

TMA702,419. December 05, 2007. Appln No. 1,237,228. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Leonardo Carbone, a sole pro-
prietorship carrying on business as Living Earth Shiatsu School.

TMA702,420. December 05, 2007. Appln No. 1,185,966. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Just for Feet Orthotics & Orthope-
dics Shoes Ltd.

TMA702,421. December 05, 2007. Appln No. 1,299,708. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Janice Beaton Fine Cheese Inc.

TMA702,422. December 05, 2007. Appln No. 1,299,711. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Janice Beaton Fine Cheese Inc.

TMA702,423. December 05, 2007. Appln No. 1,299,712. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Janice Beaton Fine Cheese Inc.

TMA702,424. December 05, 2007. Appln No. 1,299,377. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Gail Rhyno trading as A Maritime 
Girl.

TMA702,425. December 05, 2007. Appln No. 1,293,699. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA702,426. December 05, 2007. Appln No. 1,293,470. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA702,427. December 05, 2007. Appln No. 1,298,378. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Canadian Cardiac Rehabilitation 
Foundation.

TMA702,428. December 06, 2007. Appln No. 1,311,986. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Industries Lassonde inc.

TMA702,429. December 06, 2007. Appln No. 1,280,426. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Vetco, Inc.

TMA702,430. December 06, 2007. Appln No. 1,280,186. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Canna B.V.a company organized 
and existing under the laws of the kingdom of the Netherlands.
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TMA702,431. December 06, 2007. Appln No. 1,280,115. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Dawn Foods, Inc.

TMA702,432. December 06, 2007. Appln No. 1,285,323. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. SHEET METAL WORKERS’ INTER-
NATIONAL ASSOCIATION.

TMA702,433. December 06, 2007. Appln No. 1,151,756. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Analog Devices, Inc.a Corpora-
tion of Massachusetts.

TMA702,434. December 06, 2007. Appln No. 1,237,213. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA702,435. December 06, 2007. Appln No. 1,284,207. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc.

TMA702,436. December 06, 2007. Appln No. 1,284,358. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Richpower Industries Inc.

TMA702,437. December 06, 2007. Appln No. 1,173,099. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. M.Z. BERGER CO., INC.

TMA702,438. December 06, 2007. Appln No. 1,290,135. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. SOCIETE DES CAVES ET DES PRO-
DUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT SOCIETE DES CAVES 
(SCPR) (aussi connue sous SOCIETE DES CAVES ET DES 
PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT PAR ABBREVIA-
TION SOCIETE DES CAVES OU S.C.P.R.).

TMA702,439. December 06, 2007. Appln No. 1,291,210. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. HUBLOT SA, Genève.

TMA702,440. December 06, 2007. Appln No. 1,310,032. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Fromagerie Polyethnique inc.

TMA702,441. December 06, 2007. Appln No. 1,308,184. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. LA FEDERATION DES PRODUC-
TEURS DE BOVINS DU QUEBECune personne morale.

TMA702,442. December 06, 2007. Appln No. 1,302,505. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. COMPAGNIE DAHER, société 
anonyme.

TMA702,443. December 06, 2007. Appln No. 1,325,700. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. 6318088 CANADA INC.

TMA702,444. December 06, 2007. Appln No. 1,311,364. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA702,445. December 06, 2007. Appln No. 1,312,347. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Synagri s.e.c.

TMA702,446. December 06, 2007. Appln No. 1,243,028. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. SITQ INC.

TMA702,447. December 06, 2007. Appln No. 1,243,027. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. SITQ INC.

TMA702,448. December 06, 2007. Appln No. 1,243,021. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. SITQ INC.

TMA702,449. December 06, 2007. Appln No. 1,243,020. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. SITQ INC.

TMA702,450. December 06, 2007. Appln No. 1,327,067. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. GROUPE ORLÉANS EXPRESS 
INC.

TMA702,451. December 06, 2007. Appln No. 1,327,650. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. 9112-1772 QUÉBEC INC.

TMA702,452. December 06, 2007. Appln No. 1,325,769. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Lorraine S. Roberts and Robert J. 
Robertstrading as Plant Paradise Country Gardens.

TMA702,453. December 06, 2007. Appln No. 1,285,805. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Hugo Sports Ltd.

TMA702,454. December 06, 2007. Appln No. 1,297,147. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. National Motor Freight Traffic Associ-
ation, Inc.

TMA702,455. December 06, 2007. Appln No. 1,293,350. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Hopkins Manufacturing Corporation.

TMA702,456. December 06, 2007. Appln No. 1,293,058. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Ideas that Grow Inc.

TMA702,457. December 06, 2007. Appln No. 1,292,479. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. 167081 CANADA INC.

TMA702,458. December 06, 2007. Appln No. 1,291,386. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. E.D. Smith & Sons, L.P.

TMA702,459. December 06, 2007. Appln No. 1,291,185. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA702,460. December 06, 2007. Appln No. 1,271,024. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. The Corporation of the Municipality of 
Kincardine.

TMA702,461. December 06, 2007. Appln No. 1,270,752. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. ARNOLD PALMER ENTER-
PRISES, INC.

TMA702,462. December 06, 2007. Appln No. 1,265,158. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. IMAGINE! PRINT SOLUTIONS, 
INC., a legal entity.

TMA702,463. December 06, 2007. Appln No. 1,243,131. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. EQUIP LABO S.A.

TMA702,464. December 06, 2007. Appln No. 1,242,046. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. JAMES ELECTRONICS LIMITED(A 
CALIFORNIA CORPORATION).

TMA702,465. December 06, 2007. Appln No. 1,239,149. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. BIRDS AND BEANS INC.
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TMA702,466. December 06, 2007. Appln No. 1,290,185. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Thinkronize, Inc.

TMA702,467. December 06, 2007. Appln No. 1,289,678. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. TRI-AD GRAPHIC COMMUNICA-
TIONS LTD.

TMA702,468. December 06, 2007. Appln No. 1,273,108. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. ASSOCIATION DE GOLF DU 
QUÉBEC/QUEBEC GOLF ASSOCIATION.

TMA702,469. December 06, 2007. Appln No. 1,283,957. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Groupe Matériaux Coupal Inc.

TMA702,470. December 06, 2007. Appln No. 1,284,017. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUER-
LAINsociété anonyme.

TMA702,471. December 06, 2007. Appln No. 1,217,001. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Enics AG.

TMA702,472. December 06, 2007. Appln No. 1,216,833. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Enics AG.

TMA702,473. December 06, 2007. Appln No. 1,207,079. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Allen-Vanguard Ltd.

TMA702,474. December 06, 2007. Appln No. 1,288,764. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Elmo Company, Limited(a Japanese 
corporation).

TMA702,475. December 06, 2007. Appln No. 1,284,376. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Neova Technologies Inc.

TMA702,476. December 06, 2007. Appln No. 1,305,580. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA702,477. December 06, 2007. Appln No. 1,269,189. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Productions Rubik 3 inc.

TMA702,478. December 06, 2007. Appln No. 1,266,838. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. KOHLER CO., a corporation orga-
nized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA702,479. December 06, 2007. Appln No. 1,156,381. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. THE DOW CHEMICAL COM-
PANY.

TMA702,480. December 06, 2007. Appln No. 1,159,265. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA702,481. December 06, 2007. Appln No. 1,301,682. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Yak Communications (Canada) 
Corp.

TMA702,482. December 06, 2007. Appln No. 1,301,719. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. VMG RACING BAHAMAS LIM-
ITED.

TMA702,483. December 06, 2007. Appln No. 1,302,060. Vol.54 

Issue 2748. June 27, 2007. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA702,484. December 06, 2007. Appln No. 1,302,189. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Bolon AB.

TMA702,485. December 06, 2007. Appln No. 1,137,793. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Lexicon Pharmaceuticals, Inc.

TMA702,486. December 06, 2007. Appln No. 1,049,972. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Sun Microsystems, Inc.,a Delaware 
corporation.

TMA702,487. December 06, 2007. Appln No. 877,304. Vol.46 
Issue 2309. January 27, 1999. Dundee Corporation. 
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TMA360,169. Amended December 05, 2007. Appln No. 470,673-
1. Vol.52 Issue 2623. February 02, 2005. Huffy Sports Delaware, 
Inc.(a Delaware corporation). 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
05 décembre 2007

1,123,200 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 5 décembre 2007 Volume
54 numéro 2771.

05 décembre 2007

1,123,936 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 5 décembre 2007 Volume
54 numéro 2771.

31 octobre 2007

1,250,835 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 31 octobre 2007 Volume
54 numéro 2766. Le pays de l’enregistrement étranger a été
corrigé.

31 octobre 2007

1,321,463 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 31 octobre 2007 Volume
54 numéro 2766. Correction cléricale effectuée aux services.

28 novembre 2007

1,329,640 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 28 novembre 2007 Volume
54 numéro 2770. Des corrections ont été faites aux services.

07 novembre 2007

1,343,608 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 7 novembre 2007, Volume
54, numéro 2767. Le requérant avait soumis une correction
typographique à la marque avant la date de publication.

21 novembre 2007

1,348,542 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 21 novembre 2007,
Volume 54, numéro 2769. Les services ont erronément apparut
comme des marchandises.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
December 05, 2007

1,123,200 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated December 5, 2007, Vol. 54 Issue 2771.

December 05, 2007

1,123,936 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated December 5, 2007, Vol. 54 Issue 2771.

October 31, 2007

1,250,835 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated October 31, 2007, Vol 54 Issue 2766. The
country of the foreign registration has been corrected

October 31, 2007

1,321,463 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated October 31st, 2007, Vol 54 Issue 2766.
Clerical correction has been made to the services.

November 28, 2007

1,329,640 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 28, 2007, Vol 54 Issue 2770.
Corrections have been made to the services.

November 07, 2007

1,343,608 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 7th, 2007, Vol. 54 Issue 2767. The
applicant has requested a typographical correction to the mark
prior to publication date.

November 21, 2007

1,348,542 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 21st, 2007, Vol. 54 Issue 2769.
Services erroneously appeared as wares.
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Avis
Renouvellement Annuel Des 

Agents De Marques De 
Commerce

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2008 et se terminant 
le 31mars 2008, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice
Trade-Mark Agents Annual 

Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2008 and ending March 31, 2008 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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