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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (613) 941-5995 appel local
ou 1 800 635-7943.
FAX: (613) 954-5779 local ou 1 800 565-7757
Site Internet: http://publications.gc.ca
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1,063,422. 2000/06/13. Ovation Group, Inc., 1225 Old Alpharetta
Road, Suite 200, Alpharetta, Georgia 30005, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

WARES: Hand held electric tools, including cordless tools; lawn
and garden tools; hand tools; tape measures; scissors; shears;
knives and sharpening stones; compasses; and flashlights.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques à main, y compris outils
sans fil; outils de pelouse et de jardinage; outils à main; mètres à
ruban; ciseaux; cisailles; couteaux et pierres à affûter; compas;
lampes de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,100,942. 2001/04/27. ICI Canada Inc., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO L4K 3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Insulating interior acrylic paints. Used in CANADA since
at least as early as December 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures acryliques isolantes pour l’intérieur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,107,126. 2001/06/22. Axiome communication, 44, rue Saint-
Paul, Québec, QUÉBEC G1K 3V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS, 580, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 440, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2K2 

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

SERVICES: Services de communication et marketing, pour des
tiers nommément des services de marketing direct, des services
promotionnels de vente, des services de design graphique, des
services de création reliés aux promotions, des services
d’évaluation de la perception, l’opinion et le niveau de satisfaction
des consommateurs pour tester l’efficacité des moyens de
communication, des services de sondages auprès des
consommateurs et entreprises, des services de création et de
développement de site internet, des services d’étude de marché,
création et gestion de base de données, gestion des risques,
conception de page Web, organisation de campagnes de
communication et de campagnes publicitaires, organisation
d’événements corporatifs, analyse de marché et de la
concurrence, services de recherche et de conseil en matière de
développement stratégique, conception, planification et gestion
d’opération promotionnelles, placement média nommément à la
télévision, à la radio, dans les journaux, magazines et sur internet,
relation de presse, relation publique, positionnement de marques
de commerce sur le marché. Employée au CANADA depuis 14
avril 1991 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Communication and marketing services for others,
namely direct marketing services, promotional sales services,
graphic design services, design services related to promotions,
evaluation of consumer perceptions, opinions, and satisfaction
levels to test the efficiency of means of communication, consumer
and business survey services, Internet site design and
development services, market study services, database creation
and management, risk management, web page design,
organizing communication and advertising campaigns, organizing
corporate events, market and competition analysis, research and
consulting services related to strategic development, design,
planning and management of promotional operations, media
placement namely on television, radio, in newspapers, magazines
and on the Internet, press relations, public relations, trade-mark
positioning in the market. Used in CANADA since April 14, 1991
on services.

Demandes
Applications
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1,155,967. 2002/10/16. MeadWestvaco Corporation, (a Delaware
corporation), 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 

QUICKNOTES 
Consent by SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS
HOLDING CORPORATION to the use of the mark is of record.

WARES: Legal pads, notebooks, business notebooks and
business journals. Priority Filing Date: October 09, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
172,609 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under No.
2,959,328 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS HOLDING CORPORATION à
l’utilisation de la marque de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Blocs-notes de format légal, carnets, carnets
d’entreprise et revues d’affaires. Date de priorité de production: 09
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/172,609 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 juin 2005 sous le No. 2,959,328 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,170,909. 2003/03/12. GUESS?, INC., 1444 South Alameda
Street, Los Angeles, California 90021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YES 
WARES: (1) Eyewear, namely, eyeglass frames, sunglasses,
eyeglass cases, eyeglass chains. (2) Watches, clocks, cuff-links,
tie clips. (3) Book bags, backpacks, handbags, wallets, tri-fold
billfolds, hip-fold billfolds, credit card cases, credit card folds,
travel kit bags sold empty, luggage, purses, coin purses, cosmetic
cases sold empty, tote bags, briefcases, travel bags, duffel bags,
cloth shopping bags, and small leather articles, namely, key
cases, tie cases and key fobs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément
montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, chaînes
pour lunettes. (2) Montres, horloges, boutons de manchettes,
épingles à cravate. (3) Sacs pour livres, sacs à dos, sacs à main,
portefeuilles, portefeuilles à trois compartiments, portefeuilles à
deux compartiments, étuis pour cartes de crédit, porte-cartes de

crédit, sacs pour nécessaire de voyage vendus vides, valises,
sacs à main, porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus vides,
fourre-tout, serviettes, sacs de voyage, sacs polochons, sacs à
provisions en tissu et petits articles de cuir, nommément étuis
porte-clés, étuis à cravates et breloques porte-clés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,755. 2003/06/02. EARTHFRESH FOODS CORP., 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO M8W 3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 

KLONDIKE GOLDUST 
WARES: Fresh potatoes, cut potatoes, sliced potatoes, peeled
potatoes, processed potatoes, parboiled potatoes, parisienne
potatoes and french fries; fresh vegetables, cut fresh vegetables,
processed fresh vegetables, seed potatoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches, pommes de terre
coupées, pommes de terre tranchées, pommes de terre pelées,
pommes de terre transformées, pommes de terre cuites à
l’étuvée, pommes de terre à la parisienne et frites; légumes frais,
légumes frais coupés, légumes frais transformés, pommes de
terre de semence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,958. 2003/11/04. JANE CRAWFORD ASSOCIATES, LTD.,
(a South Carolina corporation), 97 Forest Lake Drive,
Simpsonville, South Carolina 29681, 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: Antibacterial skin soaps; skin concealers; cosmetic
preparations for skin renewal; exfoliants for skin; lotions for skin,
face, and body; medical cleansers for skin and wounds; medicated
lotions for skin, sunburn, face and body; medicated skin care
preparations; mousse for skin and body, non-medicated skin care
preparations; non-medicated stimulating lotions for skin; skin
abrasive preparations; skin care products, namely, non-medicated
skin serum; skin clarifies; skin cleansers; skin cleansing cream;
skin cleansing lotion; skin conditioners; skin cream; skin
emollients; skin gels for accelerating, enhancing or extending
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tans; skin lighteners; skin lightening creams; skin lotion; skin
masks; skin moisturizer; skin moisturizer masks; skin soap; skin
texturizers; skin toners; skin whitening creams; topical skin sprays
for cosmetic purposes; wrinkle removing skin care preparations;
compacts containing make-up; make-up kits comprised of mineral
powder blushes, bronzers, frosts, eye shadows, lip and liners,
lipstick, lip gloss, lip glace, lip smoothies, mascara, brow pencils,
concealers; make-up remover. Priority Filing Date: August 11,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/536,295 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under
No. 3,329,877 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons antibactériens pour la peau;
correcteurs; préparations cosmétiques régénératrices pour la
peau; exfoliants pour la peau; lotions pour la peau, le visage et le
corps; nettoyants médicaux pour la peau et les plaies; lotions
médicamenteuses pour la peau, les coups de soleil, le visage et le
corps; produits de soins de la peau médicamenteux; mousses
pour la peau et le corps, produits de soins de la peau non
médicamenteux; lotions stimulantes non médicamenteuses pour
la peau; produits exfoliants pour la peau; produits de soins de la
peau, nommément sérum non médicamenteux pour la peau;
clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crème nettoyante
pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour la
peau; crème pour la peau; émollients pour la peau; gels pour
accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage; éclaircissants pour
la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotion pour la peau;
masques pour la peau; hydratant pour la peau; masques
hydratants pour la peau; savon de toilette; texturants pour la peau;
toniques pour la peau; crèmes blanchissantes pour la peau;
vaporisateurs topiques pour la peau à usage cosmétique; produits
antirides pour la peau; boîtiers contenant du maquillage; trousses
de maquillage constituées de fards à joues sous forme de poudre
minérale, de produits bronzants, de produits de givrage, d’ombres
à paupières, de crayons contour des lèvres, de rouges à lèvres,
de brillants à lèvres, de brillants à lèvres glace, de brillants à lèvres
yogourts fouettés, de mascara, de crayons à sourcils, de
correcteurs; démaquillants. Date de priorité de production: 11
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
536,295 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,329,877 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,959. 2003/11/04. JANE CRAWFORD ASSOCIATES, LTD.,
(a South Carolina corporation), 97 Forest Lake Drive,
Simpsonville, South Carolina 29681, 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 

ENAJ 

WARES: Antibacterial skin soaps; skin concealers; cosmetic
preparations for skin renewal; exfoliants for skin; lotions for skin,
face, and body; medical cleansers for skin and wounds; medicated
lotions for skin, sunburn, face and body; medicated skin care
preparations; mousse for skin and body, non-medicated skin care
preparations; non-medicated stimulating lotions for skin; skin
abrasive preparations; skin care products, namely, non-medicated
skin serum; skin clarifies; skin cleansers; skin cleansing cream;
skin cleansing lotion; skin conditioners; skin cream; skin
emollients; skin gels for accelerating, enhancing or extending
tans; skin lighteners; skin lightening creams; skin lotion; skin
masks; skin moisturizer; skin moisturizer masks; skin soap; skin
texturizers; skin toners; skin whitening creams; topical skin sprays
for cosmetic purposes; wrinkle removing skin care preparations;
compacts containing make-up; make-up kits comprised of mineral
powder blushes, bronzers, frosts, eye shadows, lip and liners,
lipstick, lip gloss, lip glace, lip smoothies, mascara, brow pencils,
concealers; make-up remover. Priority Filing Date: August 11,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/536,296 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under
No. 3,329,878 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons antibactériens pour la peau;
correcteurs; préparations cosmétiques régénératrices pour la
peau; exfoliants pour la peau; lotions pour la peau, le visage et le
corps; nettoyants médicaux pour la peau et les plaies; lotions
médicamenteuses pour la peau, les coups de soleil, le visage et le
corps; produits de soins de la peau médicamenteux; mousses
pour la peau et le corps, produits de soins de la peau non
médicamenteux; lotions stimulantes non médicamenteuses pour
la peau; produits exfoliants pour la peau; produits de soins de la
peau, nommément sérum non médicamenteux pour la peau;
clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crème nettoyante
pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour la
peau; crème pour la peau; émollients pour la peau; gels pour
accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage; éclaircissants pour
la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotion pour la peau;
masques pour la peau; hydratant pour la peau; masques
hydratants pour la peau; savon de toilette; texturants pour la peau;
toniques pour la peau; crèmes blanchissantes pour la peau;
vaporisateurs topiques pour la peau à usage cosmétique; produits
antirides pour la peau; boîtiers contenant du maquillage; trousses
de maquillage constituées de fards à joues sous forme de poudre
minérale, de produits bronzants, de produits de givrage, d’ombres
à paupières, de crayons contour des lèvres, de rouges à lèvres,
de brillants à lèvres, de brillants à lèvres glace, de brillants à lèvres
yogourts fouettés, de mascara, de crayons à sourcils, de
correcteurs; démaquillants. Date de priorité de production: 11
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
536,296 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,329,878 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,200,541. 2003/12/31. PASSMORE LEASING INC., 1448
Corley Drive, London, ONTARIO N6G 2K4 

NETLEASE 
SERVICES: (1) Franchising services. namely providing business
management services related to real-estate consulting business
and providing advice and assistance to franchising of the applicant
with estimate/quotation forms, advertising and marketing
materials, an online website that provides information to
franchisees and prospective franchisees, recruitment materials
fox franchisees of the applicant; marketing and advertising
materials used to recruit franchisees for the applicant; providing
application forms for those interested in becoming a franchisee of
the applicant, conducting online, radio, television and print
advertising for such franchisees, rendering technical aid and
assistance in the establishment and/ or operation of the
franchisee’s business. (2) Franchising services, namely providing,
to franchisees of the applicant, instructions, advice, and training
relating to the business of real-estate consulting; conducting
advertising for such franchisees; providing technical advice in the
field of real-estate leasing; accounts receivable, accounts
payable, payroll and bookkeeping services for such franchisees;
providing guarantees for such franchisees; providing advice re:
franchisee equipment and software selection and installation,
lease negotiation; instruction and training on products and
services; conducting market research; conducting operation
training programs for franchise personnel, media and advertising
services. (3) Measurement of real estate premises and the
rendering of plans and drawings reflecting the results of such
measurement, rendering or representation of real estate
premises; rendering plans and drawings of real estate premises to
a form of machine readable fixation or embodiment suitable for
computer assisted documentation (CAD) and the maintenance of
a CAD database of architectural plans, drawings or specifications.
(4) Advertising services, namely conducting advertising surveys
for others, creation of advertising campaigns for others,
developing advertising strategies and campaigns for others by
placing advertisements and promotional displays in and electronic
site accessible through a global computer network and via cellular
and wireless communications and publication of advertising for
others in print and on television in the field of real estate;
promotion services, namely promoting goods and services of
others by arranging for sponsors to affiliate goods and services
with a trade show, exhibition or business conference and provision
of trade shows, exhibitions and business conferences for others in
the field of real estate; licensing others to use technology, software
and trade-marks; information services, namely providing
information, multimedia content and services via global computer
and communications networks in the fields of real estate and
business. (5) Designing, planning, construction, marketing,
promoting and maintenance of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments,
for others, including the promotion and marketing of residential,
commercial and industrial properties and real estate projects and
developments designed, planned and constructed or maintained
by others, by means of promotion and marketing plans and
schemes for those purposes; the designing, planning and

production of sales presentations and marketing themes, all
relating to the sale, management and marketing of residential,
commercial and industrial properties and real estate projects and
developments for others; the provision of architectural,
engineering, project management, development, sales and
marketing consultation services, all relating to the residential,
commercial and industrial real estate and construction industries,
and to real projects and developments. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de franchisage. Nommément offre de
services de gestion d’entreprise ayant trait aux entreprises de
conseil en immobilier qui offrent des conseils et de l’aide
concernant les services de franchisage du requérant avec les
devis, le matériel de publicité et de marketing, un site web qui
diffuse de l’information aux franchisés et aux franchisés
potentiels, matériel de recrutement pour les franchisés; matériel
de marketing et de publicité utilisé pour recruter des franchisés
pour le compte du requérant; offre de formulaires de demande
pour les personnes souhaitant devenir franchisés du requérant,
diffusion de publicité en ligne, à la radio, à la télévision et imprimée
pour ces franchisés, offre de soutien et d’aide technique pour la
mise sur pied et/ou l’exploitation d’une entreprise franchisée. (2)
Services de franchisage, nommément offre, aux franchisés du
requérant, d’instructions, de conseils et de formation ayant trait à
la consultation en matière d’immobilier; offre de service de
publicité pour les franchisés susmentionnés; offre de conseils
techniques dans le domaine du crédit-bail immobilier; services de
comptes débiteurs, de comptes créditeurs, de liste de paie et de
tenue de livres pour les franchisés susmentionnés; offre de
garanties aux franchisés; offre de services de conseil relatifs : à la
sélection et à l’installation de l’équipement et des logiciels des
franchisés, négociation de crédit-bail; enseignement et formation
sur les produits et services; études de marché; tenue de
programmes de formation en matière d’exploitation pour le
personnel de franchises, services de média et de publicité. (3)
Mesure de locaux immobiliers et plans et dessins reproduisant ces
mesures reproduction ou représentation de locaux immobiliers;
plans et dessins de locaux immobiliers dans un format lisible par
ordinateur ou dans un format adapté à la documentique et
maintenance d’une base de données de documentique contenant
des plans, des dessins ou des spécifications architecturaux. (4)
Services de publicité, nommément sondages publicitaires pour
des tiers, création de campagnes publicitaires pour des tiers,
élaboration de stratégies et de campagnes publicitaires pour des
tiers par le placement de publicités et l’affichage promotionnel sur
un site électronique accessible par un réseau informatique
mondial et grâce à des communications cellulaires et sans fil et
publication de publicités pour des tiers sous forme imprimée et
télévisée dans le domaine de l’immobilier; services de promotion,
nommément promotion des marchandises et des services de tiers
par l’organisation de commandites permettant d’associer des
marchandises et des services à un salon commercial, à une
exposition ou à une réunion d’affaires et offre de salons
professionnels, d’expositions et de réunions d’affaires pour des
tiers dans le domaine de l’immobilier; octroi de licences à des tiers
pour l’utilisation de technologies, de logiciels et de marques de
commerce; services d’information, nommément diffusion
d’information, de contenu multimédia et offre de services sur un
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réseau informatique mondial et sur des réseaux de
communication dans les domaines de l’immobilier et des affaires.
(5) Conception, planification, construction, marketing, promotion
et entretien de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles ainsi que de projets et d’aménagements immobiliers,
pour des tiers, y compris la promotion et le marketing de
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles et de
projets et d’aménagements immobiliers conçus, aménagés et
construits ou entretenus par des tiers, au moyen de plans et de
projets de promotion et de marketing à ces fins; conception,
planification et production de présentations de vente et de
concepts de marketing, ayant tous trait à la vente, à la gestion et
au marketing de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles et de projets et d’aménagements immobiliers pour
des tiers; offre de services de conseil en architecture, en
ingénierie, en gestion de projets, en conception, en vente et en
marketing, ayant tous trait aux industries de la construction et de
l’immobilier résidentiels, commerciaux et industriels et aux projets
et aux aménagements immobiliers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,201,640. 2003/12/12. Afton Chemical Corporation, 330 SOUTH
FOURTH STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23217, 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 

TECGARD 
WARES: Industrial lubricants, industrial coolants, cutting fluids,
metalworking fluids and chemical additives therefor. Priority
Filing Date: November 12, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/326,917 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 15, 2007 under No. 3,242,838 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels, réfrigérants industriels,
fluides de coupe, fluides servant au travail des métaux et
adjuvants chimiques connexes. Date de priorité de production: 12
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/326,917 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3,242,838 en liaison
avec les marchandises.

1,204,462. 2004/01/28. Paris Presents Incorporated, 3800
Swanson Court, Gurnee, Illinois 60031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

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

WARES: (1) Cosmetics namely lip gloss, lip pencils, eye shadow,
eyebrow pencils, eye liners, blush, face powder, foundation
makeup, nail polish, mascara, skin cream, body cream, hand
cream. (2) Cosmetic bags sold empty, mirrors, hand mirrors and
compact mirrors. (3) Beauty care products, namely sponges,
powder puffs and cosmetic brushes. Priority Filing Date: August
06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/283,914 in association with the same kind of wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005
under No. 3,002,823 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on September 27, 2005 under No. 3,002,977 on wares
(3); UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2007 under
No. 3,344,976 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément brillant à
lèvres, crayons à lèvres, ombre à paupières, crayons à sourcils,
traceurs pour les yeux, fard à joues, poudre pour le visage, fond
de teint, vernis à ongles, mascara, crème pour la peau, crème
pour le corps, crème à mains. (2) Sacs à cosmétiques vendus
vides, miroirs, miroirs à main et miroirs de poche. (3) Produits de
beauté, nommément éponges, houppettes et pinceaux de
maquillage. Date de priorité de production: 06 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/283,914 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
septembre 2005 sous le No. 3,002,823 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre
2005 sous le No. 3,002,977 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No.
3,344,976 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,229. 2004/03/15. YIXIN GUO, 256 Holbrook Avenue,
Ronkonkoma, NY, 11779, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIM JUNPENG ZHANG, 1200 SHEPPARD AVENUE EAST,
UNIT 101, TORONTO, ONTARIO, M2K2S5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
XINCON is blue and is superimposed on coils which are red.
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WARES: (1) Hardware, computer software for training in
information technology and computer peripherals used in
associaton with computer products. (2) Publications, namely
books, brochures, catalogues, pamphlets, flyers; Pre-recorded
computer programs on tapes, compact discs, CD-ROMs and
DVDs for training in information technology. SERVICES: (1)
Education and training in computers and information technology;
computer programming, research and development in the field of
computer programming, computer education and training in
information technology and multimedia. (2) Computer training
courses and information technology courses, namely, networking
courses, internet web courses, programming courses, database
courses, information technology courses. Used in CANADA since
1993 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot XINCON est bleu et est superposé à des
ressorts rouges.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, logiciels pour la
formation sur les technologies de l’information et les périphériques
utilisés en lien avec des produits informatiques. (2) Publications,
nommément livres, brochures, catalogues, dépliants, prospectus;
programmes informatiques préenregistrés sur cassettes, disques
compacts, CD-ROM et DVD pour la formation sur les technologies
de l’information. SERVICES: (1) Éducation et formation dans le
domaine des ordinateurs et des technologies de l’information;
programmation informatique, recherche et développement dans le
domaine de la programmation informatique, éducation dans le
domaine des ordinateurs et formation dans le domaine des
technologies de l’information et du multimédia. (2) Cours de
formation sur les ordinateurs et cours de formation sur les
technologies de l’information, nommément cours sur le
réseautage, cours sur le web, cours sur la programmation, cours
sur les bases de données, cours sur les technologies de
l’information. Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,223,767. 2004/07/15. RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-ku, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VM CARD TYPE A 
WARES: Computer software contained in SD card for operation of
software development kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel contenu dans une carte mémoire SD
pour l’exploitation de trousses de développement logiciel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,851. 2004/09/20. Archon Paintball, Inc., 155 Verdin Road,
Greenville, South Carolina 29607, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

ARCHON 

WARES: (1) Paintball goggles and lenses and replacement parts
and fittings therefor; protective eye, ear and face masks for use in
playing paintball games; paintball apparel, namely shirts, t-shirts,
dress shirts, pants, hats and jerseys; paintball markers, namely,
paintball guns and parts therefor; telescopic sights for paintball
markers; non-telescopic sights for paintball markers; paintballs,
paintball squeegees for use in cleaning paintball marker barrels
and holsters for said squeegees; holsters for paintball markers
namely, holsters for paintball guns; holsters for paintball hoppers;
paintball gun tune-up kits consisting primarily of springs, O-rings,
seals, and allen keys; customized barrels for holding paintball
guns; customized grips and foregrips for paintball guns;
customized paintball hoppers; bodyguard pads, namely protective
padding for use while playing paintball games; paintball gear bags;
paintball ammunition in the nature of cartridges filled with carbon
dioxide; paintball gloves, knee pads and elbow pads; tanks of
compressed gas, namely paintball CO2 tanks; video game
cartridges; CD-ROM computer games and computer game
software relating to paintball; paintball harnesses to hold extra
paintball tubes, paintball barrel blocking devices; paintball marker
tubes, paintball marker elbows, CO2 weight scales; paintball
marker cleaning devices, namely, pull through squeegees and
stick squeegees; paintball safety equipment, namely nettings, field
safety signs, chronographs and chest protectors; paintball firing
devices, namely, grenades and landmines; paintball marker repair
parts, namely fittings, hoses, drop forwards, bottomlines, grips,
lubrications and stocks; paintball gun air supply accessories,
namely guages, bottle covers and regulators; paintball aftermarket
firing device replacement parts, namely, O-ring sets, bolts, parts
kits, grip frames, triggers, screw sets, spring kits, low pressure
kits, volumizers, feeder necks and batteries. (2) Paintball goggles
and lenses and replacement parts and fittings therefor; protective
eye, ear and face masks for use in playing paintball games;
paintball apparel, namely shirts, t-shirts, dress shirts, pants, hats
and jerseys; paintball markers, namely, paintball guns and parts
therefor; telescopic sights for paintball markers; non-telescopic
sights for paintball markers; paintballs, paintball squeegees for
use in cleaning paintball marker barrels and holsters for said
squeegees; holsters for paintball markers namely, holsters for
paintball guns; holsters for paintball hoppers; paintball gun tune-
up kits consisting primarily of springs, O-rings, seals, and allen
keys; customized barrels for holding paintball guns; customized
grips and foregrips for paintball guns; customized paintball
hoppers; bodyguard pads, namely protective padding for use
while playing paintball games; paintball gear bags; paintball
ammunition in the nature of cartridges filled with carbon dioxide;
paintball gloves, knee pads and elbow pads; tanks of compressed
gas, namely paintball CO2 tanks; paintball harnesses to hold extra
paintball tubes, paintball barrel blocking devices; paintball marker
tubes, paintball marker elbows; CO2 weight scales; paintball
marker cleaning devices, namely, pull through squeegees and
stick squeegees; paintball safety equipment, namely nettings, field
safety signs, chronographs and chest protectors; paintball firing
devices, namely, grenades and landmines; paintball marker repair
parts, namely fittings, hoses, drop forwards, bottomlines, grips,
lubrications and stocks; paintball gun air supply accessories,
namely gauges, bottle covers and regulators; paintball aftermarket
firing device replacement parts, namely, O-ring sets, bolts, parts
kits, grip frames, triggers, screw sets, spring kits, low pressure
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kits, volumizers, feeder necks and batteries. SERVICES: (1)
Manufacture and wholesale/retail distribution of paintballs,
paintball guns (markers), and paintball related equipment and
accessories. (2) Retail and wholesale store services featuring
paintballs, paintball markers, namely, paintball guns and related
parts, accessories and supplies; online retail store services
featuring paintballs, paintball markers, namely, paintball guns and
related parts, accessories and supplies; mail order catalogue
services featuring paintballs, paintball markers, namely, paintball
guns and related parts, accessories and supplies; retail and
wholesale store services featuring paintballs, paintball markers,
namely, paintball guns and related parts, accessories and
supplies sold via global computer information network. Priority
Filing Date: March 26, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/391,397 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,261,925 on wares (2) and
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de protection et lentilles de
paintball, pièces de rechange et accessoires connexes;
accessoires de protection pour les yeux et les oreilles et masques
faciaux utilisés pour les parties de paintball; vêtements de
paintball, nommément chemises, tee-shirts, chemises habillées,
pantalons, chapeaux et jerseys; marqueurs de paintball,
nommément fusils de paintball et pièces connexes; lunettes de
visée pour marqueurs de paintball; lunettes de visée non
télescopiques pour marqueurs de paintball; billes de peinture,
raclettes de nettoyage pour les marqueurs de paintball, canons et
étuis pour raclettes de nettoyage; étuis pour les marqueurs de
paintball, nommément étuis pour fusils de paintball; étuis pour
chargeurs de paintball; trousses de mise au point de fusil de
paintball constituées principalement de ressorts, de joints
toriques, de joints et de clés hexagonales; canons personnalisés
pour fusils de paintball; poignées et garde-mains personnalisés
pour fusils de paintball; chargeurs personnalisés de paintball;
équipement de protection pour le corps, nommément
rembourrage de protection utilisé pendant les parties de paintball;
sacs pour équipement de paintball; munitions de paintball, en
l’occurrence cartouches remplies de dioxyde de carbone; gants
de paintball, genouillères et coudières; réservoirs de gaz
comprimé, nommément réservoirs de CO2 pour paintball;
cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques sur CD-ROM et
logiciels de jeux informatiques ayant trait au paintball; harnais de
paintball pour tenir des tubes de billes de peinture
supplémentaires, dispositifs de blocage pour canon de paintball;
tubes pour marqueurs de paintball, coudes pour marqueurs de
paintball, mesureurs de CO2; dispositifs de nettoyage de
marqueurs de paintball, nommément ficelles de nettoyage et tiges
de nettoyage; équipement de sécurité de paintball, nommément
filets, panneaux de sécurité du champ de bataille, chronographes
et plastrons protecteurs; dispositifs de mise à feu de paintball,
nommément grenades et mines; pièces de rechange pour
marqueur de paintball, nommément raccords, tuyaux, pièces
d’abaissement vers l’avant de la position de la bonbonne de gaz,
pièces de déplacement vers l’arrière de l’entrée de gaz se trouvant

au bas du marqueur, poignées, lubrifiants et crosses; accessoires
d’approvisionnement en air pour fusil de paintball, nommément
manomètres, housses de bouteilles et régulateurs; pièces de
rechange de seconde main pour dispositifs de mise à feu de
paintball, nommément ensembles de joints toriques, boulons,
ensembles de pièces, poignées, détentes, ensembles de
tournevis, ensembles de ressorts, ensembles de régulateurs
basse pression, culasses, manches de chargeurs et piles. (2)
Lunettes de protection et lentilles de paintball, pièces de rechange
et accessoires connexes; accessoires de protection pour les yeux
et les oreilles et masques faciaux utilisés pour les parties de
paintball; vêtements de paintball, nommément chemises, tee-
shirts, chemises habillées, pantalons, chapeaux et jerseys;
marqueurs de paintball, nommément fusils de paintball et pièces
connexes; lunettes de visée pour marqueurs de paintball; lunettes
de visée non télescopiques pour marqueurs de paintball; billes de
peinture, raclettes de nettoyage pour les marqueurs de paintball,
canons et étuis pour raclettes de nettoyage; étuis pour les
marqueurs de paintball, nommément étuis pour fusils de paintball;
étuis pour chargeurs de paintball; trousses de mise au point de
fusil de paintball constituées principalement de ressorts, de joints
toriques, de joints et de clés hexagonales; canons personnalisés
pour fusils de paintball; poignées et garde-mains personnalisés
pour fusils de paintball; chargeurs personnalisés de paintball;
équipement de protection pour le corps, nommément
rembourrage de protection utilisé pendant les parties de paintball;
sacs pour équipement de paintball; munitions de paintball, en
l’occurrence cartouches remplies de dioxyde de carbone; gants
de paintball, genouillères et coudières; réservoirs de gaz
comprimé, nommément réservoirs de CO2 pour paintball;
cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques sur CD-ROM et
logiciels de jeux informatiques ayant trait au paintball; harnais de
paintball pour tenir des tubes de billes de peinture
supplémentaires, dispositifs de blocage pour canon de paintball;
tubes pour marqueurs de paintball, coudes pour marqueurs de
paintball, mesureurs de CO2; dispositifs de nettoyage de
marqueurs de paintball, nommément ficelles de nettoyage et tiges
de nettoyage; équipement de sécurité de paintball, nommément
filets, panneaux de sécurité du champ de bataille, chronographes
et plastrons protecteurs; dispositifs de mise à feu de paintball,
nommément grenades et mines; pièces de rechange pour
marqueur de paintball, nommément raccords, tuyaux, pièces
d’abaissement vers l’avant de la position de la bonbonne de gaz,
pièces de déplacement vers l’arrière de l’entrée de gaz se trouvant
au bas du marqueur, poignées, lubrifiants et crosses; accessoires
d’approvisionnement en air pour fusil de paintball, nommément
manomètres, housses de bouteilles et régulateurs; pièces de
rechange de seconde main pour dispositifs de mise à feu de
paintball, nommément ensembles de joints toriques, boulons,
ensembles de pièces, poignées, détentes, ensembles de
tournevis, ensembles de ressorts, ensembles de régulateurs
basse pression, culasses, manches de chargeurs et piles.
SERVICES: (1) Fabrication et distribution en gros et au détail de
billes de peinture pour le paintball, de fusils de paintball
(marqueurs) et d’équipement et d’accessoires de paintball. (2)
Services de magasin de vente au détail et en gros de billes de
peinture, de marqueurs de paintball, nommément fusils de
paintball et pièces, accessoires ainsi que fournitures connexes;
services de magasin de détail en ligne de billes de peinture, de
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marqueurs de paintball, nommément fusils de paintball et pièces,
accessoires ainsi que fournitures connexes; services de
catalogue de vente par correspondance de billes de peinture, de
marqueurs de paintball, nommément fusils de paintball et pièces,
accessoires ainsi que fournitures connexes; services de magasin
de vente au détail et en gros de billes de peinture, de marqueurs
de paintball, nommément fusils de paintball et pièces, accessoires
ainsi que fournitures connexes vendus sur un réseau mondial
d’information. Date de priorité de production: 26 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/391,397 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,261,925 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).

1,232,059. 2004/09/29. 938023 Ontario Inc., 317 King Street, 2nd
Floor, Welland, ONTARIO L3B 3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

ALEXANDRIA PROFESSIONAL BODY 
SUGARING 

WARES: Hair removal and skin care products, namely sugar
paste, drying powder, skin cleanser, tonic hydrating lotion, almond
oil and skin spritz. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Produits épilatoires et pour les soins de la
peau, nommément pâte de sucre, poudre asséchante, nettoyant
pour la peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d’amande et
vaporisateur pour la peau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,236,797. 2004/11/03. R.W. Beckett Corporation, a corporation
of the state of Ohio, 38251 Center Ridge Road, North Ridgeville,
Ohio, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Microprocessor-based hot water heating system fuel
economizer, namely a fuel controller for a hot-water heating
system which uses a microprocessor to optimize fuel usage. Used
in CANADA since at least as early as January 21, 2004 on wares.
Priority Filing Date: June 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/594,967 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 17, 2006 under No. 3,043,649 on wares.

MARCHANDISES: Économiseur de combustible pour système
de chauffage à eau chaude commandé par microprocesseur,
nommément contrôleur de combustible conçu pour un système de
chauffage à eau chaude qui utilise un microprocesseur visant à
optimiser l’emploi de combustible. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 21 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/594,967 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 janvier 2006 sous
le No. 3,043,649 en liaison avec les marchandises.

1,238,602. 2004/11/25. PROTRADE SPORTS, INC., 155 Bovet
Road, Suite 500, San Mateo, California 94402, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

PROTRADE 
WARES: Computer software goods for valuation of athletes using
proprietary statistical algorithms and tracking market pressures of
the users; computer software for organizing and conducting
fantasy sports games, fantasy sports stock trading, and related
contests and sweepstakes; computer game software and
programs; and interactive video game programs. SERVICES:
Providing statistical information and associated reports and
studies about sports teams and athletes based on a valuation
methodology on athletes using proprietary statistical algorithms
and the market pressures of the users in the nature of consumer
and online user information measuring popularity and
performance of sports teams and athletes; analyzing and
compiling data for statistical evaluation to measure popularity and
performance of sports teams and athletes; information and
reporting services to professional sports franchises assisting in
the evaluation of athletes, namely providing statistical and
analytical information about athletic performance and history
through proprietary statistical algorithms and analysis; information
and news and information reporting services to media companies
and outlets as a sports marketplace provider, namely providing
statistical and analytical information and reports about athletic
performance and sporting games and events through proprietary
statistical algorithms for broadcast and distribution to viewers,
readers, listeners and customers; providing an online computer
database featuring trade information concerning sports teams and
athletes; providing an online computer database featuring
entertainment information about fantasy league trades and trading
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regarding sports teams and athletes. Priority Filing Date: June 03,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/429,567 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No.
3,303,424 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’évaluation d’athlètes utilisant
des algorithmes statistiques propriétaires et le suivi des pressions
du marché des utilisateurs; logiciels pour l’organisation et la tenue
de matchs sportifs virtuels, les opérations sur actions de sports
virtuels et les concours et sweepstakes connexes; logiciels et
programmes de jeux informatisés; programmes de jeux vidéo
interactifs. SERVICES: Offre de renseignements statistiques ainsi
que de rapports et d’études connexes sur des équipes sportives
et des athlètes en fonction d’une méthodologie d’évaluation des
athlètes à l’aide d’algorithmes statistiques propriétaires et des
pressions du marché des utilisateurs sous forme d’information
recueillies auprès des consommateurs et des utilisateurs en ligne
pour l’évaluation de la popularité et de la performance des équipes
sportives et des athlètes; analyse et compilation de données pour
l’évaluation statistique afin de mesurer la popularité et le
rendement d’équipes sportives et d’athlètes; services
d’information et de rapports aux franchises de sports
professionnels aidant à l’évaluation des athlètes, nommément
offre de renseignements statistiques et analytiques sur le
rendement et l’histoire des athlètes au moyen d’algorithmes
statistiques propriétaires et d’analyses; services d’information, et
services de rapport de nouvelles et d’information à des médias et
à des points de vente comme des fournisseurs de marché sportif,
nommément offre de renseignements et de rapports statistiques
et analytiques sur le rendement sportif et les jeux sportifs ainsi que
les évènements au moyen d’algorithmes statistiques propriétaires
pour la diffusion et la distribution aux téléspectateurs, aux
lecteurs, aux auditeurs et aux clients; offre d’une base de données
en ligne contenant des renseignements commerciaux concernant
les équipes sportives et les athlètes; offre d’une base de données
en ligne contenant de l’information récréative sur les échanges au
sein de la ligue et les échanges virtuels concernant les équipes
sportives et les athlètes. Date de priorité de production: 03 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
429,567 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
octobre 2007 sous le No. 3,303,424 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,241,385. 2004/12/20. Partygaming IA Limited, Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton HM11, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

PARTYCASINO 

WARES: 1) Computer software downloadable from the Internet
for use in relation to gaming, amusement and entertainment
services, (2) Electronic publications and information, provided by
electronic mail and downloadable from the Internet, namely,
magazines, instructional manuals, guides, newsletters, brochures,
flyers and invitations, (3) Interactive computer systems and
software, provided through local and global communication
networks, for on-line interactive games of skill, contests,
sweepstakes, lotteries and wagering, (4) Cards for use in
connection with promotion schemes in relation to gaming,
amusement and entertainment services, namely credit cards,
prepaid cards, magnetic cards, charge cards, discount cards,
encoded cards and loyalty scheme cards. SERVICES: (1)
Arranging, organizing, provision, management and administration
of gaming, amusement and entertainment services, (2)
Organizing competitions in relation to gaming, amusement and
entertainment services, (3) Provision of the arrangement,
organization, provision, management and administration of
gaming, amusement and entertainment services in electronic or
computerized form, (4) Agency services relating to gaming,
amusement and entertainment services, (5) Provision of
information relating to gaming services accessible via a global
computer network, (6) Provision of information on line from a
computer database or from the Internet in relation to gaming,
amusement and entertainment services, (7) Provision of
electronic publications and information in relation to gaming,
amusement and entertainment services, (8) Software design and
software development in relation to gaming, amusement and
entertainment services, (9) Creating and maintaining Internet sites
in relation to gaming, amusement and entertainment services,
(10) Hosting the Internet sites of others in relation to gaming,
amusement and entertainment services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1) logiciels téléchargeables à partir d’Internet
pour utilisation en rapport avec les services de jeux, d’amusement
et de divertissement, (2) Publications et information électroniques,
diffusées par courriel et téléchargeables à partir d’Internet,
nommément magazines, manuels, guides, bulletins, brochures,
prospectus et cartes d’invitation, (3) Systèmes informatiques
interactifs et logiciels, offerts au moyen de réseaux de
communication locaux et mondiaux, pour les jeux d’adresse
interactifs en ligne, les concours, les sweepstakes, les loteries et
les paris, (4) Cartes pour utilisation relativement aux plans de
promotion concernant les services de jeux, d’amusement et de
divertissement, nommément cartes de crédit, cartes prépayées,
cartes magnétiques, cartes de paiement, cartes de remise, cartes
codées et cartes de fidélité. SERVICES: (1) Préparation,
organisation, offre, gestion et administration de services de jeux,
d’amusement et de divertissement, (2) Organisation de
compétitions concernant les services de jeux, d’amusement et de
divertissement, (3) Prestation préparation, organisation, offre,
gestion et administration de services de jeux, d’amusement et de
divertissement sous forme électronique ou informatisée, (4)
Services d’agence ayant trait aux services de jeux, d’amusement
et de divertissement, (5) Diffusion d’information sur les services de
jeux, accessibles par un réseau informatique mondial, (6)
Diffusion d’information en ligne à partir d’une base de données ou
d’Internet concernant les services de jeux, d’amusement et de
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divertissement, (7) Offre de publications et d’information
électroniques concernant les services de jeux, d’amusement et de
divertissement, (8) Conception et développement de logiciels
concernant les services de jeux, d’amusement et de
divertissement, (9) Création et maintenance de sites Internet
concernant les services de jeux, d’amusement et de
divertissement, (10) Hébergement de sites Internet de tiers
concernant les services de jeux, d’amusement et de
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,241,389. 2004/12/20. Partygaming IA Limited, Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton HM11, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

PARTYGAMING 
WARES: (1) Computer software downloadable from the Internet
for use in relation to gaming, amusement and entertainment
services, (2) Electronic publications and information, provided by
electronic mail and downloadable from the Internet, namely,
magazines, instructional manuals, guides, newsletters, brochures,
flyers and invitations, (3) Interactive computer systems and
software, provided through local and global communication
networks, for on-line interactive games of skill, contests,
sweepstakes, lotteries and wagering, (4) Cards for use in
connection with promotion schemes in relation to gaming,
amusement and entertainment services, namely credit cards,
prepaid cards, magnetic cards, charge cards, discount cards,
encoded cards and loyalty scheme cards. SERVICES: (1)
Arranging, organizing, provision, management and administration
of gaming, amusement and entertainment services, (2)
Organizing competitions in relation to gaming, amusement and
entertainment services, (3) Provision of the arrangement,
organization, provision, management and administration of
gaming, amusement and entertainment services in electronic or
computerized form, (4) Agency services relating to gaming,
amusement and entertainment services, (5) Provision of
information relating to gaming services accessible via a global
computer network, (6) Provision of information on line from a
computer database or from the Internet in relation to gaming,
amusement and entertainment services, (7) Provision of
electronic publications and information in relation to gaming,
amusement and entertainment services, (8) Software design and
software development in relation to gaming, amusement and
entertainment services, (9) Creating and maintaining Internet sites
in relation to gaming, amusement and entertainment services,
(10) Hosting the Internet sites of others in relation to gaming,
amusement and entertainment services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1) logiciels téléchargeables à partir d’Internet
pour utilisation en rapport avec les services de jeux, d’amusement
et de divertissement, (2) Publications et information électroniques,
diffusées par courriel et téléchargeables à partir d’Internet,
nommément magazines, manuels, guides, bulletins, brochures,
prospectus et cartes d’invitation, (3) Systèmes informatiques
interactifs et logiciels, offerts au moyen de réseaux de
communication locaux et mondiaux, pour les jeux d’adresse
interactifs en ligne, les concours, les sweepstakes, les loteries et
les paris, (4) Cartes pour utilisation relativement aux plans de
promotion concernant les services de jeux, d’amusement et de
divertissement, nommément cartes de crédit, cartes prépayées,
cartes magnétiques, cartes de paiement, cartes de remise, cartes
codées et cartes de fidélité. SERVICES: (1) Préparation,
organisation, offre, gestion et administration de services de jeux,
d’amusement et de divertissement, (2) Organisation de
compétitions concernant les services de jeux, d’amusement et de
divertissement, (3) Prestation préparation, organisation, offre,
gestion et administration de services de jeux, d’amusement et de
divertissement sous forme électronique ou informatisée, (4)
Services d’agence ayant trait aux services de jeux, d’amusement
et de divertissement, (5) Diffusion d’information sur les services de
jeux, accessibles par un réseau informatique mondial, (6)
Diffusion d’information en ligne à partir d’une base de données ou
d’Internet concernant les services de jeux, d’amusement et de
divertissement, (7) Offre de publications et d’information
électroniques concernant les services de jeux, d’amusement et de
divertissement, (8) Conception et développement de logiciels
concernant les services de jeux, d’amusement et de
divertissement, (9) Création et maintenance de sites Internet
concernant les services de jeux, d’amusement et de
divertissement, (10) Hébergement de sites Internet de tiers
concernant les services de jeux, d’amusement et de
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,241,424. 2004/12/21. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SENS-A-DRY 
WARES: Dishwashers and parts therefor. Priority Filing Date:
July 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/444,407 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
29, 2006 under No. 3,136,716 on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle et pièces connexes. Date de
priorité de production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/444,407 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 août 2006 sous le No.
3,136,716 en liaison avec les marchandises.
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1,241,938. 2004/12/23. Good Health Natural Foods, Inc., 81
Scudder Avenue, Northport, New York 11768, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOLEA 
WARES: Candied fruit snacks, crystallized fruit, fruit-based snack
foods, fruit chips, fruit conserves, fruit leathers, fruit pectin, fruit
peels, fruit preserves, fruit pulps, cooking oils, edible oils, soy-
based snack foods, potato-based snack foods, snack foods
comprised primarily of soy and potato, potato chips, vegetable-
based snack foods; light beverages, namely, lemonade, lemon
juice, lemon concentrate, non-alcoholic fruit drinks, fruit juices,
syrups, concentrates and powders for making fruit drinks and soft
drinks, vegetable juice; drinking, aerated, spring and mineral
water, soft drinks, sports drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Collations aux fruits confits, fruits cristallisés,
grignotines à base de fruits, croustilles de fruits, fruits en
conserve, pâtes de fruits déshydratées, pectines de fruits, pelures
de fruits, conserves de fruits, pulpes de fruits, huiles de cuisine,
huiles alimentaires, grignotines à base de soya, grignotines à
base de pomme de terre, grignotines comprenant principalement
du soya et des pommes de terre, croustilles, grignotines à base de
légumes; boissons légères, nommément limonade, jus de citron,
concentré de citron, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de
fruits, sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons aux
fruits et des boissons gazeuses, jus de légumes; eau potable, eau
gazeuse, eau de source et eau minérale, boissons gazeuses,
boissons pour sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,050. 2005/01/31. FORD MOTOR COMPANY, One
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

BOSS 
WARES: Passenger cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures de tourisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,526. 2005/03/04. Nautilus, Inc., 16400 SE Nautilus Drive,
Vancouver, Washington 98683, 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) Exercise equipment, namely, manually operated and
electronically operated weight and strength equipment, cardio-
vascular and flexibility training equipment, exercise mats, exercise
balls, dumbbells, and free weights. (2) Exercise equipment,
namely, manually operated and electronically operated weight
and strength equipment, cardio-vascular and flexibility training
equipment, exercise balls, dumbbells, and free weights. Used in
CANADA since at least as early as November 2004 on wares (1).
Priority Filing Date: September 09, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/610,555 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 25, 2005 under No. 3,008,430 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Matériel d’exercice, nommément
équipement d’entraînement aux poids et en force musculaire à
commande manuelle et électronique, équipement d’entraînement
pour l’endurance cardiovasculaire et la souplesse, tapis
d’exercice, ballons d’exercice, haltères et poids libres. (2) Matériel
d’exercice, nommément équipement d’entraînement aux poids et
en force musculaire à commande manuelle et électronique,
équipement d’entraînement pour l’endurance cardiovasculaire et
la souplesse, ballons d’exercice, haltères et poids libres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 09 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/610,555 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 octobre 2005
sous le No. 3,008,430 en liaison avec les marchandises (2).

1,250,189. 2005/03/10. PlayStarMusic Corporation, Suite 313,
4411 - 16th Avenue NW, Calgary, ALBERTA T3B 0M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

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

their wares for access by users for a fee; computer games that
may be accessed network-wide by network users; website
featuring the ability to upload and download any kind of
merchandise, software or anything else for purchase or sale and
featuring awards based on product competitions, namely music.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la composition de musique;
logiciels pour utilisation dans la composition de jeux; logiciels pour
utilisation en enseignement, destinés aux enseignants, aux élèves
et à des tiers, pour le téléchargement de leurs devoirs, notes de
cours, travaux, tests et examens, etc., pour la visualisation et le
téléchargement par des tiers pour leur utilisation, avec ou sans
frais; logiciels pour le graphisme; logiciels pour utilisation dans des
livres, pour utilisation par des auteurs et des écrivains pour le
téléchargement de leurs travaux, pour la visualisation et le
téléchargement par des tiers en vue de leur utilisation, avec ou
sans frais; logiciels pour utilisation à l’université comme outil
d’enseignement, permettant aux enseignants, aux étudiants et à
d’autres personnes de télécharger leurs devoirs, notes de cours,
documents, tests et examens, etc. , pour la visualisation et le
téléchargement par des tiers pour leur utilisation, avec ou sans
frais; logiciels sur disques compacts préenregistrés pour
utilisation par des musiciens, des comédiens et des artistes de
divers genres, permettant de télécharger leurs travaux pour la
visualisation et permettant le téléchargement par des tiers, avec
ou sans frais; logiciels pour composer de la poésie; logiciels pour
le traitement de texte; logiciels pour utilisation comme librairie de
listes de musique, de livres, de jeux informatiques, d’écoles,
d’universités et d’autres établissements d’enseignement partout
dans le monde; vidéoclips préenregistrés, films, disques
préenregistrés; logiciels de présentations multimédias
nommément un logiciel qui permet aux utilisateurs de télécharger
leurs fichiers multimédias qui seront indexés. SERVICES: Site
web spécialisé dans la vente de vidéoclips, de films, de disques
préenregistrés, de DVD préenregistrés et de disques compacts
préenregistrés; site web contenant de la musique, services
éducatifs, nommément site web sur lequel les élèves et les
enseignants interagissent en ligne à des fins d’éducation en
offrant du matériel didactique, des exposés, en complétant des
tests en ligne, en complétant ou en aidant à compléter des
exercices en ligne et offrant un moteur de recherche sur le web;
site web spécialisé dans la musique, nommément vente de
musique, création de musique et mise à disposition d’un lieu où
artistes et musiciens peuvent collaborer à des créations de
musique; site diffusant des palmarès de musique et des critiques
dans le domaine de la musique; site web utilisé comme lieu où
explorer, expliquer et promouvoir de nouvelles idées, innovations
ou créations portant sur différents sujets afin de vendre au public,
au moyen de logiciels, des jeux sur ordinateur, des outils de
présentation multimédia, des jeux de karaoké, de la poésie, des
livres, des peintures et des illustrations; site web utilisé comme un
lieu où des tiers peuvent partager des idées, de la musique et des
créations; site web de karaoké, nommément site web où les
entreprises peuvent faire l’achat de jeux de karaoké pour la vente,
à des fins commerciales et pour un usage propre; site web offrant
l’accès à diverses stations de radio; site web offrant l’accès à des
bulletins de nouvelles; site web utilisé par des établissements
d’enseignement, des professeurs, des étudiants, des écoles, des
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universités et des collèges comme un forum où enseigner ou
développer des idées et comme un lieu où travailler sur des
projets communs; site web utilisé comme un lieu où les
entreprises peuvent créer des publicités pour leur travail; site web
faisant la vente de produits, nommément jouets et autres produits
faisant office de lieu où les vendeurs peuvent présenter la liste de
leurs marchandises et où les vendeurs peuvent présenter la liste
de leurs sites web sur lesquels ils offrent leurs produits et où les
acheteurs potentiels peuvent faire des recherches en ligne afin de
trouver et d’acheter des marchandises de toutes sortes; site web
utilisé comme un lieu où les critiques peuvent coter différents
artistes et estimer leurs travaux; site web proposant un forum où
les artistes peuvent exécuter ou publier leur travail; site web
proposant un forum où différentes parties peuvent collaborer à
des projets de leur choix; site web proposant un bavardoir, un
service de courrier électronique, du courrier web, un site de
blogues, un service de rencontres; téléconférences (vidéo); site
web permettant l’accès à des diffusions sportives et à des jeux,
nommément des jeux informatiques et sur Internet; site web
offrant des concours de musique; site web proposant des prix pour
concours de musique; site web permettant du commerce
électronique, nommément la possibilité d’obtenir des
marchandises ou des produits à vendre ou à louer; site web
présentant une station de télévision permettant aux internautes de
télécharger vers l’amont des émissions de télévision pouvant être
visionnées moyennant certains frais ou gratuitement; publicité au
moyen d’un réseau de communication électronique en ligne
permettant aux utilisateurs de faire la promotion de leurs
marchandises, accessibles aux utilisateurs moyennant certains
frais; jeux sur ordinateur accessibles aux utilisateurs du réseau à
l’échelle du réseau; site web permettant le téléchargement vers
l’amont et le téléchargement de toutes sortes de marchandises,
de logiciels ou de toute autre chose à vendre et proposant des prix
basés sur des concours, nommément concours de musique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,251,073. 2005/03/17. Network Enterprises, Inc., 2806 Opryland
Drive, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE IMMIGRANTS 
SERVICES: Entertainment, namely, an on-going animated
television series. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément série télévisée mettant
en scène des personnages animés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,255,489. 2005/04/26. Kidsfm Limited, P.O. Box 43566, Burston
Road, London, SW15 6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter ’k’ is
the colour yellow; the stem of the letter ’i’ is the colour green, the
dot of the letter ’i’ is the colour red; the letter ’d’ is the colour purple;
the letter ’s’ is the colour orange; the letters k, i, d and s are
outlined in black; the letters FM are black; the backdrop behind the
letters is the colour blue.

WARES: Musical sound and/or visual recordings, namely
prerecorded and/or interactive CD Roms and DVDs featuring
music and movies for children; sound and/or visual recording
media, namely audio tape players and/or recorders, audio disc
players and/or recorders, video tape players and/or recorders,
video disc players and/or recorders, video cameras, video
cameras combined with video recorders and/or players; computer
game cartridges, cassettes and discs, hand-held computer
games; video game cartridges, cassettes and discs, hand-held
video games; parts and fittings for all of the aforesaid wares; office
requisites (except furniture), namely pens, pencils, rulers, erasers,
adhesive reminder notes, labels; paper, namely gift wrapping
paper, craft paper, gummed paper; cardboard; printed matter,
namely books and magazines; instructional and teaching material,
namely manuals, leaflets, books and magazines all of the
aforementioned relating to television and/or radio production;
book binding material, namely bookbinding cords, bookbinding
tape, bookbinding wire, book bindings; photographs; stationery,
namely writing paper, writing pads, envelopes; adhesives (glues/
tapes) for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely ink, paintbrushes, charcoal, easels and paints; paint
brushes; plastic (bubble packs) materials for packaging; printers’
type; printing blocks; typewriters; clothing, namely shirts, golf
shirts, t-shirts; sweatshirts, tank tops, sweaters, jerseys, turtle-
necks, shorts, sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats,
pants, jeans, skirts, suits, overalls, vests, jackets, coats, parkas,
ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, overcoats, rainwear,
wind resistant jackets, sleepwear, robes, underwear, lingerie,
boxer shorts, ties, scarves, wristbands, bathrobes, pyjamas, cloth
bibs, gloves; headgear, namely hats, wool hats, caps, visors,
headbands, ear muffs, bandanas, beanies, balaclavas.
SERVICES: Advertising services for third parties; television and
radio advertising services for others; business management
services; consulting services in the field of business management;
accounting; financing services, namely financial management,
financial planning, and financial research; advertising agency
services; business administration, namely temporary and
permanent staffing; entertainment services, namely production,
provision and distribution of musical sound and/or visual
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recordings; television programming services; the production,
provision and distribution of educational musical sound and/or
visual recordings. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on July 16,
2004 under No. 2351430 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre «k» est jaune; la barre de la lettre «i» est
verte et le point de la lettre «i» est rouge; la lettre «d» est mauve;
la lettre «s» est orange; les lettres «k», «i», «d» et «s» sont
dessinées avec un contour noir; les lettres «FM» sont noires;
l’arrière-plan des lettres est bleu.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux et/ou vidéo,
nommément CD-ROM et DVD préenregistrés et/ou interactifs
contenant des oeuvres musicales et cinématographiques pour
enfants; supports d’enregistrement audio et/ou vidéo,
nommément lecteurs de cassettes audio et/ou magnétophones,
lecteurs et/ou enregistreurs de disques audio, lecteurs de
cassettes vidéo et/ou magnétoscopes, lecteurs et/ou
enregistreurs de vidéodisques, caméras vidéo, caméras vidéo
combinées aux magnétoscopes et/ou aux lecteurs; cartouches,
cassettes et disques de jeux informatiques, consoles de jeux
portatives; cartouches, cassettes et disques de jeux vidéo, jeux
vidéo portatifs; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; accessoires de bureau (sauf le
mobilier), nommément stylos, crayons, règles, gommes à effacer,
papillons aide-mémoire adhésifs, étiquettes; papier, nommément
papier-cadeau, papier pour l’artisanat, papier gommé; carton;
imprimés, nommément livres et magazines; matériel éducatif,
nommément manuels, dépliants, livres et magazines, toutes les
marchandises susmentionnées ayant trait à la production
télévisée et/ou radiophonique; matériau à reliure, nommément
corde de reliure, ruban à reliure, fil métallique à reliure, reliures de
livres; photographies; articles de papeterie, nommément papier à
lettres, blocs-correspondance, enveloppes; adhésifs (colles et
rubans) pour le bureau ou la maison; matériel d’artiste,
nommément encre, pinceaux, fusain, chevalets et peintures;
pinceaux; plastique (films à bulles d’air) pour emballer; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; machines à écrire; vêtements,
nommément chemises, polos, tee-shirts; pulls d’entraînement,
débardeurs, chandails, jerseys, cols roulés, shorts, pantalons
d’entraînement, survêtements, blazers, vestons sport, pantalons,
jeans, jupes, costumes, salopettes, gilets, vestes, manteaux,
parkas, ponchos, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain,
pardessus, vêtements imperméables, blousons coupe-vent,
vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements, lingerie, boxeurs,
cravates, foulards, serre-poignets, sorties de bain, pyjamas,
bavoirs en tissu, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux,
chapeaux de laine, casquettes, visières, bandeaux, cache-
oreilles, bandanas, petits bonnets, passe-montagnes.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers; services de
publicité télévisée et radiophonique pour des tiers; services de
gestion d’entreprise; services de conseil dans le domaine de la
gestion d’entreprise; comptabilité; services de financement,
nommément gestion financière, planification financière et
recherche en finance; services d’agence de publicité;
administration d’entreprise, nommément dotation en personnel
temporaire et permanent; services de divertissement,

nommément production, offre et distribution d’enregistrements
musicaux et/ou vidéo; services de programmation télévisuelle;
production, offre et distribution d’enregistrements musicaux et/ou
vidéo à caractère éducatif. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 juillet 2004 sous
le No. 2351430 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.

1,256,733. 2005/05/05. Jana Group Partnership, a partnership,
8680 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

THINK INSIDE THE BOX 
SERVICES: Wholesale, sale and distribution to the hospitality
industry of furnishings, equipment and supplies namely,
furnishings, bed and bath linens, flatware, crockery, toiletries,
small appliances, cookware, cutlery, cooking utensils, delivered
as complete room packages. Used in CANADA since as early as
February 2005 on services.

SERVICES: Vente en gros, vente et distribution d’ameublement,
d’équipement et de fournitures à l’industrie du tourisme réceptif
nommément mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de bain,
ustensiles de table, vaisselle, articles de toilette, petits appareils
électroménagers, batterie de cuisine, ustensiles de table,
ustensiles de cuisine, offerts comme ensembles complets pour
chambre. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février
2005 en liaison avec les services.

1,257,669. 2005/05/13. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

WISDOM COMES WITH AGE .. 
WRINKLES DON’T HAVE TO 

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 22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/521263 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
02, 2007 under No. 3,303,514 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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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 les soins de la peau et du corps,
produits 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: 22 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/521263 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No.
3,303,514 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,627. 2005/05/24. SD IP Holdings Company, 4747 Lake
Forest Drive, Cincinnati, Ohio, 45242, 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 
 

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

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks;
fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages. (2) Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages. Priority Filing Date:
November 23, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
004131702 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on
January 26, 2006 under No. 004131702 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes cuits, séchés et en conserve; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
graisses et huiles comestibles; bières; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons. (2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes cuits, séchés et en conserve; gelées, confitures,
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et huiles
comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons. Date de
priorité de production: 23 novembre 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 004131702 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26
janvier 2006 sous le No. 004131702 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,261,007. 2005/06/07. PRIDE MANUFACTURING COMPANY,
LLC, 10 North Main Street, Burnham, Maine 04922, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

The applicant claims the colours red, gold, green and blue as
distinctive features of the mark. The colour red appears in the
word "PRIDE", on the arrow and as a stripe on the left golf tee; the
colour gold appears in the words "TEE & CLUB", on the flag and
as a stripe on the middle golf tee; the colour blue appears as a
stripe on the right golf tee and the colour green appears as part of
the background. All other words appear in white.

WARES: Golf tees. Used in CANADA since at least as early as
October 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2007 under No. 3,288,482 on wares.

Le requérant revendique les couleurs rouge, doré, vert et bleu
comme caractéristiques distinctives de la marque de commerce.
Le mot « PRIDE », la flèche et la bande du té de gauche sont
rouges; les mots « TEE & CLUB », le drapeau et la bande du té du
milieu sont dorés; la bande du té de droite est bleu et l’arrière-plan
est vert. Tous les autres mots sont blancs.
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MARCHANDISES: Tés de golf. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2007 sous le No. 3,288,482 en
liaison avec les marchandises.

1,261,862. 2005/06/20. Partygaming IA Limited, Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton HM11, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

PARTYTV 
SERVICES: (1) Broadcasting services. (2) Entertainment
services, namely, conducting online gaming contests, games of
chance, sweepstakes and lotteries. (3) Interactive electronic
communication services, namely, the operation of an interactive
website in the field of online gaming and casinos. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de diffusion. (2) Services de
divertissement, nommément tenue de concours de jeux, jeux de
hasard, sweepstakes et loteries en ligne. (3) Services de
communication électronique interactive, nommément exploitation
d’un site web interactif dans le domaine des jeux et des casinos
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,264,016. 2005/06/30. IKON Office Solutions, Inc., (an Ohio
corporation), 1210 SW Garden Place, Portland, Oregon 97223,
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 

IKON PRINTCENTERPRO 
WARES: Black and white copier/printer used for production of
sizable copying and printing jobs that includes accessories which
add the option of stapling, folding or binding finished documents.
Priority Filing Date: June 28, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/660,055 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. 3,248,421 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Copieur/imprimante en noir et blanc utilisé
pour la production de copies et d’impressions à grand volume
comprenant des accessoires qui offrent les options d’agrafage, de
pliage ou de reliure de documents finis. Date de priorité de
production: 28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/660,055 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. 3,248,421 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,480. 2005/07/12. Mission Économique de France à
Montréal, 1000, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal, QUÉBEC
H3B 4W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Activités de promotion, nommément publicité de
marchandises et services de tiers notamment pour la promotion
du développement économique de compagnies françaises au
Canada; divertissement, nommément cocktails informatifs et
expositions de produits français dans le domaine du
développement économique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 juin 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotional activities, namely advertising the goods
and services of others namely for promoting the economic
development of French companies in Canada; entertainment,
namely informative cocktail events and French product exhibitions
related to economic development. Used in CANADA since at least
as early as June 07, 2005 on services.

1,267,710. 2005/07/29. ICOS Corporation, 22021 20th Avenue
S.E., Bothell, Washington 98021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

CHEF1 
WARES: Nucleic acid sequences and biological reagents for
medical and veterinary purposes, namely genes, vectors,
expression constructs and cell lines for recombinant expression
and for manufacture of antibodies and other proteins as part of cell
line expression. Priority Filing Date: July 14, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/670,409 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 3,241,379 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Séquences nucléotidiques et réactifs
biologiques à usage médical et vétérinaire, nommément gènes,
vecteurs, formes transformées exprimées et lignées cellulaires
pour l’expression de formes recombinées et la fabrication
d’anticorps et d’autres protéines comme élément de l’expression
des gènes cellulaires. Date de priorité de production: 14 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
670,409 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3,241,379 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,977. 2005/08/17. Control Solutions International, Inc.,
Millyard Technology Park, 39 Pine Street Extension, Nashua,
New Hampshire 03060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

SOXLITE 
WARES: Printed material, namely auditing and business forms,
charts, and manuals in the field of auditing and compliance with
government regulations. SERVICES: (1) Consulting services in
the field of business auditing and compliance with government
regulation relating to the Sarbanes-Oxley Act of 2002; Consulting
services in the field of standards and practices to assure
compliance with financial and securities regulations relating to the
Sarbanes-Oxley Act of 2002. (2) Consulting services in the field of
business auditing and compliance with government regulation
relating to the Sarbanes-Oxley Act of 2002; Consulting services in
the field of standards and practices to assure compliance with
financial and securities regulations relating to the Sarbanes-Oxley
Act of 2002. Priority Filing Date: February 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/570,752 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,276,635 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément formulaires,
diagrammes et manuels commerciaux et de vérification dans le
domaine de la vérification et de la conformité à la réglementation
gouvernementale. SERVICES: (1) Services de conseil dans le
domaine de la vérification et de la conformité commerciale à la
réglementation gouvernementale ayant trait à la Loi Sarbanes-
Oxley de 2002; services de conseil dans le domaine des normes
et des pratiques pour assurer la conformité à la réglementation
financière et sur les valeurs mobilières ayant trait à la Loi
Sarbanes-Oxley de 2002. (2) Services de conseil dans le domaine
de la vérification et de la conformité commerciale à la
réglementation gouvernementale ayant trait à la Loi Sarbanes-
Oxley de 2002; services de conseil dans le domaine des normes
et des pratiques pour assurer la conformité à la réglementation
financière et sur les valeurs mobilières ayant trait à la Loi

Sarbanes-Oxley de 2002. Date de priorité de production: 18
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
570,752 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No.
3,276,635 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,270,812. 2005/08/29. PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT
COMPANY LLC, 840 Newport Center Drive, Suite 100, Newport
Beach, California 92660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

COMMODITIES PLUS 
SERVICES: Financial services, namely, investment management,
investment advice, funds investment, investment consultation and
investment of funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
placements, conseils en placement, placement de fonds,
consultation en matière de placement et investissement de fonds.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,273,178. 2005/09/23. HALTON RECYCLING LTD., 6362 -
148th STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

MARCHANDISES: Boîtes de recyclage; poubelles; engrais
biologiques. SERVICES: Services de recyclage, nommément
collecte, tri, transport, traitement et sensibilisation du public à
l’importance d’utiliser des matières recyclables par la vente de
produits recyclables; service de gestion et d’élimination des
déchets; conception et mise en oeuvre de programmes de
recyclage; exploitation d’installations de récupération des
matériaux; services de gestion, de collecte, de transport et
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d’élimination des déchets; crédit-bail et location de poubelles de
recyclage et de contenants à déchets; services de recyclage,
nommément collecte, tri, transport, traitement et sensibilisation du
public à l’importance d’utiliser des matières recyclables par la
vente de résidus de jardin, de caoutchouc et de produits
biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,276,150. 2005/10/18. Red Mountain Ventures Limited
Partnership, 2114 Columbia Avenue, P.O. Box 339, Rossland,
BRITISH COLUMBIA V0G 1Y0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word ’RED’
is in grey and the ’Mountain Design’ is red

WARES: Souvenir products namely T-shirts, hats, caps,
sweatshirts, belt buckles, souvenir pins, decals, crests, mugs,
drinking glasses, banners, ashtrays, charms, gloves, ski poles,
spoons, watches, dinnerbells, post cards, turtlenecks, buttons,
candy, carrying bags, pottery and printed matter namely maps,
directories, post cards, newsletters, newspapers and brochures.
SERVICES: (1) Operating a mountain, ski and summer resort;
operating a reservation and information service for
accommodation, recreational and educational activities at a
mountain, ski and summer resort; and real estate development
services. (2) Operation of a property management service. (3) Bar
and entertainment services namely, ski competitions, free skiing,
mountain biking, cross country events and concerts at a ski lodge;
skiing and snowboarding instruction; transportation of skiers and
snowboarders by ski lifts; ski patrol/first aid services; repair and
rental services of sporting goods; daycare services; retail sale of
sporting goods, sports clothing and gifts; retail and promotional
distribution of ballcaps, t-shirts, fleece pullovers, sweaters, vests,
decals and pins. (4) Operating a bus transportation service. (5)
Organizing and catering skiing and snowboarding events. (6)
Providing recreational packages namely, hotel accomodation and
golf club services. (7) Clearing of skiing, snowboarding and
mountain biking trails. (8) Operating a real estate sales service;
providing transportation of mountain bikers by ski lift; providing
scenic chairlift rides; providing a bike park or terrain park for
mountain bikers. (9) Organizing and catering mountain biking
events. (10) Providing trail maps and brochures. (11) Operation of
a hotel, staging of concerts and festivals, provision of conference
facilities to others, provision of travel packages containing fishing,
provision of travel packages containing hiking, snowmobile tours,
snowcat tours, back-country touring, wildlife viewing, bird-

watching, off road biking, residential and commercial construction.
Used in CANADA since September 10, 2004 on services (1);
October 01, 2004 on services (10); October 15, 2004 on services
(2); December 10, 2004 on services (3); December 20, 2004 on
services (4); January 15, 2005 on services (5); May 01, 2005 on
services (6); May 15, 2005 on services (7); July 01, 2005 on
services (8); July 30, 2005 on services (9). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (11).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « RED » est gris et les mots « Mountain
Design » sont rouges.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément tee-shirts, chapeaux,
casquettes, pulls d’entraînement, boucles de ceinture, épinglettes
souvenirs, décalcomanies, écussons, grandes tasses, verres,
banderoles, cendriers, breloques, gants, bâtons de ski, cuillères,
montres, clochettes, cartes postales, chandails à col roulé,
macarons, bonbons, sacs de transport, poterie et imprimés,
nommément cartes, répertoires, cartes postales, bulletins,
journaux et brochures. SERVICES: (1) Exploitation d’une station
de montagne, de ski et d’une station estivale; exploitation d’un
service de réservation et d’information pour l’hébergement, les
activités récréatives et éducatives dans une station de montagne,
de ski et une station estivale; services d’aménagement immobilier.
(2) Exploitation d’un service de gestion de propriété. (3) Services
de bar et de divertissement, nommément compétitions de ski, de
ski en style libre, de vélo de montagne, d’évènements de cross-
country et de concerts dans un pavillon de ski; enseignement de
ski et de planche à neige; transport de skieurs et de planchistes
par remonte-pentes; services de patrouille de ski/premiers soins;
services de réparation et de location d’articles de sport; services
de garderie; vente au détail d’articles de sport, de vêtements de
sport et de cadeaux; vente au détail et distribution promotionnelle
de casquettes de baseball, de tee-shirts, de pulls molletonnés, de
chandails, de gilets, de décalcomanies et d’épinglettes. (4)
Exploitation d’un service de transport par autobus. (5)
Organisation et traiteur pour évènements de ski et de planche à
neige. (6) Offre de forfaits récréatifs, nommément services
d’hôtellerie et de club de golf. (7) Dégagement de pistes de ski, de
planche à neige et de vélo de montagne. (8) Exploitation d’un
service de ventes immobilières; offre de transport aux vététistes
par remonte-pentes; offre de remontées panoramiques par
télésiège; offre de parc à vélo ou de parc pour vététistes. (9)
Organisation et traiteur pour évènements de vélo de montagne.
(10) Offre de cartes des pistes et de brochures. (11) Exploitation
d’un hôtel, tenue de concerts et de festivals, offre d’installations de
conférence à des tiers, offre de forfaits de voyage de pêche, offre
de forfaits de voyage randonnées pédestres, circuits de
motoneige, circuits de tank des neiges, circuits de pistes
rustiques, observation de la faune, observation des oiseaux, vélo
tout-terrain, construction résidentielle et commerciale. Employée
au CANADA depuis 10 septembre 2004 en liaison avec les
services (1); 01 octobre 2004 en liaison avec les services (10); 15
octobre 2004 en liaison avec les services (2); 10 décembre 2004
en liaison avec les services (3); 20 décembre 2004 en liaison avec
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les services (4); 15 janvier 2005 en liaison avec les services (5);
01 mai 2005 en liaison avec les services (6); 15 mai 2005 en
liaison avec les services (7); 01 juillet 2005 en liaison avec les
services (8); 30 juillet 2005 en liaison avec les services (9).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (11).

1,276,428. 2005/10/12. Activant Solutions Inc., 804 Las Cimas
Parkway, Suite 200, Austin, Texas, 78746, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ACTIVANT COVER-TO-COVER 
WARES: Computer software used to interact with component-
based software for use in the automotive aftermarket industries,
namely, software providing search engines and databases for
identifying and managing inventory and sale of automotive parts
and related labor data, and facilitating electronic communication of
the same through transmission of information, data, audio and
video images via the global computer network. SERVICES: (1)
Providing an on-line non-downloadable computer database
featuring information about the maintenance and installation of
automotive parts and related labor data via the global computer
network; communication services, namely, electronic mail
services. (2) Providing on-line non-downloadable publications,
namely, computerized databases for identifying and managing
inventory of catalogs and technical specifications for automotive
parts and related labor data. (3) Providing an on-line non-
downloadable computer database featuring information about the
maintenance and installation of automotive parts and related labor
data via the global computer network; Providing online non-
downloadable interactive databases containing consumer product
informtion that allow a user to identify and manage an inventory of
catalogs and technical specifications for automotive parts and
related labor data;communication services, namely, electronic
mail services; providing online non-downloadable software for
providing search engines and databases for identifying and
managing inventory and sale of automotive parts and related labor
data and facilitating electronic communication of the same through
transmission of information, data, audio and video images via the
global computer network. Priority Filing Date: April 15, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
609,987 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No.
3,303,658 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1), (2).

MARCHANDISES: Logiciels servant à interagir avec des
composants logiciels utilisés dans l’industrie automobile des
pièces de rechange remises à neuf, nommément logiciels offrant
des moteurs de recherche et des bases de données pour
déterminer et gérer les stocks et la vente de pièces d’automobile
ainsi que les données relatives à la main d’oeuvre pour faciliter la
communication électronique de ces données par la transmission
d’information, de données, d’audio et d’images vidéo par un

réseau informatique mondial. SERVICES: (1) Offre d’une base de
données en ligne non téléchargeable offrant de l’information sur
l’entretien et l’installation de pièces d’automobile et sur les
données relatives à la main d’oeuvre par un réseau informatique
mondial; services de communication, nommément, services de
courrier électronique. (2) Offre de publications en ligne non
téléchargeables, nommément bases de données informatisées
pour déterminer et gérer les stocks de catalogues et les
spécifications techniques pour les pièces d’automobile, ainsi que
les données relatives à la main d’oeuvre. (3) Offre d’une base de
données en ligne non téléchargeable offrant de l’information sur
l’entretien et l’installation de pièces d’automobile et sur les
données relatives à la main d’oeuvre par un réseau informatique
mondial; offre de bases de données interactives en ligne non
téléchargeable offrant de l’information sur les produits grand
public qui permettent à l’utilisateur de déterminer et de gérer les
stocks de catalogues et les spécifications techniques pour les
pièces d’automobile, ainsi que sur les données relatives à la main
d’oeuvre; services de communication, nommément, services de
courrier électronique; offre de logiciels en ligne non
téléchargeables avec des moteurs de recherche et des bases de
données pour déterminer et gérer les stocks et la vente de pièces
d’automobile ainsi que les données relatives à la main d’oeuvre
pour faciliter la communication électronique de ces stocks par la
transmission d’information, de données, d’audio et d’images vidéo
par un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 15 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/609,987 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,303,658 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1), (2).

1,277,218. 2005/10/26. EASY-MOTION HORSE PRODUCTS
INC., 489 Bowslaugh Road, Grassie, ONTARIO L0R 1M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

RAPID SURGE 
WARES: Nutritional supplements in powder form to enhance
equine performance in horses. Priority Filing Date: October 26,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/740,588 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.
3,231,541 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en poudre pour
améliorer la performance des chevaux de compétition. Date de
priorité de production: 26 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/740,588 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.
3,231,541 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,339. 2005/10/18. The TDL Group Corp., 874 Sinclair Road,
Oakville, ONTARIO L6K 2Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DOUBLE DOUBLE 
WARES: Diary products. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,277,448. 2005/10/27. Kepner-Tregoe, Inc., 17 Research Road,
Princeton, New Jersey, 08542, 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 

KT WAY 
WARES: Printed matter, namely, books, newsletters, journals,
magazines, pamphlets, brochures, printed teaching materials,
namely, training manuals, guides and notebooks in the field of
business strategic analysis, planning analysis, decision analysis,
potential problem analysis, trouble shooting, project management,
strategy formulation and operational and process involvement;
stationery; business cards; paper; cardboard. SERVICES:
Educational services, namely, providing courses, workshops and
seminars in the field of business problem analysis, business
decision making and business management; business project
management workshops. Priority Filing Date: October 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
739,442 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, bulletins,
revues, magazines, dépliants, brochures, imprimés didactiques,
nommément manuels de formation, guides et carnets dans les
domaines de l’analyse stratégique d’entreprise, de l’analyse de la
planification, de l’analyse décisionnelle, de l’analyse de
problèmes potentiels, du dépannage, de la gestion de projets, de
la formulation de stratégies et de la participation aux activités et
aux processus; articles de papeterie; cartes professionnelles;
papier; carton. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre
de cours, d’ateliers et de conférences dans les domaines de
l’analyse de problèmes d’entreprise, la prise de décisions

d’affaires et la gestion d’entreprise; ateliers de gestion de projets
d’entreprise. Date de priorité de production: 24 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/739,442 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,277,536. 2005/10/28. John Anthony Bruschi and Donna-Mari
Bruschi, a partnership, Part Section 218A, Hundreds of Willunga,
Lot 111 Binney Road, Willunga, South Australia 5172,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 200 GRANVILLE STREET, SUITE
2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 

POTTERS CLAY 
WARES: Wines and liqueurs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,277,693. 2005/10/31. ONE STEP PAPERS, L.L.C., 14380 S.W.
139 Court, Miami, Florida, 33186, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

TRANSGLOSS 
WARES: Heat transfer paper. Priority Filing Date: October 05,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/726,964 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No.
3,215,062 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour décalcomanies à chaud. Date de
priorité de production: 05 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/726,964 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No.
3,215,062 en liaison avec les marchandises.

1,278,811. 2005/11/08. GROUPE DYNAMITE INC., 5592 Ferrier
Street, Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ALEXIA 
WARES: Clothing, namely pants. Used in CANADA since at least
as early as March 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003
en liaison avec les marchandises.

1,279,116. 2005/11/03. R.G. Barry Corporation, (an Ohio
corporation), 13405 Yarmouth Road NW, Pickerington, Ohio,
43147, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ACTIVE AT HOME 
WARES: Slippers and sandals. Priority Filing Date: October 07,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/729,168 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under
No. 3,341,391 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles et sandales. Date de priorité de
production: 07 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/729,168 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,341,391 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,281,586. 2005/12/01. Lothar Bode, Glockengasse 8, D-65329
Hohenstein, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 
 

WARES: (1) Perfumeries, essential oils for personal use,
essential oils for aromatherapy, essential oil for food flavouring;
body care and beauty care products, namely hair conditioner, hair
lotions, hair tonics, cosmetic hair growth preparations; face
creams, skin peeling gels for cosmetic use, body lotions;
cosmetics and decorative cosmetics, namely eye make up, lip
make up, face make up, body make up, powder, rouges, lip sticks,
kajal sticks, eyebrow sticks, eye shadows; hand -held instruments
for body and beauty care, namely for deposition or feeding of
cosmetics on or into the skin. (2) Perfumeries, essential oils for
personal use, essential oils for aromatherapy, essential oil for food

flavouring; body care and beauty care products, namely hair
conditioner, hair lotions, hair tonics, cosmetic hair growth
preparations; face creams, skin peeling gels for cosmetic use,
body lotions; cosmetics and decorative cosmetics, namely eye
make up, lip make up, face make up, body make up, powder,
rouges, lip sticks, kajal sticks, eyebrow sticks, eye shadows;
handheld instruments for body and beauty care, namely for
deposition or feeding of cosmetics on or into the skin; dental
apparatus for oral care, namely toothbrushes and dental water
jets; dental instruments, chairs and couches for medical or dental
use. SERVICES: (1) Education and training in the field of body
and beauty care. (2) Education and training in the field of body and
beauty care; services of a beauty and cosmetic salon, consultation
and information in the field of body and beauty care. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on July 10, 1998 under No. 397 33 539 on wares (1)
and on services (1); OHIM (EC) on November 15, 2007 under No.
004860839 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles essentielles à usage
personnel, huiles essentielles pour aromathérapie, huile
essentielle pour aromatiser les aliments; produits de soins du
corps et de beauté, nommément revitalisant, lotions capillaires,
toniques capillaires, produits cosmétiques pour la pousse des
cheveux; crèmes pour le visage, gels exfoliants pour la peau à
usage cosmétique, lotions pour le corps; cosmétiques et
cosmétiques décoratifs, nommément maquillage pour les yeux,
maquillage pour les lèvres, maquillage pour le visage, maquillage
pour le corps, poudre, rouges à joues, rouges à lèvres, bâtons de
kajal, bâtonnets à sourcils, ombres à paupières; instruments
manuels pour les soins du corps et de beauté, nommément pour
application de cosmétiques sur la peau ou injection de
cosmétiques dans la peau. (2) Parfumerie, huiles essentielles à
usage personnel, huiles essentielles pour aromathérapie, huile
essentielle pour aromatiser les aliments; produits de soins du
corps et de beauté, nommément revitalisant, lotions capillaires,
toniques capillaires, produits cosmétiques pour la pousse des
cheveux; crèmes pour le visage, gels exfoliants pour la peau à
usage cosmétique, lotions pour le corps; cosmétiques et
cosmétiques décoratifs, nommément maquillage pour les yeux,
maquillage pour les lèvres, maquillage pour le visage, maquillage
pour le corps, poudre, rouges à joues, rouges à lèvres, bâtons de
kajal, bâtonnets à sourcils, ombres à paupières; instruments
manuels pour les soins du corps et de beauté, nommément pour
application de cosmétiques sur la peau ou injection de
cosmétiques dans la peau; appareils dentaires pour soins
buccodentaires, nommément brosses à dents et jets dentaires;
instruments dentaires, chaises et canapés à usage médical ou
dentaire. SERVICES: (1) Services éducatifs et de formation dans
le domaine des soins du corps et de beauté. (2) Services éducatifs
et de formation dans le domaine des soins du corps et de beauté;
services de salon de beauté et de cosmétiques, services de
conseil et d’information dans le domaine des soins du corps et de
beauté. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
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ou pour ALLEMAGNE le 10 juillet 1998 sous le No. 397 33 539 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); OHMI (CE) le 15 novembre 2007 sous le No. 004860839 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

1,281,991. 2005/12/05. iStockphoto Inc., 1202 - 20th Ave. S.E.,
Calgary, ALBERTA T2G 1M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

ISTOCK 
SERVICES: Providing a searchable online database of digital
photographs, digital illustrations, digital audio recordings, digital
video recordings, digital fonts and other ditial design elements
which allows for the sale or free giveaway and download of digital
photographs, digital illustrations, digital audio recordings, digital
video recordings, digital fonts and other digital design elements to
others;(2) Providing an online social network and discussion
forum related to digital photographs, digital illustrations, digital
audio recordings, digital video recordings, digital fonts and other
digital design elements, namely, discussion forums related to the
topics of: digital design tools, software and hardware; creative
processes and methods relating to the creation, editing and usage
of digital content; traditional and digital photography methods and
processes; intellectual property matters, training, articles, tutorials
and quizzes relating to the creation, editing and usage of visual
and audio content; (3) providing online support services for the
upload and download of digital photographs, illustrations, audio,
video, fonts and other digital content over the Internet. Used in
CANADA since at least January 01, 2005 on services.

SERVICES: Offre d’une base de données de photographies
numériques en ligne, d’illustrations numériques,
d’enregistrements audionumériques, d’enregistrements
vidéonumériques, de polices de caractères numériques et
d’autres éléments graphiques numériques permettant la vente ou
l’offre de cadeaux publicitaires et le téléchargement de
photographies numériques, d’illustrations numériques,
d’enregistrements audionumériques, d’enregistrements
vidéonumériques, de polices de caractères numériques et
d’autres éléments graphiques numériques à des tiers; (2) Offre
d’un réseau social et d’un forum de discussion en ligne ayant trait
aux photographies numériques, illustrations numériques,
enregistrements audionumériques, enregistrements
vidéonumériques, polices de caractères numériques et autres
éléments graphiques numériques, nommément forums de
discussion ayant trait aux sujets suivants : outils, logiciels et
matériel informatique pour la conception numérique; procédés et
méthodes de création ayant trait à la création, à l’édition et à
l’utilisation de contenu numérique; procédés et méthodes de
photographie classiques et numériques; questions de propriété
intellectuelle, formation, articles, tutoriels et jeux-questionnaires
ayant trait à la création, à l’édition et à l’utilisation de contenu

visuel et de contenu audio; (3) Services de soutien en ligne pour
télécharger vers l’amont et télécharger vers l’aval des
photographies, des illustrations, des fichiers audio, des fichiers
vidéo et des polices de caractères numériques ainsi que d’autres
contenus numériques sur Internet. Employée au CANADA depuis
au moins 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,284,043. 2005/12/21. KAYFOAM WOOLFSON, An Irish
Company, Bluebell Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12,
IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Bed mattresses, air mattresses, high density support
base foam mattresses, bed pillows, pillows used to support joints
and limbs, orthopedic neck support pillows, air pillows, foot
pillows, pillows for orthopedic use, pillows for therapeutic use, bed
cushions, chair cushions, sofa cushions, wheelchair seat
cushions, cushions for pools, pressure relief cushions, orthopedic
arch cushions, air cushions, all the aforesaid wares being made of
visco foam and polyurethane foam. Used in IRELAND on wares.
Registered in or for IRELAND on December 07, 2005 under No.
233251 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, matelas pneumatiques, matelas de
soutien en mousse à haute densité, oreillers pour lits, oreillers
utilisés pour le soutien des articulations et des membres, oreillers
orthopédiques pour le support du cou, oreillers pneumatiques,
coussins pour les pieds, oreillers à usage orthopédique, oreillers
à usage thérapeutique, coussins de lits, coussins de chaises,
coussins de sofa, coussins pour fauteuil roulant, coussins pour
piscines, coussins pour soulager la pression, coussins
orthopédiques pour la voûte plantaire, coussins pneumatiques,
toutes les marchandises susmentionnées étant faites de mousse
viscoélastique et de mousse de polyuréthane. Employée:
IRLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour IRLANDE le 07 décembre 2005 sous le No. 233251 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,285,315. 2005/12/21. KOREA KUMHO PETROCHEMICAL
CO., LTD., #57, 1-Ga, Shinmun-Ro, Jongno-Gu, Seoul 110-061,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

KOSYN TOPRENE 
WARES: Styrene-ethylene-butylene-styrene [SEBS] rubber,
styrene-butadiene rubber; nitrile butadiene rubber; butyl rubber;
latex rubber; silicone rubber; ethylene propylene rubber;
isobutylene-isoprene rubber; ethylene propylene diene rubber;
polybutadiene rubber. Priority Filing Date: December 06, 2005,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2005-
0057000 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc styrène-ethylène-butylène-
styrène [SEBS], caoutchouc butadiène-styrène; caoutchouc
nitrile-butadiène; butylcaoutchouc; caoutchouc naturel;
caoutchouc de silicone; caoutchouc éthylène-propylène;
caoutchouc isoprène-isobutylique; caoutchouc éthylène-
propylène-diène; caoutchouc polybutadiène. Date de priorité de
production: 06 décembre 2005, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 40-2005-0057000 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,675. 2006/01/11. Sault Ste. Marie Economic Development
Corporation, 99 Foster Drive, Level 3, Sault Ste. Marie,
ONTARIO P6A 5X6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

SERVICES: Promoting business, research, and science based
economic development in the city of Sault Ste. Marie, the Algoma
region, Northern Ontario, Ontario and Canada; developing
promotional and information materials in the field of science based
economic development; educational information, namely,
organizing courses in the fields of intellectual property,
bioproducts, natural resources and life sciences; facilitating
business to business networking opportunities; chamber of
commerce services, namely, commercial information i.e.provides

business information on the commercialization of science based
intellectual property, product development, funding opportunities;
and promoting the development of increased science capacity
including a Centre for Alien Invasive Species and other
components of a science park in the city of Sault Ste. Marie. Used
in CANADA since January 01, 2005 on services.

SERVICES: Promotion du développement économique fondé sur
les affaires, la recherche et la science dans la ville de Sault-
Sainte-Marie, dans la région de l’Algoma, dans le Nord de
l’Ontario, en Ontario et au Canada; élaboration de matériel
promotionnel et d’information dans le domaine du développement
économique fondé sur la science; information pédagogique,
nommément organisation de cours dans les domaines de la
propriété intellectuelle, des bioproduits, des ressources naturelles
et des sciences biologiques; offre d’occasions de réseautage
commercial interentreprises; services de chambre de commerce,
nommément renseignements commerciaux, à savoir offre de
renseignements commerciaux sur la commercialisation de la
propriété intellectuelle fondée sur la science, sur le
développement de produits et sur les possibilités de financement;
promotion du développement scientifique, y compris d’un centre
pour les espèces envahissantes étrangères et autres composants
d’un parc scientifique dans la ville de Sault-Sainte-Marie.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
services.

1,285,820. 2006/01/12. Stephen White, 100 - 5420 HWY 6 N.,
Guelph, ONTARIO N1H 6J2 

Amaze - creative gifts and accents 
The right to the exclusive use of the words GIFTS AND ACCENTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing professional retail sales services to
manufacturers; importers; wholesalers; crafters and artisans in
stores across Canada in the field of gifts, crafts and home decor.
Used in CANADA since November 15, 2005 on services.

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

SERVICES: Offre de services de vente au détail professionnelle
aux fabricants, importateurs, grossistes et artisans dans des
magasins partout au Canada dans les domaines des cadeaux, de
l’artisanat et de la décoration intérieure. Employée au CANADA
depuis 15 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,287,284. 2006/01/24. Daigle Computer Intuitions Inc./Daigle
Intuitions D’Ordinateur Inc., 818 Bayview Drive, Constance Bay,
ONTARIO K0A 3M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1Z5P6 

DOCKETEASE 
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WARES: Computer software for use in office management,
namely for the management of clients’ file information, due dates,
fee dockets, time dockets, invoices, accounts payable and
accounts receivable. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans la gestion de bureau,
nommément gestion d’information relative aux fichiers des clients,
échéances, relevés d’honoraires, relevés d’heures, factures,
comptes créditeurs et comptes débiteurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,778. 2006/01/26. ALEXION PHARMACEUTICALS, INC.,
352 Knotter Drive, Cheshire, Connecticut 06410, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SOLIRIS 
WARES: (1) Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances for use in the treatment of hematological diseases and
disorders. (2) Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances for use in the treatment of autoimmune, respiratory
and disorders pharmaceutical and medicinal preparations and
substances for use in the treatment of hematological diseases and
disorders namely, anemia, cancer, hypercholesterolaemia,
hemophilia, hypertension, hemochromatosis, HIV/AIOS,
leukemia, polycythaemia ruba vera, sickle cell, thalassaemia,
filariasis, sepsis and thrombosis; pharmaceutical and medicinal
preparations and substances for use in the treatment of
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory bowel
diseases, inflammatory connective tissue diseases, inflammatory
pelvic diseases, multiple sclerosis, Crohn’s disease, rheumatoid
arthritis, inflammatory breast cancer, asthma, seasonal and
perennial allergic rhinitis, sinusitis, conjunctivitis, age-related
macular degeneration, food allergy, scombroid poisoning,
psoriasis, urticaria, pruritus, eczema, thrombotic disease, otitis
media, liver cirrhosis, cardiac disease, Alzheimer’s disease,
sepsis, restenosis, atherosclerosis, ulcerative colitis,
hypersensitivity lung diseases, drug-induced pulmonary fibrosis,
chronic obstructive pulmonary disease (COPD), nephritis, atopic
dermatitis, stroke, acute nerve injury, sarcoidosis, hepatitis,
endometriosis, neuropathic pain, hypersensitivity pneumonitis,
eosinophilic pneumonias, delayed-type hypersensitivity,
interstitial lung disease (ILO), idiopathic pulmonary fibrosis, or ILO
associated with rheumatoid arthritis, systemic lupus
erythematosus, ankylosing spondylitis, systemic sclerosis,
Sjogren’s syndrome, polymyositis or dermatomyositis, and eye
disorders (retinal neurodegeneration, choroidal
neovascularization; anti-inflammatories; pharmaceutical and
medicinal preparations and substances for use in the treatment of
transplantation-related diseases and disorders, namely,
pharmaceutical preparations for conditioning treatment prior to
hematopoietic stem cell transplantation, pharmaceutical
preparations for the treatment of cell transplants and cell

transplant rejection, organ transplants and organ transplant
rejection, and organ transplantation- related diseases and
disorders. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2007 under No. 3,300,217 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement de maladies et
de troubles hématologiques. (2) Préparations et substances
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement de maladies
auto-immunes, de maladies et de troubles respiratoires,
préparations et substances pharmaceutiques et médicinales pour
le traitement de maladies et de troubles hématologiques,
nommément de l’anémie, du cancer, de l’hypercholestérolémie,
de l’hémophilie, de l’hypertension, de l’hémochromatose, du VIH
et du sida, de la leucémie, de la maladie de Vaquez, de la
drépanocyte, de la thalassémie, de la filariose, de la sepsie et de
la thrombose; préparations et substances pharmaceutiques et
médicinales pour le traitement de maladies et de troubles
inflammatoires, nommément de maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin, de maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs, de maladies inflammatoires du pelvis, de la sclérose
en plaques, de la maladie de Crohn, de la polyarthrite rhumatoïde,
du carcinome inflammatoire du sein, de l’asthme, de la rhinite
allergique saisonnière et annuelle, de la sinusite, de la
conjonctivite, de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, des
allergies alimentaires, de la scombroïdose, du psoriasis, de
l’urticaire, de prurit, de l’eczéma, des troubles thrombotiques, de
l’otite moyenne, de la cirrhose du foie, des maladies cardiaques,
de la maladie d’Alzheimer, de la sepsie, de la resténose, de
l’athérosclérose, de la colite ulcéreuse, de l’hypersensibilité
pulmonaire, de la fibrose pulmonaire due aux drogues, de la
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), de la
néphrite, de la dermite atopique, des accidents
cérébrovasculaires, des dommages nerveux aigus, de la
sacroïdose, de l’hépatite, de l’endométriose, de la douleur
neuropathique, de la pneumopathie d’hypersensibilité, de la
pneumonie à éosinophiles, de l’hypersensibilité retardée, de la
pneumopathie interstitielle (PI), de la fibrose pulmonaire
idiopathique, ou FPI associée à la polyarthrite rhumatoïde, du
lupus érythémateux disséminé, de la spondylarthrite ankylosante,
de la sclérodermie systémique, du syndrome de Sjögren, de la
polymyosite ou de la dermatomyosite, et des troubles oculaires
(des maladies neurodégénératives de la rétine, de la
neurovascularisation de la choroïde; anti-inflammatoires;
préparations et substances pharmaceutiques et médicinales pour
le traitement de maladies et de troubles liés aux greffes,
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement
préparatoire à une greffe hématopoïétique de cellules souches,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de greffons
cellulaires et du rejet de greffons cellulaires, de greffes d’organes
et de rejet de greffes d’organes et de maladies et de troubles liés
aux greffes d’organes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No.
3,300,217 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,289,110. 2006/02/07. NUGAN ESTATE PTY LIMITED, a
company organized and existing under the laws of Australia, 60
Banna Avenue, Griffith, NSW, 2680, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: Wines. Priority Filing Date: January 10, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1093834 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on January 10, 2006 under No. 1093834 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 10
janvier 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1093834 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 10 janvier 2006 sous le No. 1093834 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,290,010. 2006/02/15. Ronald Ledohowski, 100 Ambassador
Row, Winnipeg, MANITOBA R2V 3L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE VAN DEN
BOSCH, (TUPPER & ADAMS), 692 ST. ANNE’S RD.,
WINNIPEG, MANITOBA, R2N3M6 

Staydium 
SERVICES: Hotel services; motel services; restaurant services;
night club, bar and cabaret services; banquet and catering
services; property development and property development
services; the provision of musical, singing and stage preformance
entertainment by way of concert, spectacle or display; the
management of musicians, singers and actors. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services hôteliers; services de motel; services de
restaurant; services de boîte de nuit, de bar et de cabaret;
services de banquet et de traiteur; aménagement immobilier et
services d’aménagement immobilier; prestations musicales, de
chant et sur scène divertissement, en l’occurrence concert,
spectacle ou présentation; gestion de musiciens, de chanteurs et
d’acteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,291,921. 2006/02/28. Justice Brothers, Inc., 2734 East
Huntington Drive, Duarte, California, 91010, 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 

JUSTICE BROS. 
WARES: Chemical additives for transmission fluid; chemical
additives for enhancing the performance of diesel fuel; chemical
engine treatments, chemical additives with lubricant qualities,
namely, chemical additives for enhancing the performance of
lubricating oils and greases; chemical additives for engine oils,
gasoline and diesel fuels; transmission fluids; cooling systems
fluids, namely, chemical engine treatments and additives for
enhancing the performance of cooling systems; rust inhibitors for
automotive radiators; leak preventatives for automotive radiators,
namely, leak sealants for use in automobile radiators; radiator
coolants; chemical and non-chemical engine oil additives for use
as an aid in keeping engines tuned; gasoline treatments, namely,
chemical gasoline additives; leak preventative for use with
transmissions, namely, leak sealants for use in automobile
transmission systems; automatic transmission conditioner,
namely, automatic transmission fluid; windshield de-icers, namely
windshield antifreeze fluids, and windshield de-icer fluids; general
lubricants for home and automotive use, namely, automobile
lubricants, graphite lubricants, automotive lubricants, industrial
lubricants, all purpose lubricants, lubricating greases, general
purpose greases; motor oil and silicone lubricant for home and
automotive use, namely, silicone lubricating oil for motor vehicle
engines, silicone based all purpose lubricants, silicone based
automotive lubricants; Automotive radiator cleaners, namely,
cleaning preparations for use on automobile radiators; automotive
engine cleaners; transmission cleaners, namely, cleaning
preparations for use in automobile transmissions, not including
chemical additives for enhancing the performance of transmission
fluids; cleaning solutions for general home and automotive use,
namely, all purpose automotive cleaning preparations and
cleaning preparations for household purposes. Used in CANADA
since at least as early as 1983 on wares. Priority Filing Date:
February 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/823,462 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2007 under No. 3,287,964 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour liquide de
transmission; additifs chimiques pour améliorer le rendement du
diesel; traitements chimiques pour moteurs, additifs chimiques
lubrifiants, nommément additifs chimiques pour améliorer le
rendement des huiles lubrifiantes et des graisses; additifs
chimiques pour huile à moteur, essence et carburant diesel;
liquides à transmissions; liquides pour systèmes de
refroidissement, nommément traitements de moteur chimique et
additifs pour améliorer le rendement des systèmes de
refroidissement; antirouilles pour les radiateurs d’automobiles;
anti-fuites pour radiateurs d’automobiles, nommément
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obturateurs de fuites pour automobiles; liquide de refroidissement;
additifs à huile à moteur chimiques et non chimiques destinés à
aider à conserver la mise au point des moteurs; traitements à
essence, nommément additifs chimiques pour l’essence; anti-
fuites pour transmissions, nommément obturateurs de fuites pour
transmissions d’automobiles; conditionneur de transmission
automatique, nommément liquide à transmission automatique;
dégivreurs à pare-brise, nommément liquides antigel pour pare-
brises et liquides déglaçants pour pare-brise; lubrifiants généraux
pour la maison et l’automobile, nommément lubrifiants pour
automobile, lubrifiants au graphite, lubrifiants pour automobiles,
lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage, graisses lubrifiantes,
graisses tout usage; huile à moteur et lubrifiant à la silicone pour
la maison et l’automobile, nommément huile lubrifiante à la
silicone pour moteurs de véhicules automobiles, lubrifiants tout
usage à base de silicone, lubrifiants pour automobiles à base de
silicone; nettoyeurs pour radiateurs d’automobiles, nommément
produits de nettoyage pour radiateurs d’automobiles; nettoyants
pour moteurs automobiles; nettoyants à transmission,
nommément produits de nettoyage pour transmissions
d’automobiles, n’incluant pas les additifs chimiques pour
améliorer le rendement des liquides de transmission; solutions
nettoyantes à usages général et automobile, nommément
produits de nettoyage tout usage pour automobiles et produits de
nettoyage à usage domestique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 27 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/823,462 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2007
sous le No. 3,287,964 en liaison avec les marchandises.

1,291,923. 2006/02/28. Justice Brothers, Inc., 2734 East
Huntington Drive, Duarte, California, 91010, 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 
 

WARES: Chemical additives for transmission fluid; chemical
additives for enhancing the performance of diesel fuel; chemical
engine treatments, chemical additives with lubricant qualities,
namely, chemical additives for enhancing the performance of
lubricating oils and greases; chemical additives for engine oils,
gasoline and diesel fuels; transmission fluids; cooling systems
fluids, namely, chemical engine treatments and additives for
enhancing the performance of cooling systems; rust inhibitors for
automotive radiators; leak preventatives for automotive radiators,
namely, leak sealants for use in automobile radiators; radiator
coolants; chemical and non-chemical engine oil additives for use

as an aid in keeping engines tuned; gasoline treatments, namely,
chemical gasoline additives; leak preventative for use with
transmissions, namely, leak sealants for use in automobile
transmission systems; automatic transmission conditioner,
namely, automatic transmission fluid; windshield de-icers, namely
windshield antifreeze fluids, and windshield de-icer fluids; general
lubricants for home and automotive use, namely, automobile
lubricants, graphite lubricants, automotive lubricants, industrial
lubricants, all purpose lubricants, lubricating greases, general
purpose greases; motor oil and silicone lubricant for home and
automotive use, namely, silicone lubricating oil for motor vehicle
engines, silicone based all purpose lubricants, silicone based
automotive lubricants; Automotive radiator cleaners, namely,
cleaning preparations for use on automobile radiators; automotive
engine cleaners; transmission cleaners, namely, cleaning
preparations for use in automobile transmissions, not including
chemical additives for enhancing the performance of transmission
fluids; cleaning solutions for general home and automotive use,
namely, all purpose automotive cleaning preparations and
cleaning preparations for household purposes. Used in CANADA
since at least as early as July 1991 on wares. Priority Filing Date:
February 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/823,464 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2007 under No. 3,287,965 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour liquide de
transmission; additifs chimiques pour améliorer le rendement du
diesel; traitements chimiques pour moteurs, additifs chimiques
lubrifiants, nommément additifs chimiques pour améliorer le
rendement des huiles lubrifiantes et des graisses; additifs
chimiques pour huile à moteur, essence et carburant diesel;
liquides à transmissions; liquides pour systèmes de
refroidissement, nommément traitements de moteur chimique et
additifs pour améliorer le rendement des systèmes de
refroidissement; antirouilles pour les radiateurs d’automobiles;
anti-fuites pour radiateurs d’automobiles, nommément
obturateurs de fuites pour automobiles; liquide de refroidissement;
additifs à huile à moteur chimiques et non chimiques destinés à
aider à conserver la mise au point des moteurs; traitements à
essence, nommément additifs chimiques pour l’essence; anti-
fuites pour transmissions, nommément obturateurs de fuites pour
transmissions d’automobiles; conditionneur de transmission
automatique, nommément liquide à transmission automatique;
dégivreurs à pare-brise, nommément liquides antigel pour pare-
brises et liquides déglaçants pour pare-brise; lubrifiants généraux
pour la maison et l’automobile, nommément lubrifiants pour
automobile, lubrifiants au graphite, lubrifiants pour automobiles,
lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage, graisses lubrifiantes,
graisses tout usage; huile à moteur et lubrifiant à la silicone pour
la maison et l’automobile, nommément huile lubrifiante à la
silicone pour moteurs de véhicules automobiles, lubrifiants tout
usage à base de silicone, lubrifiants pour automobiles à base de
silicone; nettoyeurs pour radiateurs d’automobiles, nommément
produits de nettoyage pour radiateurs d’automobiles; nettoyants
pour moteurs automobiles; nettoyants à transmission,
nommément produits de nettoyage pour transmissions
d’automobiles, n’incluant pas les additifs chimiques pour
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améliorer le rendement des liquides de transmission; solutions
nettoyantes à usages général et automobile, nommément
produits de nettoyage tout usage pour automobiles et produits de
nettoyage à usage domestique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1991 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/823,464 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
septembre 2007 sous le No. 3,287,965 en liaison avec les
marchandises.

1,292,545. 2006/03/06. Yara International ASA, P.O. Box 2464
Solli, 0202 OSLO, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BELA 
WARES: Chemical products for use in industry, agriculture,
horticulture and forestry, namely fertilizers; industrial chemicals,
namely nitrogen based chemicals, namely ammonia, ammonium
bicarbonate, ammonium nitrate, dinitrogen tetroxide, nitric acid,
hydrochloric acid, phosphoric acid, urea, calcium carbonate,
calcium nitrate, potassium nitrate and sodium nitrate; formic acid
and salts thereof; flocculants; welding gases; industrial gases and
specialty gases namely acetylene, methyl acetylene, oxygen,
nitrogen, argon, carbon dioxide, carbon monoxide, helium,
hydrogen, neon, krypton, xenon, methane, deuterium and
mixtures of said gases, all in gaseous, liquid or solid state;
catalysts; cryogenic preparations; and ammonium nitrate for the
production of emulsion explosives, including Ammonium Nitrate
Fuel Oil explosives (ANFO), all for civil purposes. Priority Filing
Date: February 10, 2006, Country: NORWAY, Application No:
200601350 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie, en
agriculture, en horticulture et en foresterie, nommément engrais;
produits chimiques industriels, nommément produits chimiques à
base d’azote, nommément ammoniaque, hydrogénocarbonate
d’ammonium, nitrate d’ammonium, tétraoxyde de diazote, acide
nitrique, acide hydrochlorique, acide phosphorique, urée,
carbonate de calcium, nitrate de calcium, nitrate de potassium et
nitrate de sodium; acide formique et sels connexes; floculants; gaz
de soudage, gaz industriels et gaz spéciaux, nommément
acétylène, méthylacétylène, oxygène, azote, argon, dioxyde de
carbone, monoxyde de carbone, hélium, hydrogène, néon,
krypton, xénon, méthane, deutérium et mélanges de ces gaz,
étant tous sous forme gazeuse, liquide ou solide; catalyseurs;
préparations cryogéniques; et nitrate d’ammonium pour la
production d’explosifs à émulsion, y compris explosifs au nitrate
d’ammonium et au fuel-oil (ANFO), tous à des fins civiles. Date de
priorité de production: 10 février 2006, pays: NORVÈGE,
demande no: 200601350 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,044. 2006/03/09. Superior Glove Works Limited, 36 Vimy
Street, Acton, ONTARIO L7J 1S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Protective clothing, namely, work gloves, hand and
finger pads, baker’s mitts and pads, reflective vests, reflective t-
shirts, arm bands, rainsuits, hairnets, aprons, coveralls, protective
sleeves, labcoats, isolation gowns, welding jackets, welding spats;
protective equipment, namely, safety glasses; face masks namely
janitorial dust masks, dental face masks, face masks suitable for
high dust applications or medical applications that don’t require
liquid protection; bump caps; kneepads; welder’s accessories,
namely, welding rod holders, welding cable covers, flame-
retardant welder’s cap; clean room hood. Used in CANADA since
at least as early as November 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément gants
de travail, coussinets pour les mains et les doigts, mitaines et
coussinets de boulanger, vestes réfléchissantes, tee-shirts
réfléchissants, brassards, ensembles imperméables, résilles,
tabliers, combinaisons, étuis protecteurs, blouses de laboratoire,
blouses d’isolation, vestes de soudage, demi-guêtre de soudage;
matériel protecteur, nommément lunettes de sécurité; masques
de beauté, nommément masques pour les travaux d’entretien,
masques pour la dentisterie, écrans faciaux pour utilisation
médicale ou en présence de poussière et lorsqu’une protection
contre des liquides n’est pas nécessaire; casques antichocs;
genouillères; accessoires de soudeur, nommément porte-
baguettes de soudage, housses pour câble de soudage, casques
de soudeur ignifuges; capuches pour salle blanche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1998 en
liaison avec les marchandises.
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1,293,088. 2006/03/09. Henkel KGaA (a partnership limited by
shares, organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, Düsseldorf, D-40191,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Chemicals used in the manufacture of adhesives and
sealants, namely silane modified polymers. (2) Chemicals used in
the manufacture of adhesives and sealants, namely silane
modified polymers. Used in ITALY on wares (2). Registered in or
for GERMANY on May 31, 2005 under No. 30515188 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés pour la
fabrication d’adhésifs et de scellants, nommément polymères
modifiés avec du silane. (2) Produits chimiques utilisés pour la
fabrication d’adhésifs et de scellants, nommément polymères
modifiés avec du silane. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31
mai 2005 sous le No. 30515188 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,294,575. 2006/02/27. Ecomark Ltd., #100, 14964 - 121A
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

 

WARES: (1) Novelty items, namely pennants, flags, banners,
buttons, key chains, key fobs, key tags, bottle openers, flashlights,
jackknives, pocket knives, stained glass, plaques, engraved
plaques, stone etchings, ornaments, namely for a Christmas tree,
piggy banks, emblems, namely printed, badges, namely for prize,
fabric transfers, fabric labels, fabric patches, fabric crests, iron-on
decals, ribbons, namely for prize, drinking flasks, bottles, namely
for water, ice carvings, paper weights, teaspoons, thimbles,
trophies, nail clippers, binoculars, wooden boxes, music boxes,
cushions, namely for a seat, artificial flowers and plants,
commemorative plates, maps, art prints, posters, paintings, sun
glasses, magnifying glasses, card holders, glasses cases, purse
mirrors, change holders, coolers, namely portable coolers. (2)
Household items, namely, shopping bags, drinking and decorative
glasses, cups, namely for coffee, mugs, beer stems and mugs. (3)
Sporting goods and recreational equipment, namely golf balls, golf
clubs, golf markers and tees, squash balls and racquets,
badminton birds and racquets, racquetball balls and racquets,
tennis balls and racquets, hockey sticks and pucks, baseballs and
bats, baseball hats and gloves, footballs, bicycles and bicycle
accessories, namely reflectors, decals, bicycle helmets, football,
hockey and baseball sweaters, beachballs, beach umbrellas,
soccer balls, rugger balls, volleyballs, basketballs, headbands,
wristbands and athletic visors, sleeping bags, and sports bottles,
namely water bottles. (4) Clothing and accessories, namely t-
shirts, aprons, bibs, bandannas, sweatshirts, tank tops, swimsuits,
hats, toques, bonnets, berets, scarves, neckties, ties, fashion
bows, cravats, ascots, dickies, belts, cummerbunds, sunvisors,
uniforms, namely athletic, shirts, sweaters, suspenders, sport
shirts, gloves, namely to be worn in winter, mittens, handkerchiefs,
caps, hats, baseball caps, straw hats, turtlenecks, knit shirts,
woven shirts, jogging suits, coveralls, jumpsuits, bottoms, namely
slacks, skirts, shorts and pants, blouses, polo shirts, golf shirts,
vests, underwear, coats, parkas, warm-up suits, bathrobes, rain
coats, rain ponchos, knee length shorts, athletic shorts, rugby
shirts, cycle shorts, cycle tights, rugby shorts, boxer shorts,
kangaroo jackets, namely hooded sweatshirts with pouch pocket
front, track suits, crinkle cotton shirts, undershorts and double
insert skirts, blazers, ponchos, jackets, nylon wind-resistant
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jackets, ski jackets, parkas, shells, and footwear, namely shoes,
boots, sandals, socks and shoelaces. (5) Printed materials and
publications, and office and stationery supplies, namely desk and
wall calendars, calendar pads, agendas, photo albums, paper
stickers, vinyl stickers, envelopes, greeting cards, bulletin boards,
note pads, writing paper, post cards, guest books, diaries,
invitations, letter openers, memo pads, note books, note paper,
bumper stickers, impression seals, paper labels, scrapbooks,
souvenir albums and books, rubber stamps, stamp albums, stamp
pads, nametags, trading cards, binders, namely for loose leaf,
blackboards, blotters, bookmarks, book covers, clip boards, pens,
pencils, namely for drawing, crayons, erasers, namely rubber,
staplers, staples, calculators, pencil cases, pencil boxes, pencil
sharpeners, rulers, gummed labels, books, newspapers,
newsletters, coffee table books, tabloids, brochures, and cook
books. SERVICES: (1) Provision of environmental services,
namely biomonitoring which is the monitoring of terrestrial and
aquatic ecosystems regarding the impact of human activity and
pollutants; provision of environmental services, namely: air, soil,
and water monitoring; provision of consulting services, namely,
environmental assessments; provision of environmental services,
namely, remediation and reclamation environmental
assessments; provision of environmental services, namely,
environmental liability assessments, acquisition assessments,
habitat assessments, landfill proximity assessments,
environmental impact assessments, assessments of man made
environments and environmental inspections; provision of
environmental services, namely, licence compliance which is the
monitoring of activities in relation to standards set by local,
regional or national legislation; provision of consulting services,
namely, providing advice for environmental compliance; provision
of environmental services, namely, environmental training;
provision of environmental services, namely environmental waste
systems and environmental systems development to include:
general environmental support, green house gas, bedding
management, pollution prevention, ground water systems,
geothermal, and planning; provision of consulting services,
namely biological analysis for environmental assessments;
provision of environmental services, namely research and
development of environmental software applications. (2) Provision
of consulting services, namely geographical analysis for
environmental assessments. (3) Provision of consulting services,
namely geological analysis for environmental assessments. (4)
Provision of environmental services, namely mould assessments,
indoor air quality monitoring and hazard identification. Used in
CANADA since March 13, 2001 on services (2); April 06, 2004 on
services (4). Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2000 on services (1); February 10, 2006 on
services (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de fantaisie, nommément fanions,
drapeaux, banderoles, macarons, chaînes porte-clés, breloques
porte-clés, étiquettes à clés, ouvre-bouteilles, lampes de poche,
couteaux de poche, canifs, verre teinté, plaques, plaques
gravées, gravures sur pierre, ornements, nommément pour arbres
de Noël, tirelires, emblèmes, nommément imprimés, insignes,
nommément pour prix, décalcomanies en tissu, étiquettes en
tissu, pièces en tissu, écussons en tissu, appliques au fer, rubans,
nommément pour prix, gourdes, bouteilles, nommément pour eau,

sculptures de glace, presse-papiers, cuillers à thé, dés à coudre,
trophées, coupe-ongles, jumelles, boîtes en bois, boîtes à
musique, coussins, nommément pour siège, fleurs et plantes
artificielles, assiettes commémoratives, cartes, reproductions
d’art, affiches, peintures, lunettes de soleil, loupes, porte-cartes,
étuis à lunettes, miroirs de sac à main, porte-monnaie, glacières,
nommément glacières portatives. (2) Articles ménagers,
nommément sacs à provisions, verres à boire et verres décoratifs,
tasses, nommément pour café, grandes tasses, chopes. (3)
Articles de sport et équipement récréatif, nommément balles de
golf, bâtons de golf, marqueurs et tés, balles et raquettes de
squash, volants et raquettes de badminton, balles et raquettes de
racquetball, balles et raquettes de tennis, bâtons et rondelles de
hockey, balles et bâtons de baseball, casques et gants de
baseball, ballons de football, vélos et accessoires de vélo,
nommément réflecteurs, décalcomanies, casques de vélo,
football, chandails de hockey et de baseball, ballons de plage,
parasols de plage, ballons de soccer, ballons de rugby, ballons de
volleyball, ballons de basketball, bandeaux, serre-poignets et
visières de sport, sacs de couchage et bouteilles pour le sport,
nommément gourdes. (4) Vêtements et accessoires, nommément
tee-shirts, tabliers, bavoirs, bandanas, pulls d’entraînement,
débardeurs, maillots de bain, chapeaux, tuques, bonnettes,
bérets, foulards, cravates, cravates, lavallières, régates, ascots,
plastrons, ceintures, ceintures de smoking, visières, uniformes,
nommément vêtements d’athlétisme, chemises, chandails,
bretelles, chemises sport, gants, nommément pour être portés en
hiver, mitaines, mouchoirs, casquettes, chapeaux, casquettes de
baseball, chapeaux de paille, chandails à col roulé, chemises
tricotées, chemises tissées, ensembles de jogging, combinaisons,
combinaisons-pantalons, vêtements pour le bas du corps,
nommément pantalons sport, jupes, shorts et pantalons,
chemisiers, polos, chemises polos, gilets, sous-vêtements,
manteaux, parkas, survêtements, sorties de bain, imperméables,
ponchos imperméables, shorts aux genoux, shorts d’athlétisme,
maillots de rugby, shorts de cyclisme, collants de cyclisme, shorts
de rugby, boxeurs, kangourous, nommément pulls molletonnés à
capuchon avec poches kangourou, ensembles molletonnés,
chemises en coton froissé, caleçons et jupes à double rabats,
blazers, ponchos, vestes, vestes en nylon résistant au vent,
vestes de ski, parkas, coquilles et articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, chaussettes et lacets.
(5) Imprimés et publications, ainsi qu’articles de bureau et de
papeterie, nommément calendriers de bureau et muraux, blocs de
calendriers, agendas, albums photos, autocollants en papier,
autocollants en vinyle, enveloppes, cartes de souhaits, babillards,
blocs-notes, papier à lettres, cartes postales, livres d’invités,
agendas, cartes d’invitation, coupe-papier, blocs-notes, carnets,
papier à notes, autocollants pour pare-chocs, sceaux imprimés,
étiquettes en papier, scrapbooks, albums-souvenirs et livres,
tampons en caoutchouc, albums de timbres, tampons encreurs,
étiquettes d’identification, cartes à échanger, reliures,
nommément pour feuilles mobiles, tableaux noirs, buvards,
signets, couvre-livres, planchettes à pince, stylos, crayons,
nommément pour dessiner, crayons à dessiner, gommes à
effacer, nommément caoutchouc, agrafeuses, agrafes,
calculatrices, étuis à crayons, boîtes à crayons, taille-crayons,
règles, étiquettes gommées, livres, journaux, bulletins, livres-
objets, tabloïdes, brochures et livres de cuisine. SERVICES: (1)
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Offre de services environnementaux, nommément
biosurveillance, à savoir la surveillance d’écosystèmes terrestres
et aquatiques sur l’effet de l’activité humaine et des polluants; offre
de services environnementaux, nommément surveillance de l’air,
du sol et de l’eau; offre de services de conseil, nommément
évaluations environnementales; offre de services
environnementaux, nommément décontamination et évaluations
environnementales des projets de remise en état; offre de
services environnementaux, nommément évaluations en matière
de responsabilité environnementale, évaluations en matière
d’acquisition, évaluations de l’habitat, évaluations en matière de
proximité d’un site d’enfouissement, évaluations des
répercussions environnementales, évaluations des
environnements créés par l’homme et inspections écologiques;
offre de services environnementaux, nommément respect des
exigences relatives aux licences, à savoir la surveillance
d’activités concernant les normes mises en place par les lois
locales, régionales ou nationales; offre de services de conseil,
nommément offre de conseils en matière de conformité aux
normes environnementales; offre de services environnementaux,
nommément formation en matière d’environnement; offre de
services environnementaux, nommément élaboration de
systèmes en matière de déchets environnementaux et de
systèmes environnementaux incluant : le soutien en matière
d’environnement, les gaz à effet de serre, la gestion de litières, la
prévention de la pollution, les systèmes d’eau souterraine, les
systèmes géothermiques et la planification de ces systèmes; offre
de services de conseil, nommément analyse biologique pour les
évaluations environnementales; offre de services
environnementaux, nommément recherche et développement en
matière de logiciels d’applications environnementales. (2) Offre de
services de conseil, nommément analyses géographiques pour
les évaluations environnementales. (3) Offre de services de
conseil, nommément analyses géologiques pour des évaluations
environnementales. (4) Offre de services environnementaux,
nommément évaluations en matière de moisissure, surveillance
de la qualité de l’air intérieur et détermination des dangers.
Employée au CANADA depuis 13 mars 2001 en liaison avec les
services (2); 06 avril 2004 en liaison avec les services (4).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2000 en liaison avec les services (1); 10 février 2006 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,183. 2006/03/24. 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 

FEDACH 
SERVICES: Financial services namely automated payment
processing services, the electronic exchange of debit and credit
transactions and financial information through a computer
networks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10,
2005 under No. 2947530 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
traitement de paiements automatisés, échange électronique
d’opérations de débit et de crédit et information financière sur un
réseau informatique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2947530 en liaison avec
les services.

1,295,470. 2006/03/27. 1211311 ALBERTA LTD., 17816 - 105
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEO CAFFARO,
(MCLENNAN ROSS LLP), 600 WEST CHAMBERS, 12220
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

ASUN 
WARES: (1) Vehicles, namely motorcycles, all terrain vehicles. (2)
Vehicles, namely motorcycles, scooters, motor-driven four-
wheeled buggies, bicycles, automobiles, electric vehicles, namely
automobiles, scooters, bicycles, mopeds and single-seater small-
sized electric vehicles, and replacement parts for the foregoing,
(3) Motorized vehicle parts, upgrades and accessories, namely,
frames, swingarms, bolts, springs, hubs, axles, nuts, cables,
wheels, rims, spokes, gauges, mudguards, entire engine and
transmission assemblies, engine parts, transmission parts, engine
guards, clutches, cylinders, driving chains, sprockets, brakes,
brake friction pads, pistons, drive shafts, water pumps, electric
batteries, stickers for vehicles, seats, seat covers, exhaust
systems, mufflers, fenders, air cleaners, horns, gearings,
couplings, shock absorbers, number plates, fairings, fairing
mounting kits, plastic gas tanks, fender brackets and fairing
mounting kits, touring bags, storage bags that mount on
motorcycle gas tanks, carrier bags, helmets, baskets, carriers,
safety bars, leg shield assemblies, fender ornaments, fuel tank
covers, control level covers, handle bar grip covers, license plate
brackets and holders, headlight and lighting kits, fog lamps, stop
lamps, ignition systems, turn signal lamp sets, head lamp
protectors, tool kits, decals, luggage boxes, oils and greases,
motor oil, lubricants including lubricating oils and greases, brake
fluid, transmission fluid, differential oils, oil filters and anti-freeze,
(4) Machines and implements for agricultural, horticultural,
gardening, home and forestry uses, namely tractors, tillers, lawn
mowers, mulchers, riding mowers and trimmers, snow blowers,
snow plows, and integral parts and components for these wares;
generators, namely electric generators and their parts; water
pumps, general purpose engines, lawn tractors, and tillers;
plowing machines and implements, namely power tillers;
cultivating machines and implements, namely planters, welding
machines, fertilizer distributors, seeders; harvesting machines
and implements, namely reapers; marine equipment, namely
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outboard motors; outboard engines and their parts; water pumps
and structural and functional parts thereof, (5) Radio-controlled
model all terrain vehicles, aircraft, motorcycles, three-wheeled
vehicles, scooters, (6) Eyeglasses; sunglasses; clothing, wearing
apparel and accessories, namely: shirts, sweatshirts, t-shirts,
jerseys, sweaters, pullovers, pants, sweatpants, shorts, jackets,
coats, wind resistant jackets, vests, raincoats, gloves, headgear
namely: hats, caps, toques; Protective jackets; protective goggles;
protective kidney belts; protective suits; protective helmets;
protective pants; reflective arm bands; protective boots; protective
knee pads. SERVICES: Retail store services for vehicles, namely
all terrain vehicles, motorcycles, and scooters and parts and
accessories, footwear, clothing, jewelry and leather goods,
machines and implements for agricultural, horticultural, gardening,
home and forestry uses, and motorized vehicle parts, upgrades
and accessories, (2) Retail store services in the nature of
dealerships and distributorships in the fields of vehicles, namely all
terrain vehicles, motorcycles and scooters; parts and accessories;
footwear, clothing, jewelry and leather goods; machines and
implements for agricultural, horticultural, gardening, home and
forestry uses; and motorized vehicle parts, upgrades and
accessories, (3) Advertising, cooperative advertising of (i)
machines and implements for agricultural, horticultural, gardening,
home and forestry uses, (ii) vehicles, namely all terrain vehicles,
motorcycles and scooters, and (iii) motorized vehicle parts,
upgrades and accessories, for others by means of airing television
advertisements, radio advertisements, placing news paper
advertisements, circulating brochures, posters, banners, and
providing information via the Internet, (4) Promoting the sale of (i)
machines and implements for agricultural, horticultural, gardening,
home and forestry uses, (ii) vehicles, namely all terrain vehicles,
motorcycles and scooters, and (iii) motorized vehicle parts,
upgrades and accessories, for others by means of airing television
advertisements, radio advertisements, placing news paper
advertisements, circulating brochures, posters, banners, and
providing information via the Internet, (5) Wholesale distribution,
warehousing, delivery, sale and catalogue services permitting
order via mail, telephone, facsimile and electronic means, in the
field of machines and implements for agricultural, horticultural,
gardening, home and forestry uses, vehicles, namely all terrain
vehicles, motorcycles, and scooters, footwear, clothing, jewelry
and leather goods, and motorized vehicle parts, upgrades and
accessories, (6) Warehousing, wholesaling, delivering, retailing,
renting and leasing machines and implements for agricultural,
horticultural, gardening, home and forestry uses, vehicles, namely
all terrain vehicles, motorcycles, and scooters, footwear, clothing,
jewelry and leather goods, and motorized vehicle parts, upgrades
and accessories, (7) Designing, manufacturing and custom
manufacturing machines and implements for agricultural,
horticultural, gardening, home and forestry uses, vehicles, namely
all terrain vehicles, motorcycles, and scooters, footwear, clothing,
jewelry and leather goods, and motorized vehicle parts, upgrades
and accessories, (8) Organizing and providing educational and
safety courses in respect of machines and implements for
agricultural, horticultural, gardening, home and forestry uses,
vehicles, namely all terrain vehicles, motorcycles and scooters,
vehicle servicing and repairing and vehicle restoration; organizing
vehicles races, competitions, events, clubs and contests, (9)
Services of repair, maintenance, restoration and servicing of

machines and implements for agricultural, horticultural, gardening,
home and forestry uses, and vehicles, namely all terrain vehicles,
motorcycles, and scooters, (10) Program for the warranty, repair,
service, maintenance, sale and advertising of machines and
implements for agricultural, horticultural, gardening, home and
forestry uses, and vehicles, namely all terrain vehicles,
motorcycles and scooters, (11) Inspection, adjustment,
modification, repair, maintenance and servicing of machines and
implements for agricultural, horticultural, gardening, home and
forestry uses, and vehicles, namely all terrain vehicles,
motorcycles and scooters, including installation of parts,
accessories and fittings, internal combustion engines, (12)
Operation of an extended warranty program for machines and
implements for agricultural, horticultural, gardening, home and
forestry uses, and vehicles, namely terrain vehicles, motorcycles
and scooters; Operation of an extended warranty program relating
to machines and implements for agricultural, horticultural,
gardening, home and forestry uses, and vehicles, namely terrain
vehicles, motorcycles and scooters, (13) Consumer retail loan and
lease financial services for machines and implements for
agricultural, horticultural, gardening, home and forestry uses,
vehicles, namely motorcycles, scooters, all terrain vehicles and
recreational vehicles, and parts and accessories. Used in
CANADA since at least as early as January 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément motos, véhicules
tout terrain. (2) (2) Véhicules, nommément motos, scooters,
buggys motorisés à quatre roues, vélos, automobiles, véhicules
électriques, nommément automobiles, scooters, vélos,
cyclomoteurs, ainsi que mini-véhicules électriques monoplaces et
pièces de rechange pour les marchandises susmentionnées. (3)
Pièces d’automobiles, articles de performance et accessoires
pour véhicules automobiles, nommément cadres, bras oscillants,
boulons, ressorts, moyeux, essieux, écrous, câbles, roues, jantes,
rayons, jauges, garde-boue, ensembles moteurs et ensembles de
transmission complets, pièces de moteur, pièces de transmission,
protège-moteurs, embrayages, cylindres, chaînes
d’entraînement, roues dentées, freins, plaquettes de frein,
pistons, arbres d’entraînement, pompes à eau, batteries
électriques, autocollants pour véhicules, sièges, housses de
siège, systèmes d’échappement, silencieux, ailes, épurateurs
d’air, klaxons, engrenages, accouplements, amortisseurs,
plaques d’immatriculation, carénages, nécessaires d’installation
de carénage, réservoirs d’essence en plastique, supports d’aile et
nécessaires d’installation de carénage, sacoches de selle, sacs
de rangement qui s’installent sur les réservoirs d’essence des
motos, sacs de transport, casques, paniers, supports, barres de
sûreté, ensembles protège-jambes, ornements d’ailes, housses
de réservoirs à essence, couvercles de niveau de contrôle,
housses de poignées de guidon, supports de plaque
d’immatriculation, ensembles de phares et d’éclairage, phares
antibrouillard, feux d’arrêt, systèmes d’allumage, jeux de
clignotants, protecteurs de phare, trousses d’outils,
décalcomanies, compartiments à bagages, huiles et graisses,
huile à moteur, lubrifiants, y compris huiles et graisses lubrifiantes,
liquide de frein, liquide à transmission, huiles à différentiel, filtres
à huile et antigel. (4) Machines et accessoires à usage agricole,
horticole, domestique, sylvicole et pour le jardin, nommément
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tracteurs, cultivateurs, tondeuses à gazon, épandeurs de paillis,
tondeuses autoportées et tondeuses de finition, souffleuses à
neige, déneigeuses, pièces et composants pour ces
marchandises; génératrices, nommément génératrices et leurs
pièces; pompes à eau, moteurs universels, tracteur de pelouse et
cultivateurs; machines et accessoires de labourage, nommément
motoculteurs; machines et accessoires agricoles, nommément
planteuses, soudeuses, distributeurs d’engrais, semoirs;
machines et accessoires de récolte, nommément moissonneuses;
équipement nautique, nommément moteurs hors-bord; moteurs
hors-bord et leurs pièces; pompes à eau et pièces structurales et
fonctionnelles connexes. (5) Modèles réduits de véhicules tout
terrain, d’aéronef, de motos, de véhicules à trois roues, de
scooters radiocommandés. (6) Lunettes; lunettes de soleil;
vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails,
pulls, pantalons, pantalons d’entraînement, shorts, vestes,
manteaux, blousons coupe-vent, gilets, imperméables, gants,
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques;
vestes de protection; lunettes de protection; ceintures de
protection lombaire; costumes de protection; casques; pantalons
de protection; brassards réfléchissants; bottes de protection;
genouillères de protection. SERVICES: (1) Services de magasin
de détail offrant des véhicules, nommément véhicules tout terrain,
motos et scooters ainsi que pièces et accessoires, articles
chaussants, vêtements, bijoux et articles en cuir, machines et
accessoires à usage agricole, horticole, en jardinage, domestique
et sylvicole, ainsi que pièces, articles d’amélioration et
accessoires pour véhicules automobiles. (2) Services de magasin
de détail, à savoir concessionnaires et franchises dans les
domaines suivants : véhicules, nommément véhicules tout terrain,
motos et scooters, pièces et accessoires, articles chaussants,
vêtements, bijoux et articles en cuir, machines et accessoires à
usage agricole, horticole, domestique, sylvicole et pour le jardin,
articles de performance et accessoires pour véhicules
automobiles. (3) Publicité, publicité collective concernant les
marchandises suivantes : (i) machines et accessoires à usage
agricole, horticole, domestique, sylvicole et pour le jardin, (ii)
véhicules, nommément véhicules tout terrain, motos et scooters,
(iii) pièces, articles de performance et accessoires pour véhicules
automobiles, pour des tiers par des publicités télévisées, des
publicités à la radio, le placement de publicité dans les journaux,
des brochures, des affiches, et des banderoles, diffusion
d’information sur Internet. (4) Promotion de la vente des
marchandises suivantes : (i) machines et accessoires à usage
agricole, horticole, domestique, sylvicole et de jardin (ii) véhicules,
nommément véhicules tout terrain, motos et scooters, (iii) pièces,
articles de performance et accessoires pour véhicules
automobiles pour des tiers par des publicités télévisées, à la radio,
le placement de publicité dans les journaux, des brochures, des
affiches et des banderoles, diffusion d’information sur Internet. (5)
Services de distribution en gros, d’entreposage, de livraison, de
vente et de catalogue permettant de commander par la poste, par
téléphone, par télécopieur et par voie électronique, dans les
domaines des machines et accessoires à usage agricole,
horticole, domestique, sylvicole et de jardin, des véhicules,
nommément véhicules tous terrains, motos et scooters, des
articles chaussants, des vêtements, des bijoux et des articles en
cuir ainsi que des pièces, des articles de performance et des

accessoires pour véhicules automobiles. (6) Entreposage, vente
en gros, livraison, vente au détail, location et crédit-bail de
machines et d’accessoires à usage agricole, horticole,
domestique, sylvicole et de jardin, de véhicules, nommément
véhicules tous terrains, motos et scooters, d’articles chaussants,
de vêtements, de bijoux et d’articles en cuir et de pièces, articles
de performance et accessoires pour véhicules automobiles. (7)
Conception, fabrication et fabrication sur mesure de machines et
d’accessoires à usage agricole, horticole, domestique, sylvicole et
de jardin, de véhicules, nommément véhicules tous terrains,
motos et scooters, d’articles chaussants, de vêtements, de bijoux
et d’articles en cuir ainsi que de pièces, articles de performance et
accessoires pour véhicules automobiles. (8) Organisation et offre
de cours et de formation sur la sécurité concernant les machines
et les accessoires à usage agricole, horticole, domestique,
sylvicole et de jardin, les véhicules, nommément véhicules tous
terrains, motos et scooters, l’entretien et la réparation de véhicules
et la restauration de véhicules; organisation de courses, de
compétitions, d’évènements et de concours et mise sur pied de
clubs. (9) Services de réparation, d’entretien, de restauration et de
vérification de machines et d’accessoires à usage agricole,
horticole, domestique, sylvicole et de jardin, et de véhicules,
nommément véhicules tous terrains, motos et scooters. (10)
Programme de garantie, de réparation, de vérification, d’entretien,
de vente et de publicité de machines et d’accessoires à usage
agricole, horticole, domestique, sylvicole et de jardin, et de
véhicules, nommément véhicules tous terrains, motos et scooters.
(11) Inspection, réglage, modification, réparation, entretien et
vérification de machines et d’accessoires à usage agricole,
horticole, domestique, sylvicole et de jardin, et de véhicules,
nommément véhicules tous terrains, motos et scooters, y compris
installation de pièces, d’accessoires et de garnitures, de moteurs
à combustion interne. (12) Exploitation d’un programme de
garantie prolongée pour les machines et accessoires à usage
agricole, horticole, domestique, sylvicole et de jardin, et les
véhicules, nommément véhicules tous terrains, motos et scooters;
exploitation d’un programme de garantie prolongée pour
machines et accessoires à usage agricole, horticole, domestique,
sylvicole et de jardin, et aux véhicules, nommément véhicules tous
terrains, motos et scooters. (13) Services de prêt et de crédit-bail
aux consommateurs concernant les machines et accessoires à
usage agricole, horticole, domestique, sylvicole et de jardin, les
véhicules, nommément motos, scooters, véhicules tous terrains et
de plaisance ainsi que pièces et accessoires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,295,548. 2006/03/28. FGX International Inc., (a Delaware
corporation), 500 George Washington Highway, Smithfield,
Rhode Island 02917, 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: Sunglasses; reading glasses; eyeglasses; and
spectacles. Priority Filing Date: October 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/726,921 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under No.
3,341,373 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; lunettes de lecture;
lunettes. Date de priorité de production: 05 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/726,921 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007
sous le No. 3,341,373 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,580. 2006/03/28. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

GOVERNOR’S CHOICE 
WARES: Food, namely: Chocolates namely chocolate bars,
boxed chocolates; Artificial sweeteners; baked beans; baked
goods - namely pies, candied rolls, and crescent rolls; baking
chocolate; baking powder; baking soda; breads, rolls and bagels;
breakfast cereals; cake frosting and frosting mixes; candy and
confections - namely hard and soft candies, gum, medicated
confections, namely cough drops and lozenges; crackers; cocoa;
coconut; condiments - namely ketchup, mayonnaise, relish, salad
dressings, salsa; cooking oil and cooking spray; croutons; curry
dip; deli products and sliced meats namely coleslaw, potato salad,
bologna, pepperoni, luncheon meat, and salami; dessert topping
mix; desserts - namely shortbread, puddings, cakes, pies, pastries
and crisps; egg rolls; escargots; flour; food coating mixes - namely
meat and seafood mixes; food supplements - namely cereal
based, rice-based, wheat-based, fruit-based or soy/flax-based
snack foods; dried herbs and herb extracts, pre-packaged hot and
cold breakfast cereals and dried fruits; fresh, frozen, canned and

prepared meat - beef, pork, ham, bacon, sausage and wieners,
fruits, poultry, seafood, vegetables, pasta dishes; fire logs; frozen
french fries; frozen ice cream confections - namely ice cream and
sorbet; frozen prepared desserts; honey; ice cream cones and
cups; jelly powder; lard; margarine; marshmallows; meat pies;
mixes - for muffins, cakes, cookies and pancakes; olive oils;
olives; pepper; pickled vegetables; pizza - fresh, frozen, and pizza
mix; popcorn; salty snacks - namely tortilla chips, corn chips,
cheeseballs, onion rings, potato chips, pretzels, party mix namely,
any combinations of salted cereal or grain products, nuts or fruit,
multi-grain chips; prepared meals - namely macaroni and cheese
dinner, lasagna, prepared pasta, prepared beef, prepared poultry,
prepared fish, prepared quiche; puddings; puff pastry appetizers;
quiche; rice; rice cakes; salads; salt; sauces - namely, spaghetti,
pasta, tomato, hollandaise, seafood, steak, salsa, béarnaise,
horseradish, cranberry, tartar, Louisiana, beurre blanc, szechuan,
peanut, seafood dipping and dessert sauces; sauerkraut;
sausages; shortening; snack food dips; soups - namely instant or
prepared; spices; spreads - namely cheese, peanut butter,
hazelnut chocolate, almond, mousse; spring rolls; sugar; sundae
sauces; chocolate syrup, corn syrup, sweet and or savoury food
flavouring syrup, maple syrup, pancake syrup, table syrup and
topping syrup; Dressed turkeys, fruit cake, canned fruit ; Canned
vegetables, biscuits, ice cream, bacon, ham, frozen foods namely,
vegetables and fruit; jams and jellies, cheese; Frozen beef, frozen
poultry; frozen seafood; frozen pork; cookies; sweet biscuits, salty
biscuits, muffins; cakes; spices; smoked meats; Cookware,
cutlery, knife blocks, cutting boards and utility carts ; Flatware and
cooking utensils; Knives; Cookware, namely: sauce pans, fry
pans, steamers, double boilers, dutch ovens, casserole pans,
stock pots, woks and butter warmers; cooking utensils, namely:
spoons, spatulas, forks, mashers and ladles; BBQ tools namely,
flippers, spatulas, forks, tongs and basting brushes; cutlery,
namely: knives, scissors and cleavers; and cutting boards, knife
blocks; Electric toasters; flatware namely: knives, forks and
spoons; Luggage, sports bags, garment bags, duffle bags,
handbags, purses, billfolds, wallets, key chains, glasses cases,
card cases, jewel boxes, fitted cases and bags for jewellery,
jewellery, namely, rings, earrings, necklaces, bracelets, pins,
brooches, pearls, precious and semi-precious stones; watches,
clocks, bar accessories, namely, punch sets, tankards, carafes,
ice buckets, steins, flasks, decanters, corkscrews, jiggers, wine
racks, mixing glasses and shakers, ice crushes, bottle and can
openers, strainers, food and beverage container air extractors, bar
spoons, lemon squeezers, champagne coolers, serving carts and
trays, coaster sets, soda siphons; women’s wearing apparel and
accessories, namely, coats, jackets, blazers, suits, ponchos,
capes, stoles, boas, scarves, hats, headpieces, namely,
hairbands, headbands and earmuffs; dresses, gloves, blouses,
shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, sweaters, skirts, shorts, culottes,
jumpers, pants, overalls, robes, dressing gowns, negligees, bed
jackets, nightgowns, pyjamas, brassieres, girdles, corsets,
corselettes, garter belts, summer cover-ups; underwear, namely,
panties, vests, slips; hosiery, socks, scarves, shawls, belts, fabric
flowers, umbrellas, bathing suits, loungewear, namely, lounging
pyjamas, caftans and jumpsuits; men’s and boys’ wearing apparel
and accessories, namely, coats, jackets, slacks, pants, sports
coats, hats, and caps, jeans, shirts, sweatshirts, t-shirts, sweaters,
shorts, bathing suits, pyjamas, nightshirts, robes, dressing gowns,
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underwear, hats, caps, gloves, mitts, belts, hosiery, scarves,
umbrellas, loungewear, namely, caftans and jumpsuits; children’s
and infants’ clothing and accessories, namely, underwear,
sleepwear, coats, snow suits, jackets, pants, shirts, blouses,
sweaters, t-shirts, sweatshirts, shorts, coveralls, jeans, sunsuits,
bathing suits, bathing hats, hats and caps, mitts and gloves,
hosiery, belts, suits, gowns, dresses, jumpers, suspenders, slips,
skirts, culottes, crawlers, jumpsuits, pram sets, layette sets,
bunting bags, shawls, leggings, robes, bibs, hosiery, scarves,
footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, clogs,
rubbers, running shoes, jogging shoes, tennis shoes, training
shoes, racing shoes, indoor court shoes, bowling shoes, baseball
shoes, boating shoes, soccer shoes, basketball shoes, track and
field shoes, hiking boots, football boots, curling boots, and
gymnastic slippers; sports clothing, namely, training and warm-up
suits, jackets, vests, shorts, shirts, suits, swimwear, ski suits,
pants, mitts, gloves, hats, parkas, sweaters, turtlenecks, socks,
athletic hosiery; rainwear, namely, raincoats, waterproof jackets,
capes, ponchos and hats; bumper pads, rattles, pacifiers, teething
beads, nursers, sterilizers, baby bottle warmers; sundries and
supplies, namely, table cloths, napkins, place mats, table pads,
sheets, rugs, comforters, pillows, pillowcases, spreads, quilts,
mattress covers and pads, towels, face cloths, bath mats, curtains,
shower curtains, curtain and drapery hooks, tie backs and rods;
waste baskets, candles, garment bags, lunch kits, garden
candles, counter mats; picture frames. SERVICES: Retail
department store services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément chocolats,
nommément tablettes de chocolat, chocolats en boîtes;
édulcorants artificiels; fèves au lard; marchandises cuites,
nommément tartes, brioches et croissants; chocolat à cuire;
levure chimique; bicarbonate de soude; pains, petits pains et
bagels; céréales de déjeuner; glaçage à gâteau et préparations
pour glaçage; bonbons et confiseries, nommément bonbons durs
et mous, gomme, confiseries médicamenteuses, nommément
pastilles contre la toux; craquelins; cacao; noix de coco;
condiments, nommément ketchup, mayonnaise, relish, sauces à
salade, salsa; huile de cuisson et enduit de cuisson en
vaporisateur; croûtons; trempette au cari; produits de charcuterie
et viandes tranchées, nommément salade de chou, salades de
pommes de terre, mortadelle, pepperoni, viande froide et salami;
préparation pour garniture à dessert; desserts, nommément
biscuits sablés, crèmes-desserts, gâteaux, tartes, pâtisseries et
croustades; pâtés impériaux; escargots; farine; préparations pour
panure, nommément préparations pour la viande et pour les
poissons et fruits de mer; suppléments alimentaires, nommément
grignotines à base de céréales, riz, blé, fruits ou soya/graines de
lin; herbes séchées et extraits d’herbes, céréales et fruits séchés
préemballés à servir chauds et froids au déjeuner; viande fraîche,
, congelée, en conserve et préparée, boeuf, porc, jambon, bacon,
saucisse et saucisses fumées, fruits, volaille, poissons et fruits de
mer, légumes, mets à base de pâtes; bûches; frites surgelées;
confiseries à la crème glacée, nommément crème glacée et
sorbet; desserts préparés congelés; miel; cornets et coupes pour
crème glacée; gelée en poudre; saindoux; margarine; guimauves;
pâtés à la viande; préparations pour muffins, gâteaux, biscuits et
crêpes; huiles d’olive; olives; poivre; légumes marinés; pizza

fraîche et, congelée ainsi que préparation pour pizza; maïs éclaté;
grignotines salées, nommément croustilles au maïs, croustilles de
maïs, boules au fromage, rondelles d’oignon, croustilles, bretzels,
mélange pour fête, nommément toutes combinaisons de céréales
ou de produits céréaliers salés, de noix ou de fruits, de croustilles
multigrains; mets préparés, nommément macaroni au fromage,
lasagne, pâtes alimentaires, boeuf, volaille, poisson, quiches;
crèmes-desserts; feuilletés pour hors-d’oeuvre; quiches; riz;
gâteaux de riz; salades; sel; sauces, nommément sauces à
spaghetti, sauces pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce
hollandaise, sauces pour poissons et fruits de mer, sauce à steak,
salsa, sauce béarnaise, raifort, canneberge, sauce tartare, sauce
à la Louisianaise, sauce au beurre blanc, sauce sichuanaise,
sauce aux arachides, trempettes pour fruits de mer et sauces à
dessert; choucroute; saucisses; shortening; trempettes pour
grignotines; soupes, nommément soupes instantanées ou
préparées; épices; tartinades, nommément tartinade au fromage,
beurre d’arachide, tartinade noisettes et chocolat, beurre
d’amande, mousse; rouleaux de printemps; sucre; sauces pour
coupe glacée; sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop aromatisant,
sirop d’érable, sirop à crêpes, sirop de table et sirop de garniture;
dindes farcies, gâteau aux fruits, fruits en boîte; légumes en boîte,
biscuits secs, crème glacée, bacon, jambon, aliments congelés,
nommément légumes et fruits; confitures et gelées, fromage;
boeuf congelé, volaille congelée; poissons et fruits de mer
congelés; porc congelé; produits de pâtisserie préemballés,
nommément gâteaux et biscuits; biscuits sucrés, biscuits salés,
muffins; gâteaux; café, thé; viandes fumées; batterie de cuisine,
ustensiles de table, porte-couteaux, planches à découper et
chariots tout usage; ustensiles de table et ustensiles de cuisine;
couteaux; batterie de cuisine, nommément casseroles, poêlons,
étuveuses, bains-marie, faitouts, cocottes, marmites, woks et
chauffe-beurre; ustensiles de cuisine, nommément cuillères,
spatules, fourchettes, pilons et louches; ustensiles à barbecue,
nommément grandes spatules, spatules, fourchettes, pinces et
pinceaux à badigeonner; ustensiles de table, nommément
couteaux, ciseaux et couperets; planches à découper, porte-
couteaux; grille-pain électriques; ustensiles de table, nommément
couteaux, fourchettes et cuillères; valises, sacs de sport, housses
à vêtements, sacs polochons, sacs à main, porte-monnaie, porte-
billets, portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, étuis à
cartes, coffrets à bijoux, étuis et sacs ajustés pour bijoux, bijoux,
nommément bagues, boucles d’oreilles, colliers, bracelets,
épingles, broches, perles, pierres précieuses et semi-précieuses;
montres, horloges, accessoires de bar, nommément ensembles à
punch, chopes, carafes, seaux à glace, chopes, flacons, carafes,
tire-bouchons, doseurs, porte-bouteilles, verres à mélange et
coqueteliers, broyeurs à glace, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes,
passoires, extracteurs d’air pour contenants pour aliments et
boissons, cuillères de bar, presse-citrons, seaux à champagne,
chariots et plateaux de service, ensembles de sous-verres,
siphons à eau de seltz; articles vestimentaires et accessoires pour
femmes, nommément manteaux, vestes, blazers, costumes,
ponchos, capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, articles pour la
tête, nommément bandeaux pour les cheveux, bandeaux et
cache-oreilles; robes, gants, chemisiers, chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, hauts, chandails, jupes, shorts, jupes-
culottes, chasubles, pantalons, salopettes, peignoirs, robes de
chambre, déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, soutiens-
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gorge, gaines, corsets, combinés, porte-jarretelles, cache-maillots
d’été; sous-vêtements, nommément culottes, gilets, slips;
bonneterie, chaussettes, foulards, châles, ceintures, fleurs en
tissu, parapluies, maillots de bain, vêtements de détente,
nommément pyjamas d’intérieur, cafetans et combinaisons-
pantalons; articles et accessoires vestimentaires pour hommes et
garçons, nommément manteaux, vestes, pantalons sport,
pantalons, vestons sport, chapeaux et casquettes, jeans,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, chandails, shorts,
maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, robes de
chambre, sous-vêtements, chapeaux, casquettes, gants,
mitaines, ceintures, bonneterie, foulards, parapluies, vêtements
de détente, nommément cafetans et combinaisons; vêtements et
accessoires pour bébés et nourrissons, nommément sous-
vêtements, vêtements de nuit, manteaux, habits de neige, vestes,
pantalons, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, combinaisons, jeans, costumes d’été,
maillots de bain, bonnets de bain, chapeaux et casquettes,
mitaines et gants, bonneterie, ceintures, costumes, peignoirs,
robes, chasubles, bretelles, slips, jupes, jupes-culottes,
barboteuses, combinaisons-pantalons, parures de landau,
ensembles de layette, nids d’ange, châles, caleçons longs,
peignoirs, bavoirs, bonneterie, foulards, vestes, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs,
sandales, sabots, couvre-chaussures, chaussures de course,
chaussures de jogging, chaussures de tennis, chaussures
d’entraînement, chaussures de course, chaussures de court
intérieur, chaussures de quilles, chaussures de baseball,
chaussures de nautisme, chaussures de soccer, chaussures de
basketball, chaussures d’athlétisme, bottes de randonnée,
chaussures de football, bottes de curling et chaussons de
gymnastique; vêtements de sport, nommément ensembles
d’entraînement, survêtements, vestes, gilets, shorts, chemises,
costumes, vêtements de bain, costumes de ski, pantalons,
mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails, chandails à col
roulé, chaussettes, bonneterie de sport; vêtements
imperméables, nommément imperméables, vestes
imperméables, capes, ponchos et chapeaux; bordures de
protection, hochets, sucettes, anneaux de dentition, nécessaires
d’allaitement, stérilisateurs, chauffe-biberons; articles divers et
fournitures, nommément nappes, serviettes de table, napperons,
sous-plats, draps, tapis, édredons, oreillers, taies d’oreiller,
couvre-lits, courtepointes, housses de matelas et couvre-matelas,
serviettes, débarbouillettes, tapis de bain, rideaux, rideaux de
douche, crochets pour rideaux et tentures, embrasses et tiges;
corbeilles à papier, bougies, housses à vêtements, trousses-
repas, bougies de jardin, tapis de comptoir; cadres. SERVICES:
Services de grand magasin de détail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,580. 2006/04/04. Lehman Brothers Inc., 745 Seventh
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

TRADEGAUGE 

SERVICES: Providing temporary use, by way of an Internet
website, of non-downloadable computer software for analyzing
equity order execution using a variety of criteria. Priority Filing
Date: October 05, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/727,153 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 11, 2007 under No. 3,291,863 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Utilisation temporaire, par l’intermédiaire d’un site
web sur Internet, d’un logiciel non téléchargeable pour analyser
l’exécution des ordres de bourse selon divers critères. Date de
priorité de production: 05 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/727,153 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No. 3,291,863 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,297,264. 2006/04/10. EMOTRON AB, a legal entity,
Mörsaregatan 12, SE-254 66 Helsingborg, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EMOTRON 
WARES: Machines and machine tools, namely, pumps, namely,
water pumps, slurry pumps, sludge pumps, excentre screw
pumps, booster pumps, flush pumps, centrifugal pumps, transfer
pumps, submersible pumps, drainage pumps, magnetic drive
pumps, progressive cavity pumps, positive displacement pumps,
vacuum pumps, sump pumps, suction pumps, rotary pumps
(excluding pumps for waterjet cutting); fans, namely, electric fans,
ceiling fans, ventilating fans, industrial fans, tunnel fans; air
compressors, air blowers, mineral crushers, cranes, grinders,
namely, mineral grinders and milling machines; drive systems for
driving and controlling electric motors, compact drives and
frequency inverters; motors and engines (except for land
vehicles), namely, motors and engines for water pumps, slurry
pumps, sludge pumps, excentre screw pumps, booster pumps,
flush pumps, centrifugal pumps, transfer pumps, submersible
pumps, drainage pumps, magnetic drive pumps, progressive
cavity pumps, positive displacement pumps, vacuum pumps,
sump pumps, suction pumps and rotary pumps, electric fans,
ceiling fans, ventilating fans, industrial fans, tunnel fans, air
compressors, air blowers, mineral crushers, cranes, grinders,
namely, mineral grinders and milling machines; machine coupling
and transmission components, namely, couplings for machines
and power transmissions and gearing for machines (except for
land vehicles); agricultural implements other than hand-operated,
namely, electric fans, ceiling fans, ventilating fans, industrial fans,
tunnel fans; egg incubators; starting apparatus for electrical
motors, namely, starters; speed regulators for electric motors,
electric motors for machines; scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
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apparatus and instruments, namely, power monitors for
monitoring shaft power, load monitors for monitoring load of
electric motors, pump controls for monitoring and control of pumps
driven by electric motors (excluding pumps for waterjet cutting);
apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely, current adjusters, frequency converters and variable
speed drives, voltage regulators, shaft power monitors, starters,
control units for the monitoring and control of electric motors and
speed controls; blank magnetic data carriers, namely, CD-ROMs,
DVDs, magnetic cards and smart cards; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, namely,
coin counting and sorting machines; cash registers, computers,
namely, data processors; electric and electronic controllers and
monitors of electric motors and power usage; electric speed
regulators for electric motors; vehicles, namely, track and trail
bound cranes; apparatus for locomotion by land, air or water,
namely, crab carriages and trolleys; electric engines for land
vehicles. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on January 19, 2005 under No. 3474707 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
pompes, nommément pompes à eau, pompes pour liquides
chargés, pompes à boue, pompes à vis, pompes de gavage,
pompes de chasse, pompes centrifuges, pompes de transfert,
pompes submersibles, pompes de drainage, pompes à
entraînement magnétique, pompes à rotor hélicoïdal excentré,
pompe à déplacement direct, pompes à vide, pompes de puisard,
pompes aspirantes, pompes rotatives (sauf pompes pour la
découpe au jet d’eau); ventilateurs, nommément ventilateurs
électriques, ventilateurs de plafond, ventilateurs d’aération,
ventilateurs industriels, ventilateurs de tunnel; compresseurs d’air,
souffleuses d’air, broyeurs de minerai, grues, meuleuses,
nommément meuleuses et fraiseuses de minerai; systèmes
d’entraînement pour l’entraînement et la commande de moteurs
électriques, moteurs d’entraînement et variateur de fréquences;
moteurs (sauf pour véhicules terrestres), nommément moteurs
pour pompes à eau, pompes pour liquides chargés, pompes à
boue, pompes à vis, pompes de gavage, pompes de chasse,
pompes centrifuges, pompes de transfert, pompes submersibles,
pompes de drainage, pompes à entraînement magnétique,
pompes à rotor hélicoïdal excentré, pompe à déplacement direct,
pompes à vide, pompes de puisard, pompes aspirantes et
pompes rotatives, ventilateurs électriques, ventilateurs de
plafond, ventilateurs d’aération, ventilateurs industriels,
ventilateurs de tunnel, compresseurs d’air, souffleuses d’air,
broyeurs de minerai, grues, meuleuses, nommément meuleuses
et fraiseuses de minerai; composants d’accouplements et de
transmissions de machines, nommément accouplements de
machines et transmissions ainsi qu’engrenages pour machines
(sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que manuels, nommément ventilateurs électriques, ventilateurs
de plafond, ventilateurs d’aération, ventilateurs industriels,
ventilateurs de tunnel; incubateurs d’oeufs; appareils de
démarrage pour moteurs électriques, nommément démarreurs;
régulateurs de vitesse pour moteurs électriques, moteurs
électriques pour machines; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d’enseignement, nommément
contrôleurs de puissance pour la surveillance de la puissance à
l’arbre, moniteurs de charge pour surveiller la charge de moteurs
électriques, commandes de pompe pour la surveillance et le
contrôle des pompes entraînées par des moteurs électriques
(sauf pompes pour la découpe au jet d’eau); appareils et
instruments pour la conduction, la commutation, la transformation,
l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité,
nommément dispositifs de réglage du courant, convertisseurs de
fréquence et transmissions à vitesse variable, régulateurs de
tension, moniteurs de puissance à l’arbre, démarreurs, unités de
contrôle pour la surveillance et le contrôle de moteurs électriques
et de commandes de vitesse; supports de données magnétiques
vierges, nommément CD-ROM, DVD, cartes magnétiques et
cartes à puce; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à pièces, nommément machines de comptage et de tri
de pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs, nommément
processeurs données; commandes et moniteurs électriques et
électroniques de moteurs électriques et de puissance; régulateurs
de vitesse électriques pour moteurs électriques; véhicules,
nommément grues sur rail; appareils de transport par voie
terrestre, aérienne ou maritime, nommément treuils et chariots
mobiles; moteurs électriques pour véhicules terrestres.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 janvier 2005 sous le
No. 3474707 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,448. 2006/04/11. American Roof, Inc., 8522 - 216th Street
Southeast, Woodinville, Washington 98072, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SUPER ANCHOR SAFETY 
WARES: Industrial and construction safety apparatus, namely
lifelines, rope grabs, rope grab knots, harnesses, lanyards,
caribiners, and carry bags and instruction manuals sold therewith,
safety nails and brackets for anchoring lifelines. Used in CANADA
since at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité industriel et de
construction, nommément cordages de sécurité, coulisseaux de
sécurité, noeuds de coulisseaux de sécurité, harnais, cordons,
mousquetons et sacs de transport, manuels d’instructions
connexes, clous et supports de sécurité pour l’ancrage de
cordages de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.
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1,297,873. 2006/04/13. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 72610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Hair care preparations; electric flat irons; electric hair
curling irons; electric hair rollers; hair drying machines for beauty
salon use; hand-held electric hair dryers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; fers à repasser
électriques; fers à friser électriques; bigoudis électriques; séchoirs
à cheveux pour les salons de beauté; sèche-cheveux à main
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,929. 2006/04/18. Clad Holdings Corp., 424 Morganza
Road, Canonsburg, PA 15317, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

ONE POT 
WARES: Non-electric cookware, namely, combined saute pan
and low pressure cooker. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 27, 2007 under No. 3,345,481 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine non électrique,
nommément combiné sauteuse et autocuiseur. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
novembre 2007 sous le No. 3,345,481 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,441. 2006/04/20. Minitab Inc., Quality Plaza, 1829 Pine
Hall Road, State College, PENNSYLVANIA 16801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

QUALITY COMPANION BY MINITAB 
The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software to facilitate quality improvement
projects to assist with process and product improvement, namely
improving production efficiencies, increasing consistency of
product or services quality in the field of manufacturing and
service. SERVICES: Providing training sessions, conducting
classes and seminars in the field of statistics, data analysis, quality
improvement and computer software. Priority Filing Date:
January 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/803,689 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour faciliter les projets d’amélioration
de la qualité pour aider à l’amélioration des procédés et des
produits, nommément amélioration de l’efficacité de la production,
amélioration de la régularité des produits ou de la qualité des
services dans le domaine de la fabrication et des services.
SERVICES: Offre de séances de formation, tenue de cours et de
conférences dans les domaines de la statistique, de l’analyse de
données, de l’amélioration de la qualité et des logiciels. Date de
priorité de production: 31 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/803,689 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,446. 2006/04/20. Minitab Inc., Quality Plaza, 1829 Pine
Hall Road, State College, PENNSYLVANIA 16801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

QUALITY TRAINER BY MINITAB 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
QUALITY TRAINER as relates to services (2) apart from the trade-
mark.

WARES: Computer software for use in training of statistics and
statistical software. SERVICES: (1) Providing temporary use of
on-line non-downloadable software for use in training and as an e-
learning tool in the field of statistics, statistical software, quality
improvement and data analysis. (2) Providing training sessions,
conducting classes and seminars in the field of statistics, data
analysis, quality improvement and computer software. Priority
Filing Date: January 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/803,695 in association with the
same kind of wares; April 05, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/854,754 in association with the
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
QUALITY TRAINER concernant les services (2) En dehors de la
marque de commerce.
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MARCHANDISES: Logiciel pour la formation en statistique et sur
des logiciels de statistique. SERVICES: (1) Offre d’utilisation
temporaire d’un logiciel en ligne non téléchargeable pour la
formation et comme outil d’apprentissage en ligne dans les
domaines de la statistique, des logiciels de statistique, de
l’amélioration de la qualité et de l’analyse de données. (2) Offre de
séances de formation, tenue de cours et de conférences dans les
domaines de la statistique, de l’analyse de données, de
l’amélioration de la qualité et des logiciels. Date de priorité de
production: 31 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/803,695 en liaison avec le même genre de
marchandises; 05 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/854,754 en liaison avec le même genre de
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,774. 2006/04/04. Weatherford/Lamb, Inc., 515 Post Oak
Boulevard, Suite 600, Houston, Texas 77027, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: (1) Pelletized chemicals for rehabilitation of encrusted
wells; chemicals to reduce the viscosity of drilling fluid additive;
granular acid, liquid acid, clay dispersant, bioacid, biocaustic
dispersant, nonionic dispersant, surfactant and chlorine enhancer
for removal of scale and mineral deposits and accumulations and
for dissolution and dispersion of polyphosphates and organic
compounds. (2) Architectural screens for floor covering, column
covers, wall dividers, wall covering, venting and decorative
structures. SERVICES: (1) Construction services for others in
connection with the use of industrial screening and filters for
industrial, refining, mineral processing, agricultural, architectural,
municipal, environmental, oil and gas purposes. (2) Engineering
and design services for others in connection with the use of
industrial screening and filters for industrial, refining, mineral
processing, agricultural, architectural, municipal, environmental,
fluid and solid separation, oil and gas purposes and surface water
applications. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2001 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 June 15, 2004 under
No. 2,853,672 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques granulés pour la
remise en état de puits entartrés; produits chimiques pour réduire
la viscosité des additifs de fluide de forage; acide granulé, acide
liquide, défloculant d’argile, acide biologique, défloculant
biocaustique, défloculant non ionique, surfactants et
amplificateurs de chlore pour l’élimination du tartre ainsi que des

dépôts et des agglomérats minéraux pour la dissolution et la
dispersion de polyphosphates et de composés organiques. (2)
Grilles architecturales pour revêtements de sol, couvre-colonnes,
cloisons, mur revêtement, évents et structures décoratives.
SERVICES: (1) Services de construction offerts à des tiers
relativement à l’utilisation de grillages et de filtres industriels à des
fins industrielles, de raffinage, de traitement des minerais,
agricoles, architecturales, municipales, environnementales,
d’exploitation pétrolière et gazière. (2) Services d’ingénierie et de
conception offerts à des tiers relativement à l’utilisation de
grillages et de filtres industriels à des fins industrielles, de
raffinage, de traitement des minerais, agricoles, architecturales,
municipales, environnementales, de séparation des fluides et des
solides, d’exploitation pétrolière et gazière et pour les applications
d’eau de surface. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 novembre 2001 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 15 juin 2004 sous le No. 2,853,672 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,071. 2006/04/25. The Radian Group LLC, 85A Marcus
Drive, Melville, New York 11747, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

SKYTONE 
WARES: Computer peripherals and accessories, namely,
telephone adapters, computer network adapters, USB telephone
adapters, USB telephone gateways, cables, USB cables and
cords, telephone cables, routers, switches, WiFi transmitters and
receivers; telephones; USB telephones; telephone accessories,
namely, telephone answering machines, WiFi transmitters and
receivers, computer software used for Internet telephony,
telephone adapters, USB telephone adapters, USB telephone
gateways, cables, USB cables and cords, telephone cables,
routers, switches, adapters; devices for providing voice over the
Internet protocol (VOIP) peer to peer communications, namely,
Internet protocol telephony call managers and gatekeepers,
Internet Protocol routers, gateway router computer control
hardware and USB telephone gateway router computer control
hardware, WiFi transmitters and receivers, PBX extensions,
telephone adapters, USB telephone adapters, USB telephone
gateways, cables, USB cables and cords, telephone cables,
switches, firewalls, adapters, network address translators, USB
telephone handsets, telephone headsets, speaker phones and
USB to legacy telephone set adapters. Used in CANADA since at
least as early as January 2006 on wares. Priority Filing Date:
October 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/742,390 in association with the same kind of
wares.
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MARCHANDISES: Périphériques et accessoires informatiques,
nommément adaptateurs pour téléphones, adaptateurs de
réseaux informatiques, adaptateurs pour téléphone USB,
passerelles pour téléphone USB, câbles, câbles et cordons USB,
câbles téléphoniques, routeurs, interrupteurs, transmetteurs et
récepteurs Wi-Fi; téléphones; téléphones USB; accessoires de
téléphone, nommément répondeurs téléphoniques, transmetteurs
et récepteurs Wi-Fi, logiciel utilisé pour la téléphonie par Internet,
adaptateurs pour téléphones, adaptateurs pour téléphone USB,
passerelles pour téléphone USB, câbles, câbles et cordons USB,
câbles téléphoniques, routeurs, interrupteurs, adaptateurs;
dispositifs pour transmettre la voix par protocole Internet (voix sur
IP) pour communications entre homologues, nommément
gestionnaires et contrôleurs d’accès de téléphonie sur IP, routeurs
sur IP, matériel de gestion par ordinateur de routeur de passerelle
et matériel de gestion par ordinateur de routeur de passerelle pour
téléphone USB, transmetteurs et récepteurs Wi-Fi, lignes
supplémentaires de PBX, adaptateurs pour téléphones,
adaptateurs pour téléphone USB, passerelles pour téléphone
USB, câbles, câbles et cordons USB, câbles téléphoniques,
interrupteurs, coupe-feu, adaptateurs, traducteurs d’adresses
réseau, combinés de téléphone USB, casques téléphoniques,
téléphones mains libres et adaptateurs d’interface entre téléphone
USB et téléphone ordinaire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/742,390 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,300,487. 2006/05/05. ATRION MEDICAL PRODUCTS, INC.,
1426 Curt Francis Road, Arab, Alabama 35016, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

NEEDLEVISE 
WARES: Containers for used medical instruments and
appliances, namely containers for securing used needles and
medical sharps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 16, 2005 under No. 2,985,729 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour instruments médicaux et
appareils, nommément contenants pour mettre en sécurité les
aiguilles et les outils médicaux coupants usagés. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 août
2005 sous le No. 2,985,729 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,517. 2006/05/15. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EXXACT 
WARES: Dishwashing machines featuring a water-saving
function sold as a component thereof. Priority Filing Date:
December 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/765,676 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
08, 2008 under No. 3,366,878 on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle avec fonction d’économie
d’eau vendue comme composant connexe. Date de priorité de
production: 02 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/765,676 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No.
3,366,878 en liaison avec les marchandises.

1,301,618. 2006/05/16. TERRE ARMEE INTERNATIONALE,
Société par Actions Simplifiée, 1Bis rue du Petit Clamart, 78140
VELIZY VILLACOUBLAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

COMPOSITE EARTH 
MARCHANDISES: Matériaux de construction en métaux
communs, nommément : barres, écrous, boulons, plaques,
armatures, pièces d’écartement, clous d’ancrage, goupilles,
grilles, treillis métalliques et renforts de structure utilisés en génie
civil et en construction ; dispositifs de stabilisation de la terre,
grilles, plaques, panneaux, sections à formes, dalles, blocs,
barres, baguettes, bandes, cadres et charpentes, tous en métaux
communs utilisés en génie civil et en construction ; vis, boulons,
écrous, crochets, tous en métaux communs utilisés en génie civil
et en construction. Constructions, toutes entièrement non
métalliques, nommément : murs de déchargement, murs de
soutènement, murs de quai, murs sous chaussée, culées
porteuses, culées mixtes, murs de rampes, talus, merlons anti-
bruit, tranchées couvertes, passages routiers ou autoroutiers,
massifs de soutènement, tunnels, réservoirs, silos de stockage,
digues, caniveaux, bassins de retenue pour la construction
d’ouvrages de génie civil ; structures non métalliques de
stabilisation de la terre par effet mécanique ; structures non
métalliques de retenue de la terre ; murs de soutènement en béton
utilisés en construction et en génie civil ; matériaux non
métalliques utilisés dans la construction d’ouvrages de génie civil,
nommément : béton, polyester ; armatures synthétiques
(polyester) ; panneaux en béton et panneaux synthétiques
(polyester) pour former le parement de structures terrestres
mécaniquement stabilisées, utilisés en génie civil ; panneaux en
béton et panneaux synthétiques (polyester) pour former le
parement de structures de stabilisation de la terre par effet
mécanique, utilisés en génie civil ; panneaux en béton ; blocs de
béton ; blocs, panneaux, enceintes, réservoirs et silos en béton et
en polyester utilisés dans la construction d’ouvrages de génie civil.
SERVICES: Construction de bâtiments, construction de
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structures de génie civil et d’ouvrages de génie civil ; services de
réparation, de maintenance, et de démolition de bâtiments et
d’ouvrages de génie civil ; services de construction, de
maintenance et de réparation de routes, de voies, de pistes, de
ponts, de culées de pont, de structures terrestres stabilisées, de
structures de stabilisation de la terre par effet mécanique, de
dispositifs de stabilisation de la terre, de remblais, de murs de
soutènement, de digues, de tunnels, de caniveaux, d’enceintes,
de bassins de retenue, de réservoirs et de silos ; terrassement ;
défrichement de terrains ; excavation ; dragage ; supervision de la
construction de bâtiments, de structures utilisées en génie civil et
d’ouvrages de génie civil. Services d’ingénierie dans le domaine
de la construction ; expertise, nommément : travaux d’ingénieurs
et conseils techniques concernant tous les produits et services
précités dans le domaine de la construction et le génie civils. Date
de priorité de production: 08 décembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 396 512 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Building materials made of common metals, namely:
bars, nuts, bolts, plates, frames, spacers, anchoring nails, pins,
grates, metal trellises and structural reinforcements used in civil
engineering and construction; earth stabilization devices, grates,
plates, panels, sections for forming, slabs, blocks, bars, rods,
strips, frames and framework, all made of common metals used in
civil engineering and construction; screws, bolts, nuts, hooks, all
made of common metals used in civil engineering and
construction. Constructions, all entirely non-metallic, namely:
unloading walls, retaining walls, quay walls, under-roadway walls,
bridge abutments, mixed abutments, ramp walls, banks, anti-
noise merlons, covered trenches, road or highway passages,
supporting masses, tunnels, tanks, silos for storage, levees,
gutters, retention basins for constructing civil engineering
structures; non-metal mechanical earth stabilization structures;
non-metal earth retention structures; concrete retaining walls used
in construction and civil engineering; non-metal materials used in
the construction of civil engineering structures, namely: concrete,
polyester; synthetic reinforcements (polyester); concrete and
synthetic panels (polyester) for forming wall facing for
mechanically-stabilized earth structures, used in civil engineering;
concrete and synthetic panels (polyester) for forming wall facing
for earth stabilization structures by mechanical effect, used in civil
engineering; concrete panels; concrete blocks; blocks, panels,
enclosures, tanks and silos made of concrete and polyester used
constructing civil engineering structures. SERVICES: Building
construction, construction of civil engineering structures and
structures for civil engineering; repair, maintenance, and
demolition services for buildings and civil engineering structures;
construction, maintenance and repair services for roads,
roadways, runways, bridges, bridge abutments, stabilized ground
structures, mechanical earth stabilization structures, devices for
earth stabilization, embankments, retaining walls, dams, tunnels,
gutters, enclosures, retention basins, tanks and silos; earth
moving; land clearing; excavation; dredging; supervising
construction of buildings, structures used in civil engineering and
civil engineering structures. Engineering services in the field of
construction; expertise, namely: engineering work and technical

advice concerning all the products and services mentioned above
and in the fields of civil engineering and construction. Priority
Filing Date: December 08, 2005, Country: FRANCE, Application
No: 05 3 396 512 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,301,769. 2006/05/16. Otto (GmbH & Co.KG), Wandsbeker
Straße 3-7, Hamburg 22172, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

OTTO 
SERVICES: Wholesale and retail store and mail order services
featuring varnishes, lacquers, paints, printing inks, toners for
photo-copying machines; drain cleansers, make-up removers,
essential oils, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, bath salts (not
for medical purposes), cosmetic bath preparations, skin creams
(cosmetic), deodorants, toilet waters, depilatories, hair colouring
dyes, hair sprays, hair shampoos, hair tonics, skincare products
(cosmetic), body care and beauty products, cosmetics, cosmetics
accessories, cosmetic pencils, decorative cosmetics/accessories,
artificial nails and lashes, nail varnish, varnish removers, lipsticks,
lotions for cosmetic purposes, make-up, oral hygiene products,
nail care products, oils for cosmetic purposes, perfumery goods,
perfumes, shaving soaps, aftershaves, denture cleansers,
cosmetic weight loss products, soaps, shampoos, washing
agents, cottonwool and cotton buds for cosmetic purposes, shoe
creams, mascaras, dentifrices; filled first-aid boxes for domestic
use and use in cars, sanitary towels and tampons, disinfectants,
plasters, dressings; metal post boxes; metal vehicle locks; metal
fly screens; door scrapers; metal cash boxes; safes; metal sun
blinds, metal clothes hooks (furnishing items); metal bed-lattices;
metal awning constructions; swimming pools (ready-made metal
constructions); drill machines, tin-openers (electric), domestic
juice squeezers (electric), dishwashers, high pressure cleaners,
chain saws, universal food processors (electric), soldering irons
(gas-operated), domestic blending devices (electric), knives
(electric), sewing machines, lawn mowers, saws, bread slicers,
washing machines; flatware, cutlery, cutler products, forks and
spoons, drills (tools), flat irons (not electric), tin-openers (not
electric), epilators (electric and not electric), boxes for razors, hair-
dressing devices (manually operated, not electric), gardening
knives (small ones), secateurs, gardening tools (manually
operated), irons, hair removers (electric and not electric), hair-
clippers (electric and not electric), picks (tools), hammers (tool),
hand drills, tools (manually operated), razor blades, farming
appliances (manually operated), manicure cases (electric and not
electric), nail files (electric and not electric), cuticle nippers, nail
polishers (electric and not electric), nail scissors (electric and not
electric), nail clippers, manicure, pedicure and razor cases, nut-
crackers (not from precious metal), pincers, lawn mowers
(manually operated), razors (electric and not electric), razor
knives, saws (tools), scissors (plate, tree pruning and garden
shears), cutting knives, cutting tools, screw drivers, table plate
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(cutlery, forks and spoons), tools (manually operated), forceps;
alarm equipment (acoustic and electric); answer-phones;
antennas; temperature indicators; diving suits, breathing
equipment for diving; sound recording films, phonographs;
barometers, batteries (electric); observation equipment; visual
radio transmitting sets; visual telephones; diaphragms
(photography), flashlights (photography), flashbulbs
(photography); loudspeaker boxes, letter balances; spectacles
(optics), antigoggles, spectacle cases; flat irons (electric); CD-
players; chronographs (time recording equipment); compact disks
(ROM, permanent storage), compact disks (audio, picture),
computers, computer programmes (saved), computer software
(saved), computer operating programmes (saved), computer
keyboards, data processing equipment; slide projectors; anti-theft
alarm systems (electric), theft alert equipment; dictation
machines; floppy disks, floppy disk drives (for computers),
ergometers; binoculars, telescopes; television sets, telephones;
fire detectors; film cameras; walkie-talkies; cassette players;
compasses; contact lenses; laptops; loudspeakers; curlers
(electrothermic); magnifiers (optics); magnetic data carriers,
magnetic tapes, magnetic tape equipment (data processing), mice
(data processing); measuring equipment, measuring equipment
(electric); modems, monitors (computer hardware); record
players, radios, radios for vehicles; video recorders; sunglasses;
pocket calculators, pocket translators (electronic); telephone sets;
temperature displays; electronic appointment calendars; text
processing equipment; thermometers (not for medical purposes);
entertainment equipment as extra equipment for TV sets, video
tapes, video cameras, video cassettes, video recorders, video
games as extra equipment for TV sets; supports for cameras and
photo cameras, video game cassettes, scales; warning triangles
for vehicles; DVD-players; blood pressure meters; massaging
gloves, massaging units; condoms; baby bottles, dummies/
pacifiers for babies; wash basins, sinks; extractor hoods for
kitchens; baby bottle warmers (electric); bath water heaters, bath
tubs, antislip bathtub mats; wash basins (parts of sanitary
equipment); illumination lamps; tanning equipment; ornamental
fountains; Christmas tree illumination (electric); ceiling lamps;
showers, shower cubicles; ice machines and ice-making
machines, refrigerators; defrosters for vehicles; deep-fryers
(electric); foot warmers; upright and top-opening freezers;
barbecue grills (kitchen appliances); hair dryers; electric blankets
(not for medical purposes), heating equipment (electric), heating
pad (not for medical equipment), radiators; yoghurt makers
(electric), coffee machines (electric); indoor fireplaces; cooking
appliances and equipment, cookers, cooking devices (electric),
stoves, cook plates; chandeliers; cooling appliances, fridges;
lamps (electric); humidifiers for central heating units; microwave
units; ovens; oil lamps; sanitary appliances and equipment;
pressure cookers (electric); standard lamps; teapot warmers;
torch lights; immersion heaters, toasters; toilets, toilet seats;
ventilators (air-conditioning); waffle irons (electric); hot-water
bottles, dish-warmers; water boilers; clothes driers (electric);
whirlpool bubblers; vehicle covers; vehicle trailers; tyres; covers
for bicycle and motor bike seats; tricycles; bicycles, bicycle rims,
bicycle chains, bicycle bells, bicycle baskets, bicycle pumps,
bicycle frames, bicycle tyres, bicycle seats; vehicle seats, vehicle
seat covers; luggage bags for two-wheelers, vehicle luggage
carriers; child safety seats for vehicles; prams, motor vehicles;

mopeds, motor bikes; wheel barrows; jewellery, particularly pins,
bracelets, brooches, necklaces, chains, pearls, rings, earrings;
watches; amber jewellery; chronographs (clocks), electric clocks;
gold and silverware (cutlery, forks and spoons excluded); tie
holders, tie pins, cufflinks; keyring pendants (fancy-, jewellery);
jeweller’s goods; silver jewellery; solar watches, stop watches;
strass (imitation diamond); pocket watches, clocks/watches,
pendulum clocks, wristwatch bands, watch cases, alarm clocks,
horologes; electronic musical instruments, keyboards; musical
instrument stands; musical boxes; paper and paper goods,
cardboard and cardboard goods, catalogues, print material,
magazines, books, photographs, posters, writing, drawing,
painting and modelling products; typewriters, office and business
equipment (furniture excluded); teaching and class material
(appliances excluded); playing cards; paper products as
replacements for textile goods, namely pocket handkerchiefs,
napkins, make-up removing pads, face pads, towels, table cloths,
kitchen cloths and kitchen paper towel rolls; diaper liners; pictures;
inked ribbons for computer printers, typewriter inked ribbons;
portraits (pictures) framed or without frames; calendars; writing
cases, writing sets, writing devices; garden pipes; briefcases,
document cases, swimming bags, wallets, camping bags,
document briefcases, shopping bags, purses (not from a precious
metal); hand suitcases, handbags, baby carriers, travel dress
bags, cosmetics cases; leather covers for furniture; leather
imitations; umbrellas; suitcases, travelling bags, backpacks, key
cases (leather goods), satchels, school bags; sunshades; canes;
trolley bags; jalousies (not from metal); awning constructions (not
from metal); parquet flooring; filing cabinets, dressers (furniture),
beds (furniture), bedding (bed linen excluded), picture frames,
flower stands (furniture), flower tables (furniture), book shelves,
book supports, sideboards (furniture), office furniture; wooden or
plastic tins, boxes and cases; coat racks; curtain rods; china
cupboards; stools; highchairs for children, walking aids for babies;
chests of drawers; basketware; bed-lattices not from metal; play-
pens for small children; deckchairs; airbeds (not for medical
purposes); mattresses; furniture, draught screens (furnishing
items); rattan; racks and shelves; umbrella stands; camping
sleeping bags; keyboards; jewel cases (not from precious metals);
cabinets; writing desks; drawers; dinner trolleys (furniture), sofas;
mirrors, mirror tiles; toy boxes; box spring mattresses; flower pot
racks; chairs, tables, glass-windowed cupboards (furniture); wall
decoration items (not from textile material, interior decoration);
washstands (furniture); water beds (not for medical purposes);
workbenches; newspaper holders, newspaper racks; wastebins;
makeup removing devices (not electric), dusting devices (not
electric); eyebrow brushes; portable baby tubs, baby bottle
warmers (not electric); tumblers (not from precious metals),
household or kitchen containers (not from precious metals);
brooms; beer mugs; flower pots, cache pots (not from paper);
floor-sweeping pads (cleaning rags); frying-pans; bread-boards,
bread bins, bread baskets; ironing boards; body and beauty care
brushes, brushware; butterdishes; pressure cookers (not electric);
scent atomisers; egg cups not from precious metals; all kinds of
buckets; ice buckets; electric brushes (machine parts excluded),
electric combs, electric toothbrushes; vinegar and oil jugs (not
from precious metals); shammy leather for cleaning; bottle-
openers; tins and moulds (kitchen items), ice-cube moulds;
gardening gloves; household and kitchen containers (not from
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precious metals); spices sets; watering cans; glass containers,
glasses (containers), glass balls; grill grids (kitchenware), grill
stand; manually operated coffee mills; towel racks (not from
precious metals); household appliances (not from precious
metals); household gloves; skin peeling sponges; insulated
containers for beverages and food; coffee sets (not from precious
metals); pet cages; combs; pots and mugs (not from precious
metals); decanters; cheese covers; casseroles; biscuit tins;
household ceramics; candlesticks (not from precious metals);
garlic presses; cooking dishes (kitchen items); cooking equipment
(not electric), pots and pans, cooking pots; household baskets (not
from precious metals); corkscrews; cosmetics utensils; crystal
glassware; cake tins; kitchenware; cooling bags; china,
earthenware or glass artefacts; liqueur sets; shakers; household
blending utensils (not electric); mouth washs; non-electric
household fruit presses, non-electric, household and kitchen
choppers; manually operated, pasta machines; metal paper towel
dispensers; perfume vaporisers; pepper mills (manually
operated), pepper caster (not from precious metals); picnic cases
(kitchenware); cookie and biscuit moulds; china; cleaning utensils
(manually operated), cleaning rags; lawn sprinklers; shaving
brushes, shaving brush holders; graters (household goods);
stirring utensils (not electric), stirring spoons (kitchenware); salad
bowls (not from precious metals); salt casters (not from precious
metals); scrapers (kitchenware); household egg beaters (not
electric); kitchen cutting boards; pressure cookers (not electric);
ladles; shoe horns, shoe brushes; bowls (not from precious
metals); bowl mats (tableware); household sponges; soap boxes,
soap dishes and holders, soap dispensers; dusting cloths, feather
dusters; earthenware; soup bowls (not from precious metals);
household trays (not from precious metals); dinner services (not
from precious metals), cups (not from precious metals); tea tins
(not from precious metals), teapots (not from precious metals), tea
services (not from precious metals); dough knives, rolling pins;
plates (not from precious metals); carpet-sweepers; pet combs;
toiletry cases, toilet paper holders; pot lids, pots, oven gloves, pot
cloths; cake shovels; portable non-electric cooling bags; drinking
containers, drinking glasses; covers from ironing boards; saucers
(not from precious metals); vases (not from precious metals); bird
cages; waffle irons (not electric); clothes pegs, rotary clothes
dryers, clothes drying stands; toothbrushes; sugar bowls (not from
precious metals); towropes for vehicles; tying tapes (not from
metal); binding twines (strings); vehicle tarpaulins; hammocks;
textile and synthetic material awnings; nets; tarpaulins; tents;
cotton yarns, elastic yarns and threads for textile use; textile
makeup removing pads; bathroom sets; bedcovers, bed linen,
covers for pillows; textile or plastic film shower curtains; feather
bedcovers; textile or synthetic curtains; household linen; home
textiles; cushion covers, pillow cases; mattress cloth, mattress
covers from textiles; table mats (not from paper); travelling
blankets; textile roller blinds; window pane curtains; sleeping
bags; furniture covers; quilts, bedspreads; textile towels, textile
napkins, textile fabrics, textile wallpaper, textile handkerchiefs;
tablecloths (not from paper), table rugs; toilet lid covers; cloths
(sheets); wax cloths (tablecloths); washing gloves; clothing,
footwear, headgear; hair-bands, bobby-pins, hair needles,
headbands, hair decoration, barrettes; buttons; artificial flowers;
hair curlers (not electric), needles; sewing cases; wigs; lace;
embroidery; toupees; car mats; bath mats; floor coverings;

doormats; linoleum, paper wallpapers, wallpapers (not from textile
material); carpets, rugs, carpet underlays, small rugs; fishing
equipment fishhooks, fishing lines and rods, fishing reels, fishing
rods, boulters; baby rattles; modular kits (toys), building blocks
(toys); billiard cues, billiard tables; body-building equipment;
boxing gloves; board games; synthetic material Christmas trees,
Christmas tree decorations (illumination equipment and sweets
excluded), Christmas tree stand; elbow protectors (sports
products); expanders; bicycle-style home exercisers; carnival
masks; remote-control vehicles (toys); parlour games; gymnastics
equipment; dumb-bells; inline skates; card games; knee
protectors (sports products); soft toys; dolls (toys), doll’s houses,
doll’s clothes; puzzles; scooters (children’s vehicles); roller skates;
joke articles; shin protectors (sports products); swimming pools
(toys); skateboards; skis; balls for playing; electronic games
(including video games, excluded if extra equipment for TV sets);
playing cards; playing tables for table football; toys; toys for pets;
toy vehicles; teddy bears; table-tennis tables; dart boards (toys);
non-alcoholic beverages; beer; effervescent powder and
effervescent tablets for beverages; isotonic beverages; mineral
waters; alcoholic beverages (beer excluded); aperitifs/appetisers;
liqueurs; spirituous beverages; wines; smoking supplies, namely
pipes, cigar and cigarette holders, cigar cutters, ashtrays, cigar
and cigarette stands and cases, ash extinguishers, smoke
consumers, all above-mentioned products not made from
precious metals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasin de gros et de détail et services de vente par
correspondance offrant vernis, laques, peintures, encres
d’impression, toners pour photocopieurs; produits nettoyants pour
tuyaux, démaquillants, huiles essentielles, cosmétiques à
sourcils, crayons à sourcils, sels de bain (à usage autre que
médical), produits cosmétiques pour le bain, crèmes pour la peau
(cosmétiques), déodorants, eaux de toilette, dépilatoires,
colorants capillaires, fixatifs, shampooings, toniques capillaires,
produits de soins de la peau (cosmétiques), produits de soins du
corps et produits de beauté, cosmétiques, accessoires
cosmétiques, crayons de maquillage, maquillage et accessoires
de fantaisie, faux ongles et faux cils, vernis à ongles, dissolvants,
rouges à lèvres, lotions à usage cosmétique, maquillage, produits
d’hygiène buccale, produits de soins des ongles, huiles à usage
cosmétique, articles de parfumerie, parfums, savons à raser,
après-rasages, nettoyants pour prothèses dentaires, produits
cosmétiques amaigrissants, savons, shampooings, produits de
lavage, ouate et cotons-tiges à usage cosmétique, crèmes pour
chaussures, mascaras, dentifrices; trousses de premiers soins
garnies à usage domestique et pour la voiture, serviettes et
tampons hygiéniques, désinfectants, pansements adhésifs,
pansements; boîtes aux lettres en métal; serrures de véhicule en
métal; moustiquaires en métal; décrottoirs; boîtes en métal pour
ranger l’argent; coffres-forts; stores en métal, crochets en métal
pour vêtements (articles d’ameublement); sommiers en métal;
auvents en métal; piscines (structures préassemblées en métal);
perceuses, ouvre-boîtes (électriques), presse-jus (électriques),
lave-vaisselle, nettoyeurs à haute pression, scies à chaîne, robots
culinaires polyvalents (électriques), fers à souder (à gaz),
mélangeurs (électriques), couteaux (électriques), machines à
coudre, tondeuses à gazon, scies, trancheuses à pain, laveuses;
ustensiles de table, coutellerie, produits de coutellerie, fourchettes
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et cuillères, perceuses (outils), fers à repasser (non électriques),
ouvre-boîtes (non électriques), appareils épilatoires (électriques
et non électriques), boîtes pour rasoirs, articles de coiffures
(manuels, non électriques), couteaux de jardinage (petits),
sécateurs, outils de jardinage (manuels), fers, appareils
épilatoires (électriques et non électriques), tondeuses à cheveux
(électriques et non électriques), pics (outils), marteaux (outil),
perceuses à main, outils (manuels), lames de rasoir, appareils
agricoles (manuels), nécessaires à manucure (électriques et non
électriques), limes à ongles (électriques et non électriques), pince
à cuticules, polissoirs à ongles (électriques et non électriques),
ciseaux à ongles (électriques et non électriques), coupe-ongles,
étuis pour nécessaire de manucure, de pédicure et de rasage,
casse-noisettes (non faits de métal précieux), tenailles, tondeuses
à gazon (manuelles), rasoirs (électriques et non électriques),
couteaux rasoirs, scies (outils), cisailles (cisailles à tôles, cisailles
pour l’élagage des arbres et cisailles de jardinage), couteaux à
découper, outils de coupe, tournevis, ustensiles de table
(coutellerie, fourchettes et cuillères), outils (manuels), pinces;
équipement d’alarme (acoustiques et électriques); répondeurs;
antennes; indicateurs de température; combinaisons de plongée,
équipement respiratoire pour la plongée; films enregistreurs de
son, phonographes; baromètres, piles (électriques); matériel
d’observation; ensembles pour transmission d’images par ondes
radio; visiophones; diaphragmes (photographie), flashs
(photographie), lampes éclairs (photographie); enceintes de haut-
parleurs, balances postales; lunettes (optiques), lunettes
antireflets, étuis à lunettes; fers à repasser (électriques); lecteurs
CD; chronographes (équipement de mesure du temps); disques
compacts (ROM, mémoire permanente), disques compacts (sons,
images), ordinateurs, programmes informatiques (sauvegardés),
logiciels (sauvegardés), systèmes d’exploitation (sauvegardés),
claviers d’ordinateur, matériel de traitement de données;
projecteurs de diapositives; systèmes d’alarme antivol
(électriques), équipement d’alarme antivol; dictaphones;
disquettes, lecteurs de disquettes (pour ordinateurs), ergomètres;
jumelles, télescopes; téléviseurs, téléphones; détecteurs
d’incendie; caméras; émetteurs-récepteurs portatifs; lecteurs de
cassettes; boussoles; verres de contact; ordinateurs portatifs;
haut-parleurs; fers à friser (électrothermiques); loupes (optiques);
supports de données magnétiques, bandes magnetiques,
équipement pour bandes magnétiques (traitement de données),
souris (traitement de données); équipement de mesure,
équipement de mesure (électrique); modems, moniteurs (matériel
informatique); tourne-disques, radios, radios pour véhicules;
magnétoscopes; lunettes de soleil; calculatrices de poche,
traducteurs de poche (électroniques); appareils téléphoniques;
indicateurs de température; agendas électroniques; équipement
de traitement de texte; thermomètres (à usage autre que médical);
équipement de divertissement pour téléviseurs, bandes vidéo,
caméras vidéo, cassettes vidéo, magnétoscopes, jeux vidéo pour
téléviseurs; trépieds pour caméras et appareils-photo, cassettes
de jeux vidéo, balances; triangles de signalisation pour véhicules;
lecteurs DVD; tensiomètres; gants de massage, appareils de
massage; condoms; biberons, sucettes et tétines pour bébés;
lavabos, éviers; hottes d’extraction de cuisine; chauffe-biberons
(électriques); chauffe-eau pour le bain, baignoires, tapis
antidérapants pour le bain; lavabos (pièce d’équipement
sanitaire); lampes; équipement de bronzage; fontaines

décoratives; accessoires d’éclairage pour arbres de Noël
(électriques); plafonniers; douches, cabines de douche; machines
à glace et machines à glaçons, réfrigérateurs; dégivreurs pour
véhicules; friteuses (électriques); articles pour réchauffer les
pieds; congélateurs armoires et congélateurs à ouverture sur le
dessus; barbecues (appareils de cuisine); séchoirs à cheveux;
couvertures chauffantes (à usage autre que médical), équipement
de chauffage (électrique), coussin chauffant (à usage autre que
médical), radiateurs; yaourtières (électriques), cafetières
automatiques (électriques); foyers intérieurs; appareils et
équipement de cuisson, cuiseurs, appareils de cuisine
(électriques), cuisinières, plaques de cuisson; lustres; appareils
de réfrigération, réfrigérateurs; lampes (électriques);
humidificateurs pour appareils de chauffage central; fours à micro-
ondes; fours; lampes à l’huile; appareils et équipement sanitaires;
autocuiseurs (électriques); lampes sur pied; réchauds pour
théière; lampes torches; thermoplongeurs, grille-pains; toilettes,
sièges de toilette; ventilateurs (climatisation); gaufriers
(électriques); bouillottes, chauffe-plats; bouilloires; sécheuses
(électriques); bains à remous; housses de véhicule; remorques;
pneus; housses de vélos et de motos sièges; tricycles; vélos,
jantes de vélo, chaînes de vélo, sonnettes de vélo, paniers de
vélo, pompes de vélo, cadres de vélo, pneus de vélo, selles de
vélo; sièges de véhicule, housses de siège de véhicule; sacoches
pour vélos, porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour
enfants destinés aux véhicules; poussettes, véhicules
automobiles; cyclomoteurs, vélomoteurs; brouettes; bijoux,
particulièrement épinglettes, bracelets, broches, colliers, chaînes,
perles, bagues, boucles d’oreilles; montres; bijoux d’ambre;
chronographes (horloges), horloges électriques; articles en or et
argenterie (sauf couteaux, fourchettes et cuillères); porte-
cravates, épingles à cravate, boutons de manchettes; pendentifs
porte-clés (de fantaisie, bijoux); articles pour bijoutiers; bijoux en
argent; montres solaires, chronomètres; strass (imitation de
diamant); montres de poche, horloges et montres, horloges à
pendule, bracelets de montre, boîtiers de montre, réveils,
horloges; instruments de musique électroniques, claviers;
supports pour instruments de musique; boîtes à musique; papier
et articles en papier, carton et articles en carton, catalogues,
imprimés, magazines, livres, photographies, affiches, produits
d’écriture, de dessin, de peinture et de modélisme; machines à
écrire, matériel de bureau et équipement commercial (sauf
mobilier); matériel d’enseignement et de cours (sauf les
appareils); cartes à jouer; produits en papier utilisés en
remplacement d’articles en tissu, nommément mouchoirs de
poche, serviettes de table, tampons démaquillants, tampons pour
le visage, serviettes, nappes, chiffons de cuisine et papier essuie-
tout pour la cuisine; doublures de couches; photographies; rubans
encreurs pour imprimantes, rubans encreurs pour machines à
écrire; portraits (images) encadrés ou non encadrés; calendriers;
nécessaires d’écriture, ensembles d’écriture, instruments
d’écriture; boyaux d’arrosage pour le jardin; serviettes, porte-
documents, sacs de natation, portefeuilles, sacs de camping,
porte-documents, sacs à provisions, sacs à main (non faits de
métal précieux); valises à main, sacs à main, porte-bébés,
housses à vêtements de voyage, étuis à cosmétiques; housses de
cuir pour mobilier; similicuir; parapluies; valises, sacs de voyage,
sacs à dos, étuis porte-clés (articles en cuir), sacs d’école; pare-
soleil; cannes; sacs-chariots; jalousies (non faites de métal);
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structures d’auvents (non faits de métal); parquet mosaïque;
classeurs, commodes (mobilier), lits (mobilier), literie (sauf linge
de lit), cadres, supports à fleurs (mobilier), tables pour plantes
(mobilier), bibliothèques, appuie-livres, buffets (mobilier), mobilier
de bureau; contenants, boîtes et boîtiers en bois ou en plastique;
portemanteaux; tringles à rideaux; vaisseliers; tabourets; chaises
hautes pour enfants, aides à la marche pour bébés; commodes;
ouvrages de vannerie; sommiers non faits de métal; parcs de jeu
pour petits enfants; chaises de patio; matelas pneumatiques (à
usage autre que médical); matelas; mobilier, paravents (articles
de décoration); rotin; supports et rayons; porte-parapluies; sacs
de couchage pour le camping; claviers; coffrets à bijoux (non faits
de métal précieux); armoires; pupitres; tiroirs; dessertes
(mobilier), canapés; miroirs, carreaux en miroir; coffres à jouets;
matelas à ressorts; étagères pour les plantes; chaises, tables,
armoires vitrées (mobilier); articles de décoration murale (non faits
de tissu, décoration intérieure); meubles de lavabo (mobilier); lits
d’eau (à usage autre que médical); établis; porte-journaux,
présentoirs pour journaux; poubelles; accessoires pour le
démaquillage (non électriques), accessoires pour l’époussetage
(non électriques); brosses à sourcils; baignoires pour bébé
portatives, chauffe-biberons (non électriques); gobelets (non faits
de métal précieux), contenants pour la maison ou la cuisine (non
faits de métal précieux); balais; chopes; pots à fleurs, cache-pots
(non faits de papier); tampons pour nettoyer le plancher (torchons
de nettoyage); poêles à frire; planches à pain, huches à pain,
corbeilles à pain; planches à repasser; brosses pour les soins du
corps et de beauté, articles de brosserie; beurriers; autocuiseurs
(non électriques); vaporisateurs à parfum; coquetiers non faits de
métal précieux; tous types de seaux; seaux à glace; brosses
électriques (sauf pièce de machine), peignes électriques, brosses
à dents électriques; burettes pour le vinaigre et l’huile (non faites
de métal précieux); peau de chamois pour le nettoyage; ouvre-
bouteilles; contenants et moules (articles de cuisine), moules à
glaçons; gants de jardinage; contenants pour la maison et la
cuisine (non faits de métal précieux); ensembles à épices;
arrosoirs; contenants en verre, verres (contenants), boules de
verre; grilles à barbecue (articles de cuisine), support pour
barbecue; moulins à café manuels; porte-serviettes (non faits de
métal précieux); appareils électroménagers (non faits de métal
précieux); gants domestiques; éponges exfoliantes; contenants
isothermes pour boissons et aliments; services à café (non faits de
métal précieux); cages pour animaux de compagnie; peignes;
pots et grandes tasses (non faits de métal précieux); carafes;
cloches à fromage; casseroles; boîtes à biscuits; articles en
céramique pour la maison; chandeliers (non faits de métal
précieux); presse-ail; plats pour la cuisson (articles de cuisine);
équipement de cuisson (non électrique), batterie de cuisine,
casseroles; paniers pour la maison (non faits de métal précieux);
tire-bouchons; ustensiles pour cosmétiques; verrerie en cristal;
moules à gâteau; articles de cuisine; sacs de refroidissement;
articles en porcelaine, en terre cuite ou en verre; services à
liqueurs; saupoudreuses; ustensiles à mélanger domestiques
(non électriques); rince-bouches; presse-jus non électriques
domestiques, hachoirs non électriques domestiques; machines à
pâtes alimentaires manuelles; distributeurs en métal à essuie-
tout; vaporisateurs à parfums; moulins à poivre (manuels),
poivrières (non faites de métal précieux); paniers à pique-nique
(articles de cuisine); moules et emporte-pièces pour biscuits;

porcelaine; ustensiles de nettoyage (manuels), torchons de
nettoyage; arroseurs pour la pelouse; blaireaux, porte-blaireaux;
râpes (articles ménagers); ustensiles pour mélanger (non
électriques), cuillères à mélanger (articles de cuisine); saladiers
(non faits de métal précieux); salières (non faites de métal
précieux); grattoirs (articles de cuisine); batteurs à oeufs
domestiques (non électriques); planches à découper;
autocuiseurs (non électriques); louches; chausse-pieds, brosses
à chaussures; bols (non faits de métal précieux); sous-plats
(articles de table); éponges pour la maison; boîtes à savon, porte-
savons et supports, distributeurs de savon; chiffons à épousseter,
plumeaux; articles en terre cuite; bols à soupe (non faits de métal
précieux); plateaux pour la maison (non faits de métal précieux);
services de table (non faits de métal précieux), tasses (non faites
de métal précieux); boîtes à thé (non faites de métal précieux),
théières (non faites de métal précieux), services à thé (non faits de
métal précieux); coupe-pâtes, rouleaux à pâtisserie; assiettes
(non faites de métal précieux); balais mécaniques; peignes pour
animaux de compagnie; trousses de toilette, supports à papier
hygiénique; couvercles de casseroles, casseroles, gants de
cuisinier, maniques; pelles à gâteau; sacs isothermes portatifs
non électriques; contenants pour boire, verres; housses pour
planches à repasser; soucoupes (non faites de métal précieux);
vases (non faits de métal précieux); cages à oiseaux; gaufriers
(non électriques); pinces à linge, séchoirs à linge rotatifs, séchoirs
à linge; brosses à dents; sucriers (non faits de métal précieux);
câbles de remorquage pour véhicules; sangles (non faites de
métal); cordes (ficelles); bâches pour véhicules; hamacs; auvents
en tissu et en matière synthétique; filets; bâches; tentes; fils de
coton, élastiques et fils élastiques utilisés dans le textile; tampons
démaquillants en tissu; ensembles de salle de bain; couvre-lits,
linge de lit, housses pour oreillers; rideaux de douche en tissu ou
en plastique; couettes en duvet; rideaux en tissu ou en matière
synthétique; linge de maison; tissus pour la maison; housses de
coussin, taies d’oreiller; couvre-matelas, surmatelas en tissu;
dessous-de-plat (non faits de papier); couvertures de voyage;
stores déroulables en tissu; volets pour fenêtres; sacs de
couchage; housses de meuble; courtepointes, couvre-lits;
serviettes en tissus, serviettes de table en tissu, étoffes, papier
peint en tissu, mouchoirs en tissu; nappes (non faites de papier),
carpettes de table; housses à couvercle de toilette; tissus (draps);
tissus cirés (nappes); gants de nettoyage; vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs; attaches pour cheveux, pinces à
cheveux, épingles à cheveux, bandeaux, ornements de cheveux,
barrettes; macarons; fleurs artificielles; bigoudis (non électriques),
aiguilles; nécessaires de couture; perruques; dentelles; broderie;
toupets; tapis d’auto; tapis de bain; revêtements de sol;
paillassons; linoléum, papiers peints (non faits de tissu); tapis,
carpettes, thibaudes, petites carpettes; équipement de pêche,
hameçons, fils et cannes à pêche, moulinets, cannes à pêche,
palangres; hochets pour bébés; ensembles modulaires (jouets),
blocs de construction (jouets); queues de billard, tables de billard;
équipement de musculation; gants de boxe; jeux de plateau;
arbres de Noël synthétiques, décorations d’arbre de Noël (sauf
accessoires d’éclairage et sucreries), support d’arbre de Noël;
coudières (articles de sport); extenseurs; vélos d’exercice pour la
maison; masques de carnaval; véhicules téléguidés (jouets); jeux
de société; équipement de gymnastique; haltères; patins à roues
alignées; jeux de cartes; genouillères (articles de sport); jouets en
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matière souple; poupées (jouets), maisons de poupée, vêtements
de poupée; casse-tête; scooters (véhicules pour enfants); patins à
roulettes; articles de farces et attrapes; protège-tibias (articles de
sport); piscines (jouets); planches à roulettes; skis; balles et
ballons de jeu; jeux électroniques (y compris jeux vidéo, à
l’exception de ceux à brancher aux téléviseurs); cartes à jouer;
surfaces de jeu pour soccer sur table; jouets; jouets pour animaux
de compagnie; véhicules jouets; oursons en peluche; tables pour
tennis de table; cibles de fléchettes (jouets); boissons non
alcoolisées; bière; poudre effervescente et comprimés
effervescents pour boissons; boissons isotoniques; eaux
minérales; boissons alcoolisées (sauf bière); apéritifs; liqueurs;
spiritueux; vins; articles pour fumeurs, nommément pipes, fume-
cigares et fume-cigarettes, coupe-cigares, cendriers, porte-
cigares et porte-cigarettes ainsi qu’étuis à cigares et cigarettes,
éteignoirs à cendre, capteurs de fumée, tous les produits
susmentionnés ne sont pas faits de métal précieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,302,034. 2006/05/17. Saint Sweets Inc., 49 Underwriters Road,
Toronto, ONTARIO M1R 3B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARYAM MOHAJER, 5140
YONGE STREET, SUITE 1515, TORONTO, ONTARIO, M2N6L7 

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

WARES: (1) Pastries and bakery goods namely chocolate
pastries, vanilla pastries, fruit pastries, pies, bread, toast, tarts,
crackers; biscuits; cookies; wafers; waffles; cakes; petit fours;
crepes, blintzes, gummy sweets, scones; puddings, sweet rolls,
muffins, all the above with ice cream, cream, gelatin, dried fruits or
nuts toppings and/or fillings or ingredients thereof. (2) Snack
foods, namely granola-based snack bars, cereal-based snack
food, snack food chips, rice-based snack foods, wheat-based
snack foods, snack mix consisting primarily of crackers, pretzels,
candied nuts and/or popped popcorn, snack mix consisting
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins,
candied fruit snacks. (3) Confectionery products, namely
chocolate, candies, sweets namely bonbons, toffees, butter
toffees; caramels, foam sweets; boiled sweets; boiled sweets with
soft centres; foam sweets, liquorice, dragees; jellies; ices; fruit
flavoured sweets and fruit with jellies enclosed; fondant creams,
marzipan, marzipan substitutes baking and stuffing substances,
mints, praline, fruit pastilles, sweet meats’, gelatin; pectin, nougat;
all above mentioned goods also with addition of fruit flavours, ice
cream or cream. (4) Beverages namely tea, coffee, chocolate milk,
fruit juices, shandy, non-alcoholic beers and wines; sorbets
(beverages); spring water, other than for medical purposes;
seltzers (beverages); cordials. (5) Syrups, powders and other
preparations for making beverages namely fruit flavourings, juice
concentrates; non-alcoholic fruit extracts. (6) Preserved dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Pâtisseries et produits de boulangerie,
nommément pâtisseries au chocolat, pâtisseries à la vanille,
pâtisseries aux fruits, tartes, pain, rôties, tartelettes, craquelins;
biscuits secs; biscuits; gaufrettes; gaufres; gâteaux; petits fours;
crêpes, blintzes, bonbons gommeux, scones; crèmes-desserts,
brioches, muffins, tous les produits susmentionnés sont vendus
avec des nappages et/ou des garnitures à la crème glacée, à la
crème, à la gélatine, aux fruits séchés ou aux noix ou avec des
ingrédients connexes. (2) Grignotines, nommément barres de
collation à base de céréales, grignotines à base de céréales,
croustilles, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé,
mélanges de grignotines composés principalement de craquelins,
bretzels, noix confites et/ou maïs éclaté, mélanges de grignotines
composés principalement de fruits transformés, noix et/ou raisins
secs transformés, collations aux fruits confits. (3) Confiseries,
nommément chocolat, friandises, sucreries, nommément
bonbons, caramels anglais, caramels au beurre; caramels,
sucreries en mousse; bonbons sucre cuits; bonbons sucre cuits
au centre mou; sucreries en mousse, réglisse, dragées; gelées;
glaces; bonbons à saveur de fruits et gelées aux fruits; fondant
crème, massepain, pâtes de noyaux et fourrage, menthes,
praline, pastilles aux fruits, friandises, gélatine; pectine, nougat;
toutes les marchandises susmentionnées sont également
vendues avec des arômes de fruits, de la crème glacée ou de la
crème. (4) Boissons, nommément thé, café, lait au chocolat, jus
de fruits, panaché, bières et vins non alcoolisés; sorbets
(boissons); eau de source à usage autre que médical; sodas
(boissons); liqueurs. (5) Sirops, poudres et autres préparations
pour la fabrication de boissons, nommément arômes à base de
fruits, concentrés de jus; extraits de fruits sans alcool. (6) Fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,302,280. 2006/05/19. Global Wireless Entertainment, Inc.,
1111 Sixth Avenue, San Diego, California 92101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900 - 550
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

SKINIT 
WARES: (1) Pre-made and custom-made vinyl covers for cell
phones, MP3 players, laptops, computers, portable game
machines, portable satellite radios, personal digital assistants,
remote controls, and television satellite recorders. (2) Pre-made
and custom-made vinyl covers for cell phones, MP3 players,
laptops, computers, portable satellite radios, personal digital
assistants, remote controls, and television satellite recorders.
SERVICES: Online retail store services featuring pre-made and
custom-made vinyl covers for cell phones, MP3 players, laptops,
computers, portable game machines, portable satellite radios,
personal digital assistants, remote controls, medical devices and
television satellite recorders. Used in CANADA since at least as
early as October 2004 on wares (1) and on services. Priority
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Filing Date: May 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/886,077 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2) and on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No. 3,279,765
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Housses en vinyle sur mesure ou non pour
téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs,
ordinateurs, appareils de jeux portatifs, radios satellites portatives,
assistants numériques personnels, télécommandes et
enregistreurs satellites pour la télévision. (2) Housses en vinyle
sur mesure ou non pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3,
ordinateurs portatifs, ordinateurs, radios satellites portatives,
assistants numériques personnels, télécommandes et
enregistreurs satellites pour la télévision. SERVICES: Services de
magasin de détail en ligne offrant des housses en vinyle sur
mesure ou non pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3,
ordinateurs portatifs, ordinateurs, appareils de jeux portatifs,
radios satellites portatives, assistants numériques personnels,
télécommandes, dispositifs médicaux et enregistreurs satellites
pour la télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
886,077 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le
No. 3,279,765 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,302,301. 2006/05/19. Minitab Inc., Quality Plaza, 1829 Pine
Hall Road, State College PENNSYLVANIA 16801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

MINITAB 
WARES: Computer programs and instructional manuals sold as a
unit for use in the fields of statistics, quality improvement and data
analysis, which function to apply statistical calculations to variable
data for use by businesses to assess internal business procedures
and/or production efficiencies and by teaching facilities as
educational tools in the fields of statistics, quality improvement
and data analysis; Pre-recorded CD-Roms, pre-recorded
diskettes, or downloadable software from a computer file server all
featuring user manuals for computer software for use in the fields
of statistics, quality improvement and data analysis, which
function to apply statistical calculations to variable data for use by
businesses to assess internal business procedures and/or
production efficiencies and by teaching facilities as educational
tools in the fields of statistics, quality improvement and data
analysis; electronic materials, namely, training manuals used in

the field of statistics, quality improvement and data analysis
recorded on magnetic media. SERVICES: Providing training
sessions, conducting classes and seminars in the field of
statistics, data analysis, quality improvement and computer
software. Used in CANADA since at least as early as June 30,
1978 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et manuels
didactiques vendus comme un tout pour utilisation dans les
domaines des statistiques, de l’amélioration de la qualité et de
l’analyse de données, pour appliquer des calculs statistiques à
des données variables, pour utilisation par les entreprises afin
d’évaluer les procédures administratives internes et/ou l’efficacité
de la production et par les établissements d’enseignement comme
outils didactiques dans les domaines des statistiques, de
l’amélioration de la qualité et de l’analyse de données; CD-ROM
préenregistrés, disquettes préenregistrées ou logiciels
téléchargeables à partir d’un serveur de fichiers informatiques,
tous accompagnés de manuels de l’utilisateur pour les logiciels
pour utilisation dans les domaines des statistiques, de
l’amélioration de la qualité et de l’analyse de données, pour
appliquer des calculs statistiques à des données variables, pour
utilisation par les entreprises afin d’évaluer les procédures
administratives internes et/ou l’efficacité de la production et par les
établissements d’enseignement comme outils didactiques dans
les domaines des statistiques, de l’amélioration de la qualité et de
l’analyse de données; matériel électronique, nommément
manuels de formation sur support magnétique utilisés dans les
domaines des statistiques, de l’amélioration de la qualité et de
l’analyse de données. SERVICES: Offre de séances de formation,
tenue de cours et de conférences dans les domaines de la
statistique, de l’analyse de données, de l’amélioration de la qualité
et des logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 1978 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,303,194. 2006/05/29. New Roots Herbal, a legal entity, 205
Joseph Carrier, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5 

Prevent 
WARES: Dietary supplement in capsule, tablet, liquid, softgel,
powder form for the prevention of cancer, arthritis, high
cholesterol, cardiovascular disease (formation of unnatural blood
clots) macular degeneration, high blood pressure, high blood
sugar levels, allergies and fatigue. Used in CANADA since April
20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire sous forme de
capsules, de comprimés, de liquide, de gélules et de poudre pour
prévenir le cancer, l’arthrite, un taux élevé de cholestérol, les
maladies cardiovasculaires (la formation de caillots sanguins), la
dégénérescence maculaire, l’hypertension artérielle, un taux
élevé de glycémie, les allergies et la fatigue. Employée au
CANADA depuis 20 avril 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,303,927. 2006/06/02. STALLERGENES SA, 6, rue Alexis de
Tocqueville, 92160 Antony, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

STALLERGENES 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés à la
désensibilisation des allergies respiratoires, alimentaires,
professionnelles, aux venins, oculaires et de contact; réactifs
chimiques à usage médical ou vétérinaire destinés à
désensibiliser les allergies respiratoires, alimentaires,
professionnelles, aux venins, oculaires et de contact; produits et
préparations de diagnostic pour la détection ou le dosage
d’anticorps ou d’antigènes en immunologie ou en allergologie;
produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime,
nommément : serviettes sanitaires, tampons, désodorisants,
aérosol, douches vaginales, lingettes; aliments pour bébés;
emplâtres; matériel pour pansements (à l’exception des
instruments); matière pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiéniques (autres
que les savons), nommément : désinfectants tout usage, pour les
mains, pour usage domestique, pour instruments médicaux;
appareils pour le diagnostic à usage médical, nommément :
aiguilles à usage médical, bocs à injection, flacons compte-
gouttes à usage médical; dispositif de scarification cutanée utilisé
en allergologie; trousses équipées de matériel médical,
bandelettes, flacons et tubes pour le prélèvement, la conservation
et le transport de substances biologiques et sécrétions
lacrymales. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 juillet
2000 sous le No. 00 3 040 845 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical immunotherapy products for respiratory
allergies, food allergies, occupational allergies, venom allergies,
ocular allergies and contact allergies; chemical reagents for
medical or veterinary use for respiratory allergies, food allergies,
occupational allergies, venom allergies, ocular allergies and
contact allergies; diagnostic products and preparations for
detecting or dosing antibodies or antigens in immunology or
allergology; hygienic products for medical purposes and intimate
hygiene, namely : sanitary napkins, tampons, deodorants, spray,
vaginal douches, wipes; baby food; plasters; material for
dressings (with the exception of instruments); material for filling
teeth and for dental impressions; disinfectants for medical or
hygienic use (other than soaps), namely: all purpose disinfectants,
for the hands, for household purposes, for medical instruments;
diagnostic apparatus for medical use, namely: needles for medical
use, ball syringes, dropper bottles for medical use; device for skin
scarification used in allergology; kits comprising medical
equipment, strips, flasks and tubes for sampling, storing and
transporting biological substances and lacrimal secretions. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 07,
2000 under No. 00 3 040 845 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,304,126. 2006/06/05. Red Zeppelin Winery, Inc., 211
Columbine Drive, Lake Havasu, AZ 86403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

PINK ZEPPELIN 
WARES: Table wine. Priority Filing Date: December 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
770,041 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2007 under
No. 3345651 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin de table. Date de priorité de production:
09 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/770,041 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3345651 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,304,927. 2006/06/09. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SCISUITES 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
business incubator services, namely business marketing,
business management, and business development services in the
form of start-up support for businesses of others in the fields of life
science, technical and laboratory research and development, and
manufacturing; property management, namely rental and leasing
of office machinery and equipment; Real estate services, namely,
asset management services; Financial services, namely,
providing financial information, providing financial information
relating to venture capital, financial analysis, financial planning,
financial management, administration and management of
employee benefit plans, tangible and intangible asset financing,
investment of funds for others, obtaining investor funding for start-
up and emerging companies, financial portfolio management, and
investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and
debt capital for others; business incubator services, namely
providing debt and equity financing to emerging and start-up
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companies; Real estate development services; building
construction and repair services; Rental of warehouse space;
Architectural design services; Building design, and maintenance
engineering services; property management, namely rental and
leasing of computers and research and laboratory machinery and
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement commercial, en l’occurrence soutien au
démarrage pour entreprises de tiers, pour sociétés et organismes
dans les domaines des sciences biologiques, de la recherche et
du développement techniques et de laboratoire ainsi que de la
fabrication; services d’incubateur d’entreprises, nommément
services de marketing d’entreprise, de gestion d’entreprise et de
développement commercial, en l’occurrence soutien au
démarrage pour entreprises de tiers dans les domaines des
sciences biologiques, de la recherche et du développement
techniques et de laboratoire ainsi que de la fabrication; gestion de
biens, nommément location et crédit-bail de machines et
d’équipement de bureau; services immobiliers, nommément
services de gestion d’actifs; services financiers, nommément
diffusion d’information financière, diffusion d’information
financière ayant trait au capital de risque, analyse financière,
planification financière, gestion financière, administration et
gestion de régimes d’avantages sociaux, financement d’actif
corporel et incorporel, placement de fonds pour des tiers,
obtention de financement d’investisseurs pour les sociétés en
démarrage et émergentes, gestion de portefeuille financier et
courtage en matière de placements, nommément obtention de
capital de risque, de capitaux propres et de capitaux empruntés
pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises, nommément
offre de financement par emprunt et de capitaux propres pour les
sociétés en démarrage et émergentes; services de promotion
immobilière; services de construction et de réparation
d’immeubles; location d’espaces d’entreposage; services de
conception architecturale; services de conception de bâtiments et
de génie de l’entretien; gestion de biens, nommément location et
crédit-bail d’ordinateurs ainsi que de machines et d’équipement
de recherche et de laboratoire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,304,929. 2006/06/09. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BIOSUITES 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
business incubator services, namely business marketing,

business management, and business development services in the
form of start-up support for businesses of others in the fields of life
science, technical and laboratory research and development, and
manufacturing; property management, namely rental and leasing
of office machinery and equipment; Real estate services, namely,
asset management services; Financial services, namely,
providing financial information, providing financial information
relating to venture capital, financial analysis, financial planning,
financial management, administration and management of
employee benefit plans, tangible and intangible asset financing,
investment of funds for others, obtaining investor funding for start-
up and emerging companies, financial portfolio management, and
investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and
debt capital for others; Real estate development services; building
construction and repair services; Rental of warehouse space;
Architectural design services; Building design, and maintenance
engineering services; property management, namely rental and
leasing of computers and research and laboratory machinery and
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement commercial, en l’occurrence soutien au
démarrage pour entreprises de tiers, pour sociétés et organismes
dans les domaines des sciences biologiques, de la recherche et
du développement techniques et de laboratoire ainsi que de la
fabrication; services d’incubateur d’entreprises, nommément
services de marketing d’entreprise, de gestion d’entreprise et de
développement commercial, en l’occurrence soutien au
démarrage pour entreprises de tiers dans les domaines des
sciences biologiques, de la recherche et du développement
techniques et de laboratoire ainsi que de la fabrication; gestion de
biens, nommément location et crédit-bail de machines et
d’équipement de bureau; services immobiliers, nommément
services de gestion d’actifs; services financiers, nommément
diffusion d’information financière, diffusion d’information
financière ayant trait au capital de risque, analyse financière,
planification financière, gestion financière, administration et
gestion de régimes d’avantages sociaux, financement d’actif
corporel et incorporel, placement de fonds pour des tiers,
obtention de financement d’investisseurs pour les sociétés en
démarrage et émergentes, gestion de portefeuille financier et
courtage en matière de placements, nommément obtention de
capital de risque, de capitaux propres et de capitaux empruntés
pour des tiers; services de promotion immobilière; services de
construction et de réparation d’immeubles; location d’espaces
d’entreposage; services de conception architecturale; services de
conception de bâtiments et de génie de l’entretien; gestion de
biens, nommément location et crédit-bail d’ordinateurs ainsi que
de machines et d’équipement de recherche et de laboratoire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,305,567. 2006/06/15. HERMAN BOLGER, 864 ALMA
STREET, AMHERSTBURG, ONTARIO N9V 2Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RON LEOPOLD, TELESEARCH INFORMATION SERVICE,
3490 FOREST GLADE, WINDSOR, ONTARIO, N8R1X9 
 

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

WARES: T-shirts and jackets. SERVICES: Conducting marine
repairs, namely of mechanical systems, fibreglass, canvass and
ship cabinetry, boat accessories, namely wheels, bearings,
electrical cabling, power controls, lights, gauges, paint and
refinishing shop services for boats. Used in CANADA since
September 05, 1995 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts et vestes. SERVICES: Services de
réparation d’embarcations, nommément de systèmes
mécaniques, de fibre de verre, de toiles et de cabines de bateau,
accessoires de bateau, nommément roues, roulements, câblage
électrique, commandes hydrauliques, feux, jauges, peinture et
services de remise en état pour bateaux. Employée au CANADA
depuis 05 septembre 1995 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,305,656. 2006/06/16. GKN Driveline International GmbH,
Hauptstraße 150, 53797 Lohmar, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CROSSTRACK 
WARES: Devices for the transmission of power in machines,
namely, gearings, drive shafts, joints and CV-joints used for
machines and parts of the aforesaid goods; devices for the
transmission of power in land vehicles, namely, gearings, drive
shafts, propeller shafts, side shafts, joints and CV-joints and parts
of the aforesaid goods. Priority Filing Date: December 16, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 75 455.6/12 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 27, 2006
under No. 305 75 455 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour la transmission d’énergie
dans des machines, nommément engrenages, arbres
d’entraînement, joints et joints homocinétiques utilisés avec des
machines ainsi que pièces pour les marchandises
susmentionnées; dispositifs pour la transmission d’énergie dans
des véhicules terrestres, nommément engrenages, arbres
d’entraînement, arbres latéraux, joints et joints homocinétiques
ainsi que pièces pour les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 16 décembre 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 75 455.6/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27
janvier 2006 sous le No. 305 75 455 en liaison avec les
marchandises.

1,305,889. 2006/06/19. 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 represented in solid colouring of the particular chop saw
shown in the drawing, wherein the saw deck is in black, and the
colour yellow is applied to the visible surface of the portion lined
for colour on the particular chop saw shown in the drawing,
wherein yellow is applied to the blade guard

WARES: Electric power tools having an electric motor or other
electric driving system, or powered by electric energy, namely a
chop saw. Used in CANADA since at least as early as September
1992 on wares.

La marque est constituée de la couleur noire qui est appliquée à
la surface visible opaque du fendeur de bois représenté dans le
dessin; le module est noir et le jaune est appliqué à la surface
visible pointillée de ce fendeur de bois particulier comme l’illustre
le dessin; le jaune est appliqué à la surface du protecteur de lame.
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MARCHANDISES: Outils électriques ayant un moteur électrique
ou tout autre système d’entraînement électrique ou alimentés par
énergie électrique, nommément fendeur de bois. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1992 en
liaison avec les marchandises.

1,306,419. 2006/06/22. THE BLACK & DECKER
CORPORATION, 701 E. Joppa Road, Towson, Maryland 21286,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

The mark consists of the colour black as applied to the visible
surface represented in solid colouring of the particular miter saw
shown in the drawing, wherein the end cap of the motor housing,
the trigger of the saw, the miter adjustment knob of the saw, and
the lower portion of the arm is in black, and the colour yellow is
applied to the visible surface of the portion lined for colour on the
particular miter saw shown in the drawing, wherein yellow is
applied to the motor housing and the kerf plate.

WARES: Electric power tools having an electric motor or other
electric driving system, or powered by electric energy, namely a
miter saw. Used in CANADA since at least as early as September
1992 on wares.

La marque est constituée de noir appliqué sur la face pleine visible
de la scie à onglet que montre le dessein. Le capuchon du
réceptacle du moteur, la gâchette, le bouton d’ajustement de
l’onglet et la partie inférieure du bras de la scie sont noirs. La face
visible de la portion hachurée de la scie à onglet illustrée est jaune
ainsi que le réceptacle du moteur et le trait de scie.

MARCHANDISES: Outils électriques munis de moteurs
électriques ou de tout autre système électrique d’entraînement ou
alimentés par l’énergie électrique, nommément une scie à
onglets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1992 en liaison avec les marchandises.

1,306,423. 2006/06/22. THE BLACK & DECKER
CORPORATION, 701 E. Joppa Road, Towson, Maryland 21286,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

The mark consists of the colour black as applied to the visible
surface represented in solid colouring of the particular sliding miter
saw shown in the drawing, wherein the power source, the end cap
of the drive cover, the power cord, the lower blade guard wheel,
the switches and the miter lock are in black, and the colour yellow
is applied to the visible surface of the portion lined for colour of the
particular sliding miter saw shown in the drawing, wherein yellow
is applied to the housing, the handle and the kerf plate.

WARES: Electric power tools having an electric motor or other
electric driving system or powered by electric energy namely, a
sliding compound miter saw. Used in CANADA since at least as
early as July 1997 on wares.

La marque est constituée de noir tel qu’appliqué sur la surface
visible représentée par une couleur pleine sur la scie à onglets
montrée sur le dessein, où la source d’énergie, le capuchon du
réceptacle du moteur, le cordon d’alimentation, la plus basse
garde de sécurité de la lame, les interrupteurs et système de
blocage de l’onglet sont en noir et la couleur jaune est appliquée
sur la surface visible de la portion hachurée représentant la
couleur de la scie à onglets montrée sur le dessein, où du jaune
est appliqué sur le réceptacle, la poignée et la voie de la scie.

MARCHANDISES: Outils électriques avec moteur électrique ou
tout autre système électrique d’entraînement ou alimentés par
énergie électrique, nommément scie à onglet à composés
coulissants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,306,428. 2006/06/22. THE BLACK & DECKER
CORPORATION, 701 E. Joppa Road, Towson, Maryland 21286,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

The mark consists of the colour black as applied to the visible
surface represented in solid colouring of the particular router
shown in the drawing, wherein the top cap and the label are in
black and the colour yellow is applied to the visible surface of the
portion lined for colour on the particular router shown in the
drawing, wherein yellow is applied to the housing.

WARES: Electric power tools having an electric motor or other
electric driving system, or powered by electric energy, namely a
router. Used in CANADA since at least as early as September
1992 on wares.

La marque est constituée de noir appliqué sur la face pleine visible
du routeur illustré. Le capuchon supérieur et l’étiquette sont noirs.
La face visible de la portion hachurée du routeur illustré est jaune
ainsi que le réceptacle.

MARCHANDISES: Outils électriques avec moteur électrique ou
tout autre système électrique d’entraînement ou alimentés par
énergie électrique, nommément routeur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,306,433. 2006/06/22. THE BLACK & DECKER
CORPORATION, 701 E Joppa Road, Towson, Maryland 21286,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

 

The mark consists of the colour black as applied to the visible
surface represented in solid colouring of the particular polisher
shown in the drawing, wherein the switch and the handle are in
black and the colour yellow is applied to the visible surface of the
portion lined for colour on the particular polisher shown in the
drawing, wherein yellow is applied to the housing.

WARES: Electric power tools having an electric motor or other
electric driving system, or powered by electric energy, namely a
polisher. Used in CANADA since at least as early as November
1997 on wares.

La marque est constituée de la couleur noire appliquée à la
surface visible opaque de la polisseuse montrée sur le dessin.
L’interrupteur et la poignée sont noirs et la couleur jaune est
appliquée à la surface visible hachurée de la polisseuse illustrée
dans le dessin. Le réceptacle est jaune.

MARCHANDISES: Outils électriques ayant un moteur électrique
ou tout autre système d’entraînement électrique ou alimentés à
l’électricité, nommément polisseuse. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,307,046. 2006/06/27. Emo Labs, Inc., 11 Mercer Road, Natick,
Massachusetts 01760, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LISTEN MORE 
WARES: Acoustic transducers; electroacoustic transducers;
electromechanical transducers for converting electrical signals to
corresponding mechanical vibrations; electronic and electrical
sound production apparatus and instruments incorporating
acoustic, electroacoustic and electromechanical transducers that
convert electrical signal energy into acoustical energy, namely,
electronic and electrical sound production apparatuses and
instruments incorporating loudspeakers or acoustic radiators used
to reproduce sound by generating acoustic waves from electrical
signals; electronic and electrical sound production apparatus and
instruments incorporating an acoustic, electroacoustic and
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electromechanical transducer which is actuated by sound waves
and delivers essentially equivalent electric waves, namely,
electronic and electrical sound production apparatuses and
instruments that incorporate a microphone or other acoustic
receiver used to convert sound from acoustic waves into electrical
signals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transducteurs acoustiques; transducteurs
électroacoustiques; transducteurs électromécaniques pour
convertir des signaux électriques en vibrations mécaniques
correspondantes; appareils et instruments électroniques et
électriques de production sonore comprenant des transducteurs
acoustiques, électroacoustiques et électromécaniques qui
convertissent l’énergie de signaux électriques en énergie
acoustique, nommément appareils et instruments électroniques et
électriques de production sonore comprenant des haut-parleurs
ou des radiateurs acoustiques utilisés pour reproduire le son en
générant des ondes acoustiques au moyen de signaux
électriques; appareils et instruments électroniques et électriques
de production sonore comprenant un transducteur acoustique,
électroacoustique et électromécanique qui est activé par des
ondes sonores et qui les convertit en ondes électriques
équivalentes, nommément appareils et instruments électroniques
et électriques de production sonore comprenant un microphone
ou un autre récepteur acoustique utilisé pour convertir le son
d’ondes acoustiques en signaux électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,053. 2006/06/27. Emo Labs, Inc., 11 Mercer Road, Natick,
Massachusetts 01760, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EDGE MOTION 
WARES: Acoustic transducers; electroacoustic transducers;
electromechanical transducers for converting electrical signals to
corresponding mechanical vibrations; electronic and electrical
sound production apparatus and instruments incorporating
acoustic, electroacoustic and electromechanical transducers that
convert electrical signal energy into acoustical energy, namely,
electronic and electrical sound production apparatuses and
instruments incorporating loudspeakers or acoustic radiators used
to reproduce sound by generating acoustic waves from electrical
signals; electronic and electrical sound production apparatus and
instruments incorporating an acoustic, electroacoustic and
electromechanical transducer which is actuated by sound waves
and delivers essentially equivalent electric waves, namely,
electronic and electrical sound production apparatuses and
instruments that incorporate a microphone or other acoustic
receiver used to convert sound from acoustic waves into electrical
signals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transducteurs acoustiques; transducteurs
électroacoustiques; transducteurs électromécaniques pour
convertir des signaux électriques en vibrations mécaniques
correspondantes; appareils et instruments électroniques et
électriques de production sonore comprenant des transducteurs
acoustiques, électroacoustiques et électromécaniques qui

convertissent l’énergie de signaux électriques en énergie
acoustique, nommément appareils et instruments électroniques et
électriques de production sonore comprenant des haut-parleurs
ou des radiateurs acoustiques utilisés pour reproduire le son en
générant des ondes acoustiques au moyen de signaux
électriques; appareils et instruments électroniques et électriques
de production sonore comprenant un transducteur acoustique,
électroacoustique et électromécanique qui est activé par des
ondes sonores et qui les convertit en ondes électriques
équivalentes, nommément appareils et instruments électroniques
et électriques de production sonore comprenant un microphone
ou un autre récepteur acoustique utilisé pour convertir le son
d’ondes acoustiques en signaux électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,054. 2006/06/27. Emo Labs, Inc., 11 Mercer Road, Natick,
Massachusetts 01760, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EMO 
WARES: Acoustic transducers; electroacoustic transducers;
electromechanical transducers for converting electrical signals to
corresponding mechanical vibrations; electronic and electrical
sound production apparatus and instruments incorporating
acoustic, electroacoustic and electromechanical transducers that
convert electrical signal energy into acoustical energy, namely,
electronic and electrical sound production apparatuses and
instruments incorporating loudspeakers or acoustic radiators used
to reproduce sound by generating acoustic waves from electrical
signals; electronic and electrical sound production apparatus and
instruments incorporating an acoustic, electroacoustic and
electromechanical transducer which is actuated by sound waves
and delivers essentially equivalent electric waves, namely,
electronic and electrical sound production apparatuses and
instruments that incorporate a microphone or other acoustic
receiver used to convert sound from acoustic waves into electrical
signals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transducteurs acoustiques; transducteurs
électroacoustiques; transducteurs électromécaniques pour
convertir des signaux électriques en vibrations mécaniques
correspondantes; appareils et instruments électroniques et
électriques de production sonore comprenant des transducteurs
acoustiques, électroacoustiques et électromécaniques qui
convertissent l’énergie de signaux électriques en énergie
acoustique, nommément appareils et instruments électroniques et
électriques de production sonore comprenant des haut-parleurs
ou des radiateurs acoustiques utilisés pour reproduire le son en
générant des ondes acoustiques au moyen de signaux
électriques; appareils et instruments électroniques et électriques
de production sonore comprenant un transducteur acoustique,
électroacoustique et électromécanique qui est activé par des
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ondes sonores et qui les convertit en ondes électriques
équivalentes, nommément appareils et instruments électroniques
et électriques de production sonore comprenant un microphone
ou un autre récepteur acoustique utilisé pour convertir le son
d’ondes acoustiques en signaux électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,077. 2006/06/27. C.I. Coldiseno Ltda., Calle 153, No. 15-
20, Bogotá, COLOMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ZIENTTE 
WARES: Furniture namely sofas, couches, love seats, ottomans,
recliners, settees, futons, chaises, armchairs, office chairs,
recliner chairs, armoires, bookcases, cabinets, shelves, stools
magazine racks, furniture covers, rugs, dining tables and chairs,
sideboards, consoles and buffets, cabinets, beds, mattresses,
night tables, dressers, mirror dressers, wardrobes and armoires,
vanities and screens, desks, file cabinets, desk chairs, bookcases
and shelves, table lamps, desk lamps, desk lights and task lights,
coffee tables, side tables, end tables, TV carts, stools, benches,
display cabinets, corner cabinets, china cabinets, storage
cabinets chests, consoles; goods of cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics,
namely mirrors, desks, chairs, cabinets, credenzas, shelves,
tables, sofas, bed frames, night tables, dressers, armoires,
frames, baskets, table clocks, trays for household use,
candlesticks, candle extinguisher, lamp feet, statues, statuettes,
figurines, sculptures, glasses, vases; goods of wood namely
mirrors, desks, chairs, cabinets, credenzas, shelves, tables,
sofas, bed frames, night tables, dressers, armoires, frames,
baskets, table clocks, trays for household use, candlesticks,
candle extinguisher, lamp feet, figurines. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 31, 2007 under No. 3,272,260 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément sofas, canapés,
causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, divans, futons,
cabriolets, fauteuils, chaises de bureau, fauteuils inclinables,
armoires hautes, bibliothèques, armoires, rayons, tabourets,
porte-revues, housses de meuble, carpettes, tables de salle à
manger et chaises, buffets, consoles et buffets, vitrines, lits,
matelas, tables de chevet, commodes, coiffeuses, garde-robes et
penderies, coiffeuses et paravents, bureaux, classeurs, chaises
de bureau, bibliothèques et rayons, lampes de table, lampes de
bureau, appareils d’éclairage de bureau et appareils d’éclairage
de travail, tables de salon, tables de service, tables d’extrémité,
chariots à téléviseur, tabourets, bancs, armoires vitrées, placards
d’angle, vaisseliers, coffres d’entreposage, consoles;
marchandises en liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os
de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts pour
tous ces matériaux, ou plastique, nommément miroirs, bureaux,
chaises, armoires, crédences, rayons, tables, canapés, cadres de
lit, tables de chevet, commodes, penderies, cadres, paniers,

horloges de table, plateaux à usage domestique, chandeliers,
anneaux de bougie, pied de lampe, statues, statuettes, figurines,
sculptures, verres, vases; marchandises en bois nommément
miroirs, bureaux, chaises, armoires, crédences, rayons, tables,
canapés, cadres de lit, tables de chevet, commodes, penderies,
cadres, paniers, horloges de table, plateaux à usage domestique,
chandeliers, anneaux de bougie, pied de lampe, figurines.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No. 3,272,260 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,307,519. 2006/06/30. MED e-care Health Care Solutions Inc.,
710 Kingston Road, Toronto, ONTARIO M4E 1R7 

RAI-C 
WARES: Computer software for Health Care data collection.
SERVICES: Educational services in the field of healthcare.
Assessment and evaluation services in the field of Health Care.
Efficiency experts in the field of Health Care delivery services.
Consultation or consulting servcies in the field of Health Care.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la saisie de donnée en matière
de soins de santé. SERVICES: Services éducatifs dans le
domaine des soins de santé. Services d’analyse et d’évaluation
dans le domaine des soins de santé. Experts en efficacité dans le
domaine des services de soins de santé. Services de consultation
ou de conseil dans le domaine des soins de santé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,308,427. 2006/07/10. The affiliate "Image Holding" of the JSC
"Image Holding ApS", Pervomayskaya Street, 2b, Zaporozhye
Region, Zaporozhian District, v. Novoe Zaporozhye, UKRAINE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MEDOVUKHA 
WARES: Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely, price tickets and sporting event tickets,
signboards of paper or cardboard, placards of paper or cardboard,
place mats of paper, posters, bags of paper, bottle wrappers of
cardboard or paper, bottle envelopes of cardboard or paper,
placards, picture albums, photographs, atlases, writing pads; tear-
off calendars; greeting cards; printed publications, namely
periodicals, newspapers, magazines, pamphlets, booklets;
stationery, namely, note books, writing pads, fountain pens,
pencils, calendars, almanacs, adhesives for stationery or
household purposes, price tickets; books; books, namely, ledgers;
typewriters; printers’ type; printing blocks; non-alcoholic
beverages, non-alcoholic fruit extracts and non-alcoholic fruit juice
beverages, namely, unfermented grape must, seltzer water, Lithia
water, non-carbonated water, table water, aerated water; non-
alcoholic cocktails; lemonades; beverages, namely, mineral
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water; non-alcoholic fruit nectars; beverages, namely, vegetable
juices; syrups used in the preparation of beverages, namely, soft
drinks, energy drinks; syrups used in the preparation of lemonade;
fruit juice; table waters, namely drinking waters; fruit juices; beers;
alcoholic, distilled and fermented beverages and spirits, namely
aperitifs, arrack, beer, brandy, wine, whisky, liqueur, namely
anisette, liqueur, namely, anise, mead, namely, hydromel, vodka,
kirsch, perry, gin, cocktails, curacao, liqueurs, peppermint
liqueurs, alcoholic beverages containing fruit, namely coolers,
bitters, rice alcohol, rum, sake, cider, alcoholic extracts and
alcoholic essences for use in making liqueurs and beers,
digesters, fruit extracts for making alcoholic beverages; tobacco
and smokers’ articles, namely: absorbent paper for tobacco pipes;
ashtrays, not of precious metal, for smokers; books of cigarette
papers; chewing tobacco; cigar cases, not of precious metal; cigar
cutters; cigar holders, not of precious metal; gas containers for
cigar lighters; cigarette cases, not of precious metal; cigarette
filters; mouthpieces for cigarette holders; cigarette holders, not of
precious metal; cigarette paper; cigarette tips; pocket machines
for rolling cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not
for medical purposes; cigarettes; cigarillos; cigars; firestones;
herbs for smoking; humidors; lighters for smokers; match boxes,
not of precious metal; match holders, not of precious metal;
mouthpieces of yellow amber for cigar and cigarette holders; pipe
cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; tobacco
pipes; snuff boxes, not of precious metal; snuff; spittoons for
tobacco users; tobacco jars, not of precious metal; tobacco
pouches; matches. SERVICES: Production of shows, namely
musical concerts, television shows; rental of show scenery;
presentation of live theatres and shows; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, namely dance
festivals; organization of competitions, namely music;
organization of sports competitions, namely tennis; amusement
parks and arcades; providing information with respect to
recreational facilities; providing amusement arcade services;
providing sports facilities, namely, rental of soccer fields; providing
karaoke services; providing cinema facilities; entertainment and
education club services, namely, health club services, music-
halls, and night clubs; providing recreation facilities, namely
soccer fields and tennis courts; entertainment, namely beauty
pageants, theatre productions, music concerts; production of
shows, namely live television show; television entertainment,
namely production and distribution of television shows; rental of
tennis courts; canteen, cafe, cafeteria, restaurant, self-service
restaurant, food and drink catering, snack-bar services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces
matières, nommément étiquettes de prix et billets d’évènement
sportif, enseignes en papier ou en carton, écriteaux en papier ou
en carton, napperons en papier, affiches, sacs en papier,
emballages pour bouteilles en carton ou en papier, enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier, écriteaux, albums
photographiques, photographies, atlas, blocs-correspondance;
calendriers éphémérides; cartes de souhaits; publications
imprimées, nommément périodiques, journaux, magazines,
brochures, livrets; articles de papeterie, nommément carnets,
blocs-correspondance, stylos à plume, crayons, calendriers,
almanachs, adhésifs pour le bureau ou la maison, étiquettes de

prix; livres; livres, nommément registres; machines à écrire;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; boissons non
alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés et boissons non
alcoolisées à base de jus de fruits, nommément moût non
fermenté, eau de seltz, eau lithia, eau non gazeuse, eau de table,
eau gazeuse; cocktails sans alcool; limonades; boissons,
nommément eau minérale; nectars de fruits sans alcool; boissons,
nommément jus de légumes; sirops utilisés dans la préparation de
boissons, nommément de boissons gazeuses, de boissons
énergétiques; sirops utilisés dans la préparation de limonade; jus
de fruits; eaux de table, nommément eaux de boisson; jus de
fruits; bières; boissons et spiritueux alcoolisés, distillés et
fermentés, nommément apéritifs, arak, bière, brandy, vin, whisky,
liqueur, nommément anisette, liqueur, nommément anis, vin de
miel, nommément hydromel, vodka, kirsch, poiré, gin, cocktails,
curaçao, liqueurs, liqueurs de menthe, boissons alcoolisées
contenant des fruits, nommément panachés, amers, alcool de riz,
rhum, saké, cidre, extraits alcoolisés et essences alcoolisées pour
la fabrication de spiritueux et de bières, digestifs, extraits de fruits
pour la fabrication de boissons alcoolisées; tabac et articles pour
fumeurs, nommément papier absorbant pour pipes à tabac;
cendriers non faits de métal précieux pour fumeurs; carnets de
papier à cigarettes; tabac à chiquer; étuis à cigares, non faits de
métal précieux; coupe-cigares; fume-cigares, non faits de métal
précieux; contenants d’essence à briquet; étuis à cigarettes, non
faits de métal précieux; filtres à cigarettes; embouts pour fume-
cigarettes; fume-cigarettes non faits de métal précieux; papier à
cigarettes; bouts de cigarettes; appareils de poche à rouler les
cigarettes; cigarettes contenant des substituts du tabac, à usage
non médical; cigarettes; cigarillos; cigares; pierres à feu; herbes à
fumer; humidificateurs; briquets pour fumeurs; boîtes d’allumettes
non faites de métal précieux; porte-allumettes, non faits de métal
précieux; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-
cigarettes; cure-pipes; porte-pipes; pipes à tabac; tabatières, non
faites de métal précieux; tabac à priser; crachoirs pour utilisateurs
de tabac; pots à tabac, non faits de métal précieux; blagues à
tabac; allumettes. SERVICES: Production de spectacles,
nommément de concerts et d’émissions de télévision; location de
décors de spectacles; présentation de théâtre et de spectacles sur
scène; organisation d’expositions culturelles ou pédagogiques,
nommément festivals de danse; organisation de concours,
nommément de musique; organisation de compétitions sportives,
nommément de tennis; parcs d’attractions et salles de jeux
électroniques; diffusion d’information concernant les installations
récréatives; offre de services d’arcade; offre d’installations
sportives, nommément location de terrains de soccer; offre de
services de karaoké; offre d’installations de cinéma; services de
clubs récréatifs et éducatifs, nommément services de club de
santé, music-halls et boîtes de nuit; offre d’installations de loisirs,
nommément terrains de soccer et terrains de tennis;
divertissement, nommément concours de beauté, productions
théâtrales, concerts de musique; production de spectacles,
nommément émission de télévision en direct; divertissement
télévisé, nommément production et distribution d’émissions de
télévision; location de terrains de tennis; services de cantine, café,
cafétéria, restaurant, restaurant libre-service, traiteur d’aliments et
de boissons, casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,308,430. 2006/07/10. The affiliate "Image Holding" of the JSC
"Image Holding ApS", Pervomayskaya Street, 2b, Zaporozhye
Region, Zaporozhian District, v. Novoe Zaporozhye, 70420,
UKRAINE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the cyrillic
characters is BLAGOV and it is an invented word.

WARES: Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely, price tickets and sporting event tickets,
signboards of paper or cardboard, placards of paper or cardboard,
place mats of paper, posters, bags of paper, bottle wrappers of
cardboard or paper, bottle envelopes of cardboard or paper,
placards, picture albums, photographs, atlases, writing pads; tear-
off calendars; greeting cards; printed publications, namely
periodicals, newspapers, magazines, pamphlets, booklets;
stationery, namely, note books, writing pads, fountain pens,
pencils, calendars, almanacs, adhesives for stationery or
household purposes, price tickets; books; books, namely, ledgers;
typewriters; printers’ type; printing blocks; non-alcoholic
beverages, non-alcoholic fruit extracts and non-alcoholic fruit juice
beverages, namely, unfermented grape must, seltzer water, Lithia
water, non-carbonated water, table water, aerated water; non-
alcoholic cocktails; lemonades; beverages, namely, mineral
water; non-alcoholic fruit nectars; beverages, namely, vegetable
juices; syrups used in the preparation of beverages, namely, soft
drinks, energy drinks; syrups used in the preparation of lemonade;
fruit juice; table waters, namely drinking waters; fruit juices; beers;
alcoholic, distilled and fermented beverages and spirits, namely
aperitifs, arrack, beer, brandy, wine, whisky, liqueur, namely
anisette, liqueur, namely, anise, mead, namely, hydromel, vodka,
kirsch, perry, gin, cocktails, curacao, liqueurs, peppermint
liqueurs, alcoholic beverages containing fruit, namely coolers,
bitters, rice alcohol, rum, sake, cider, alcoholic extracts and
alcoholic essences for use in making liqueurs and beers,
digesters, fruit extracts for making alcoholic beverages; tobacco
and smokers’ articles, namely: absorbent paper for tobacco pipes;
ashtrays, not of precious metal, for smokers; books of cigarette
papers; chewing tobacco; cigar cases, not of precious metal; cigar
cutters; cigar holders, not of precious metal; gas containers for
cigar lighters; cigarette cases, not of precious metal; cigarette
filters; mouthpieces for cigarette holders; cigarette holders, not of
precious metal; cigarette paper; cigarette tips; pocket machines
for rolling cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not
for medical purposes; cigarettes; cigarillos; cigars; firestones;
herbs for smoking; humidors; lighters for smokers; match boxes,
not of precious metal; match holders, not of precious metal;
mouthpieces of yellow amber for cigar and cigarette holders; pipe
cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; tobacco
pipes; snuff boxes, not of precious metal; snuff; spittoons for
tobacco users; tobacco jars, not of precious metal; tobacco

pouches; matches. SERVICES: Production of shows, namely
musical concerts, television shows; rental of show scenery;
presentation of live theatres and shows; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, namely dance
festivals; organization of competitions, namely music;
organization of sports competitions, namely tennis; amusement
parks and arcades; providing information with respect to
recreational facilities; providing amusement arcade services;
providing sports facilities, namely, rental of soccer fields; providing
karaoke services; providing cinema facilities; entertainment and
education club services, namely, health club services, music-
halls, and night clubs; providing recreation facilities, namely
soccer fields and tennis courts; entertainment, namely beauty
pageants, theatre productions, music concerts; production of
shows, namely live television show; television entertainment,
namely production and distribution of television shows; rental of
tennis courts; canteen, cafe, cafeteria, restaurant, self-service
restaurant, food and drink catering, snack-bar services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques est
BLAGOV qui est un mot inventé.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces
matières, nommément étiquettes de prix et billets d’évènement
sportif, enseignes en papier ou en carton, écriteaux en papier ou
en carton, napperons en papier, affiches, sacs en papier,
emballages pour bouteilles en carton ou en papier, enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier, écriteaux, albums
photographiques, photographies, atlas, blocs-correspondance;
calendriers éphémérides; cartes de souhaits; publications
imprimées, nommément périodiques, journaux, magazines,
brochures, livrets; articles de papeterie, nommément carnets,
blocs-correspondance, stylos à plume, crayons, calendriers,
almanachs, adhésifs pour le bureau ou la maison, étiquettes de
prix; livres; livres, nommément registres; machines à écrire;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; boissons non
alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés et boissons non
alcoolisées à base de jus de fruits, nommément moût non
fermenté, eau de seltz, eau lithia, eau non gazeuse, eau de table,
eau gazeuse; cocktails sans alcool; limonades; boissons,
nommément eau minérale; nectars de fruits sans alcool; boissons,
nommément jus de légumes; sirops utilisés dans la préparation de
boissons, nommément de boissons gazeuses, de boissons
énergétiques; sirops utilisés dans la préparation de limonade; jus
de fruits; eaux de table, nommément eaux de boisson; jus de
fruits; bières; boissons et spiritueux alcoolisés, distillés et
fermentés, nommément apéritifs, arak, bière, brandy, vin, whisky,
liqueur, nommément anisette, liqueur, nommément anis, vin de
miel, nommément hydromel, vodka, kirsch, poiré, gin, cocktails,
curaçao, liqueurs, liqueurs de menthe, boissons alcoolisées
contenant des fruits, nommément panachés, amers, alcool de riz,
rhum, saké, cidre, extraits alcoolisés et essences alcoolisées pour
la fabrication de spiritueux et de bières, digestifs, extraits de fruits
pour la fabrication de boissons alcoolisées; tabac et articles pour
fumeurs, nommément papier absorbant pour pipes à tabac;
cendriers non faits de métal précieux pour fumeurs; carnets de
papier à cigarettes; tabac à chiquer; étuis à cigares, non faits de
métal précieux; coupe-cigares; fume-cigares, non faits de métal
précieux; contenants d’essence à briquet; étuis à cigarettes, non
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faits de métal précieux; filtres à cigarettes; embouts pour fume-
cigarettes; fume-cigarettes non faits de métal précieux; papier à
cigarettes; bouts de cigarettes; appareils de poche à rouler les
cigarettes; cigarettes contenant des substituts du tabac, à usage
non médical; cigarettes; cigarillos; cigares; pierres à feu; herbes à
fumer; humidificateurs; briquets pour fumeurs; boîtes d’allumettes
non faites de métal précieux; porte-allumettes, non faits de métal
précieux; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-
cigarettes; cure-pipes; porte-pipes; pipes à tabac; tabatières, non
faites de métal précieux; tabac à priser; crachoirs pour utilisateurs
de tabac; pots à tabac, non faits de métal précieux; blagues à
tabac; allumettes. SERVICES: Production de spectacles,
nommément de concerts et d’émissions de télévision; location de
décors de spectacles; présentation de théâtre et de spectacles sur
scène; organisation d’expositions culturelles ou pédagogiques,
nommément festivals de danse; organisation de concours,
nommément de musique; organisation de compétitions sportives,
nommément de tennis; parcs d’attractions et salles de jeux
électroniques; diffusion d’information concernant les installations
récréatives; offre de services d’arcade; offre d’installations
sportives, nommément location de terrains de soccer; offre de
services de karaoké; offre d’installations de cinéma; services de
clubs récréatifs et éducatifs, nommément services de club de
santé, music-halls et boîtes de nuit; offre d’installations de loisirs,
nommément terrains de soccer et terrains de tennis;
divertissement, nommément concours de beauté, productions
théâtrales, concerts de musique; production de spectacles,
nommément émission de télévision en direct; divertissement
télévisé, nommément production et distribution d’émissions de
télévision; location de terrains de tennis; services de cantine, café,
cafétéria, restaurant, restaurant libre-service, traiteur d’aliments et
de boissons, casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,678. 2006/07/19. Certicom Corp., 5520 Explorer Drive, 4th
Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Software and software development tools, namely
software development tool kits, software used by various
industries for public key encryption, certification, access control
and digital rights management, verification, privacy, confidentiality
and integrity of voice and text, wired and wireless transmission of
voice, web services and text of encrypted information in the field
of communications and authentication of encrypted information in
the field of communications; computer firmware, namely, for use
in encryption, authentication and wired and wireless transmission
of voice, web services and text; computer hardware for use in the
encryption, decryption, authentication and wired and wireless
transmission of voice, web services and text of encrypted
information in the field of communications and authentication of
encrypted information in the field of communications, device to
device communication, cryptography, digital signatures and public
and private key generation, security functions, namely, encryption,
certification, authorization, authentication, verification, data
privacy, confidentiality and data integrity; integrated circuits;
computer software storage media, namely, pre-recorded CD-
ROMS and computer diskettes featuring computer software and
documentation for providing encryption, certification,
authorization, authentication, verification, data privacy,
confidentiality and data integrity, computer networking,
cryptography, digital signatures and private and public key
generation, and security functions, namely, encryption,
certification, authentication, verification, data privacy
confidentiality and data integrity; radio pagers; modems; cellular
telephones; telecommunications equipment, namely, radio
transmitters, telephone transmitters, satellite transmitters,
receivers, namely, telephone receivers, audio receivers, video
receivers and data receivers; electric switches, computer
networks, namely local area networks, wide area networks, virtual
private networks, the internet, telephones, wireless computer
networks, namely, networks comprised of client and server
devices, wireless communication processors, namely, satellite
processors, cellular telephony base stations, signal processors,
two-way radio pagers, radio and satellite telephones, wireless
handheld computers, smart cards with an embedded integrated
circuit containing account and user identity information and
protected with private encryption keys for purpose of
authentication and secure transmission of information stored on
the device; computer terminals for use with credit cards, debit
cards and plastic smart cards with an embedded integrated circuit,
namely magnetic coded card readers and readers of plastic smart
cards with an embedded integrated circuit; credit cards; debit
cards without magnetic encoding; printed materials relating to
educational and training programs in information technology,
namely, educational and training books, guides, user manuals and
marketing collateral. SERVICES: Information technology
services, namely cryptographic and information security
consulting; computer systems development and systems
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integration relating to information security for others; technology
licensing of cryptographic methods and protocols and information;
technology licensing of security hardware and software;
architectural design of computer systems; security analysis. Used
in CANADA since at least as early as March 2006 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels et outils de développement de
logiciels, nommément trousse d’outils pour le développement de
logiciels, logiciels utilisés par diverses industries pour le cryptage
de clés publiques, la certification, le contrôle d’accès et la gestion
des droits numériques, la vérification, le respect de la vie privée,
la confidentialité et l’intégrité de la voix et du texte, la transmission
de la voix avec ou sans fil, les services web et les textes
d’information cryptée dans le domaine des communications et de
l’authentification d’information cryptée dans le domaine des
communications; micrologiciels, nommément pour utilisation dans
le cryptage, l’authentification et la transmission avec ou sans fil de
la voix, de services web et de texte; matériel informatique pour le
cryptage, le décryptage, l’authentification et la transmission avec
ou sans fil de la voix, de services web et de textes d’information
cryptée dans le domaine des communications et de
l’authentification d’information cryptée dans le domaine des
communications, de la communication entre appareils, de la
cryptographie, des signatures numériques et de la génération de
clés publiques et privées, fonctions de sécurité, nommément
cryptage, certification, autorisation, authentification, vérification,
respect des données sur la vie privée, confidentialité et intégrité
des données; circuits intégrés; supports de stockage de logiciels,
nommément CD-ROM préenregistrés et disquettes contenant des
logiciels et de la documentation pour le cryptage, la certification,
l’autorisation, l’authentification, la vérification, le respect des
données sur la vie privée, la confidentialité et l’intégrité des
données, la réseautique, la cryptographie, les signatures
numériques, les générateurs de clés privées et publiques et les
fonctions de sécurité, nommément cryptage, certification,
authentification, vérification, respect des données sur la vie
privée, la confidentialité et l’intégrité des données;
téléavertisseurs; modems; téléphones cellulaires; équipement de
télécommunications, nommément émetteurs radio, microphones
téléphoniques, émetteurs satellites, récepteurs, nommément
récepteurs de téléphone, récepteurs audio, récepteurs vidéo et
récepteurs de données; interrupteurs électriques, réseaux
informatiques, nommément réseaux locaux, réseaux étendus,
réseaux privés virtuels, Internet, téléphones, réseaux
informatiques sans fil, nommément réseaux comprenant des
dispositifs pour les clients et les serveurs, des téléavertisseurs
bidirectionnels, nommément processeurs satellites, stations de
base de téléphonie cellulaire, processeurs de signaux,
téléavertisseurs bidirectionnels, téléphones radios et satellites,
ordinateurs de poche sans fil, cartes à puce avec un circuit intégré
contenant de l’information sur le compte et l’identité de l’utilisateur
et qui sont protégées par des clés cryptées privées pour
l’authentification et la transmission sécuritaire de l’information
emmagasinée sur le dispositif; terminaux informatiques pour
utilisation avec les cartes de crédit, les cartes de débit et les cartes
à puce en plastique avec un circuit intégré, nommément lecteurs

de cartes magnétiques codées et lecteurs de cartes à puce en
plastique avec un circuit intégré; cartes de crédit; cartes de débit
sans codage magnétique; imprimés sur des programmes
d’enseignement et de formation en technologie de l’information,
nommément livres éducatifs et de formation, guides, manuels
d’utilisateur et accessoires de commercialisation. SERVICES:
Services informatiques, nommément consultation en sécurité du
chiffrement et de l’information; développement de systèmes
informatiques et intégration de systèmes informatiques liés à la
sécurité de l’information pour des tiers; octroi de licences en
technologies des méthodes et des protocoles de chiffrement et de
l’information; octroi de licences en technologies du matériel
informatique et des logiciels de sécurité; conception architecturale
de systèmes informatiques; analyse de sécurité informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,849. 2006/07/20. Mission Pharmacal Company, 10999 IH
10 West, Suite 1000, San Antonio, TX 78230, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

STAND STRONG WITH THE RIGHT 
CALCIUM 

SERVICES: Operation of a business engaged in the production
and sale of dietary supplements; distribution of dietary
supplements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
production et dans la vente de suppléments alimentaires;
distribution de suppléments alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,309,886. 2006/07/20. Jackie Liew, 20 Hollingworth Dr.,
Scarborough, ONTARIO M1P 1E2 
 

WARES: Audio CDs containing recipes and music, cook books,
aprons, buttons, tote bags, t-shirts, mugs, teddy bears and baby
bibs. SERVICES: Entertainment services, namely musical
concerts; cooking classes; cooking seminars; cooking
demonstrations; radio shows and programs concerning cooking;
consulting services regarding design of restaurant recipes and
menus. Used in CANADA since April 01, 2006 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.
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MARCHANDISES: CD audio de recettes et de musique, livres de
cuisine, tabliers, macarons, fourre-tout, tee-shirts, grandes
tasses, oursons en peluche et bavoirs. SERVICES: Services de
divertissement, nommément concerts; cours de cuisine;
séminaires de cuisine; démonstrations de cuisine; émissions de
radio concernant la cuisine; services de conseil sur la création de
recettes et de menus de restaurant. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,310,501. 2006/07/25. Featherlite, Inc. (a Minnesota
Corporation), Highway 63 & 9, Cresco, Iowa 52136, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MEDALIST 
WARES: Horse trailers. Priority Filing Date: February 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
817,492 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under No.
3,266,403 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques pour chevaux. Date de priorité de
production: 17 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/817,492 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,266,403 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,132. 2006/07/31. Signature Aluminum, Inc., 93 Werner
Road, Greenville, PA 16125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SIGNATURE ALUMINUM 
SERVICES: Manufacture of aluminum parts, namely, extrusions
and parts, to the order and specification of others, in the electrical,
automotive, recreation, telecommunication, medical building
product, specialized equipment, and industrial markets. Priority
Filing Date: July 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/663,162 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 22, 2007 under No. 3,243,385 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication de pièces d’aluminium,
nommément extrusions et pièces, sur commande et selon les
spécifications de tiers, destinées aux marchés de l’électricité, de
l’automobile, des loisirs, de la télécommunication, des produits
médicaux, d’équipement spécialisé et industriels. Date de priorité
de production: 17 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/663,162 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,243,385 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,311,564. 2006/08/02. CASEY KALDAL, 873 BATTLE ST.,
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA V2C 2M7 

I GET PAID TO PARTY 
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters,
magazines, books and newspapers, calendars, posters, bumper
stickers, decals and catalogues. (2) Men’s, women’s and
children’s wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts,
tank tops, jackets, coats, vests, sweatshirts, baseball hats,
toques, tennis visors, sunvisors, earmuffs, shorts, pants, skirts,
dresses, underwear, socks, rain gear, swimwear, clothing
accessory belts, money belts, wrist bands, blouses, shoes, sports
shoes, boots, sneakers and sandals. (3) Promotional items,
namely, key chains, license plate holders, pennants, flags,
banners, balloons, key fobs, key chain flashlights, match books,
lighters, photo albums, licence holders, name tag badges, car
emblems, water bottles, drinking flasks, plaques, stationery labels,
binders, stationary folders, invitations, postcards, nail clippers,
trinkets, maps, novelty hats, greeting cards, note cards,
sunglasses, writing pencils, pens, calendars; Jewellery, namely
bracelets, brooches, chains, charms, lapel pins, lockets, medals,
medallions, money clips, necklaces, pennants, pins, rings, tie
bars, tie claps and wrist bands. SERVICES: Business and
financial planning consultation, and training in the field of Multi
Level Marketing and Network Marketing. Used in CANADA since
February 28, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, magazines, livres et journaux, calendriers, affiches,
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies et catalogues. (2)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, manteaux, gilets,
pulls d’entraînement, casques de baseball, tuques, visières de
tennis, visières, cache-oreilles, shorts, pantalons, jupes, robes,
sous-vêtements, chaussettes, articles pour la pluie, vêtements de
bain, ceintures comme accessoires vestimentaires, ceintures
porte-monnaie, serre-poignets, chemisiers, chaussures,
chaussures de sport, bottes, espadrilles et sandales. (3) Articles
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, porte-plaques
d’immatriculation, fanions, drapeaux, banderoles, ballons,
breloques porte-clés, chaîne porte-clés avec lampe de poche,
pochettes d’allumettes, briquets, albums photos, porte-plaques
d’immatriculation, insignes porte-nom, emblèmes de voitures,
gourdes, flasques, plaques, étiquettes de papeterie, reliures,
chemises de classement, cartes d’invitation, cartes postales,
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coupe-ongles, bibelots, cartes, chapeaux de fantaisie, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, lunettes de soleil, crayons,
stylos, calendriers; bijoux, nommément bracelets, broches,
chaînes, breloques, épinglettes, médaillons à secret, médailles,
médaillons, pinces à billets, colliers, fanions, épingles, bagues,
épingles à cravate, pinces à cravate et serre-poignets.
SERVICES: Services de conseil en matière de planification
commerciale et financière, ainsi que formation dans le domaine de
la vente en réseau par cooptation et du marketing de réseau.
Employée au CANADA depuis 28 février 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,312,891. 2006/08/14. HAWLE Armaturen GmbH, Liegnitzer Str.
6, 83395 Freilassing, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

HA-TEC 
WARES: Pipe fixtures, namely gas and liquid pipe fixtures,
namely gate valves, installation mountings, pipe tapping and
drilling saddles, also for subsequent installation, hydrants,
ventilating and evacuating valves, control valves; parts,
predominantly made of metal, for gas and liquid pipe fixtures,
namely sleeves, shutters, sleeve shutters, straps, shackles, caps,
flanges, safety fittings for tensile retention and for preventing dirt
and rotation, fittings, couplings; connections systems,
predominantly made of metal, between a fitting and the aforesaid
pipe fixture, namely bayonet connectors; accessories,
predominantly made of metal, for the aforesaid pipe fixtures,
namely hand wheels, position indicators, dummy covers, insertion
pipes, nipples, rings; shaft covers, height-adjustable and/or
levellable shaft covers and their base components and frames;
hand-operated tools for assembling and disassembling,
maintaining and repairing pipe fixtures, namely pipe assembly and
disassembly tools, pipe bevellers, pipe cutters, tapping tools,
keys, blanks, clamps and tensile retention fittings; parts,
predominantly made of metal, for gas and liquid pipe fixtures,
namely gaskets. SERVICES: Assembling and disassembling pipe
fixtures, namely gas and water pipe fixtures, and conduction
systems using the same; planning and project planning relating to
braces pipe fixtures, namely gas and water pipe fixtures, and
conduction systems using the same. Priority Filing Date: August
04, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005276431 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: Raccordements de tuyauterie, nommément
raccordements de tuyauterie pour le gaz et les liquides,
nommément robinets-vannes, fixations d’installation, selles pour
taraudeuses de tuyaux et selles de forage, servant aussi à
l’installation subséquente, prises d’eau, robinets de ventilation et
d’évacuation, robinets de commande; pièces, principalement
faites de métal, pour les raccords de tuyauterie pour liquides et
gaz, nommément manchons, clapets, clapets à manchon, étriers
à pattes, manilles, capuchons, brides, raccords de sécurité pour le
maintien lors de traction et pour la prévention de la sédimentation

et de la rotation, raccords, accouplements; systèmes de
connexion, principalement faits de métal, entre un raccord et les
raccordements de tuyauterie susmentionnés, nommément
raccords baïonnette; accessoires, principalement faits de métal,
pour les raccords de tuyauterie susmentionnés, nommément
volants de manoeuvre, indicateurs de position, faux couvercles,
tuyaux d’insertion, mamelons, bagues; couvercles de paliers,
couvercles de paliers à hauteur et/ou à niveau réglables et leurs
composants de base et châssis; outils à main pour l’assemblage,
le démontage, l’entretien et la réparation de raccords de
tuyauterie, nommément outils d’assemblage et de démontage de
tuyaux, biseauteurs pour tuyaux, coupe-tuyaux, outils à tarauder,
clés, découpes, brides de serrage et raccords pour le maintien lors
de traction; pièces, principalement faits de métal, pour les
raccords de tuyauterie pour liquides et gaz, nommément joints.
SERVICES: Assemblage et démontage de raccords de
tuyauterie, nommément raccords de tuyauterie pour gaz et eau et
réseaux de conduites connexes; planification et planification de
projet concernant les entretoises, les raccords de tuyauterie,
nommément raccords de tuyauterie pour le gaz et les liquides et
les systèmes de conduites connexes. Date de priorité de
production: 04 août 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005276431 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.

1,313,634. 2006/08/21. PartyGaming IA Limited, Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

PARTYGAMES 
SERVICES: Arranging, organizing and conducting entertainment
services in the form of online contests and games of chance.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation, organisation et tenue de services de
divertissement, en l’occurrence, concours et jeux de hasard en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,313,635. 2006/08/21. PartyGaming IA Limited, Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

PARTYGAMMON 
SERVICES: Arranging, organizing and conducting entertainment
services in the form of online contests and games of chance.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Préparation, organisation et tenue de services de
divertissement, en l’occurrence, concours et jeux de hasard en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,313,690. 2006/08/21. Mission Pharmacal Company, 10999 IH
10 West, Suite 1000, San Antonio, Texas 78230, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

THE RIGHT CALCIUM TO HELP YOU 
STAND STRONG 

SERVICES: Operation of a business engaged in the production
and sale of dietary supplements; distribution of dietary
supplements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
production et dans la vente de suppléments alimentaires;
distribution de suppléments alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,314,768. 2006/08/29. Ready Pac Produce, Inc., 4401 Foxdale
Avenue, Irwindale, California 91706, 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 

SUMMER SPLASH 
WARES: Cut fruit. Used in CANADA since at least as early as
June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Fruits coupés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,314,816. 2006/08/25. Chockstone, Inc., 309 SW Sixth Avenue,
Suite 810, Portland, Oregon, 97204, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

DELIVERING THE FUTURE OF 
STORED VALUE 

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

SERVICES: (1) Promoting the sale of products and services of
others through the administration of consumer loyalty and
incentive award programs. (2) Payment and transaction
processing services; credit card services; credit card transaction
processing services; debit card services; debit card transaction
processing services; check processing services; administrating
stored value cards for consumer loyalty and incentive award

programs; financial services, namely, providing on-line
administration and reporting for stored value card accounts;
issuing stored value cards; financial services, namely operating an
account-based system to process and support consumer,
merchant, and corporate payment program transactions. (3)
Providing loyalty and incentive programs to promote the sale of
products and services of others. (4) Payment and transaction
processing services; credit card services; credit card transaction
processing services; debit card services; debit card transaction
processing services; providing stored value programs; financial
services, namely, providing on-line stored value accounts in an
electronic environment; issuing stored value cards; financial
services, namely operating an account-based system to process
and support consumer, merchant, and corporate payment
program transactions. Used in CANADA since at least as early as
August 25, 2006 on services (1), (2). Priority Filing Date:
February 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/824,709 in association with the same kind of
services (3), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 13, 2007 under No. 3,336,877 on
services (3), (4).

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

SERVICES: (1) Promotion de la vente de produits et de services
de tiers par la gestion de programmes de fidélisation et de
récompenses. (2) Services de traitement de paiements et de
transactions; services de cartes de crédit; services de traitement
des transactions par cartes de crédit; services de cartes de débit;
services de traitement de transactions par cartes de débit;
services de traitement de chèques; gestion des cartes à valeur
stockée pour les programmes de fidélisation et de récompenses;
services financiers, nommément gestion et production de rapports
en ligne pour les comptes de cartes à valeur stockée; émission de
cartes à valeur stockée; services financiers, nommément
exploitation d’un système fondé sur des comptes permettant de
traiter des transactions de programmes de paiement de
commerçants, d’entreprises et de clients. (3) Offre de
programmes de fidélisation et d’encouragement pour promouvoir
la vente de produits et de services de tiers. (4) Services de
traitement de paiements et de transactions; services de cartes de
crédit; services de traitement des transactions par cartes de crédit;
services de cartes de débit; services de traitement de transactions
par cartes de débit; offre de programmes de porte-monnaie
électroniques; services financiers, nommément offre de comptes
à valeur stockée en ligne dans un environnement électronique;
émission de cartes à valeur stockée; services financiers,
nommément exploitation d’un système fondé sur des comptes
permettant de traiter des transactions de programmes de
paiement de commerçants, d’entreprises et de clients. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2006 en
liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de production: 27
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
824,709 en liaison avec le même genre de services (3), (4).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,336,877 en
liaison avec les services (3), (4).
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1,314,851. 2006/08/28. STEP TWO, S.A., Méndez Núñez, 26 - 2°
Izda., 50003 Zaragoza, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely detergents, rinse agents, fabric softeners,
laundry additives; cleaning preparations, namely all purpose;
polishing preparations, namely chrome, floor, furniture; household
scouring preparations, soaps, namely, soaps for hand, face and
body, skin soaps, toilet soaps, liquid soaps, granulated soaps;
perfumery, essential oils for personal use, essential oils for
aromatherapy, cosmetics, namely hair care preparations, hair
colouring preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations, skin care preparations,
perfumery and colognes, personal deodorants and
antiperspirants, baby, body and talcum powder, toothpastes, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, after-sun soothing and moisturizing preparations,
body milk, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, bath grains,
bath soak, bubble bath, bath gelatin, shower and shaving gels,
baby and body oils, massage gels and oils, aromatherapy
relaxation patches for breathing, cleansing and moisturizing
tissues for the face, hand and body; hair lotions; dentifrices;
pharmaceutical and veterinary preparations, namely aloe vera
sticks for treatment of skin irritation, sticks containing treatment for
insect bites, sticks containing medication for the treatment of
bruises, sticking plasters for wound dressings; sanitary
preparations for medical purposes, namely astringents, analgesic
balms, bath salts, and oils for medical purpose, cough
expectorants, lozenges and syrups, gargles, dental cleansers and
dentifrices, disinfectant soaps, hand wash disinfectants; dietectic
substances adapted for medical use, namely nutrional liquids,
nutritional powder and nutritional bars, namely, protein powder,
meal replacement powder, ready-to-drink nutritional beverages,
energy drinks, meal replacement drinks, protein drinks, energy
bars, food bars, protein bars, meal replacement bars; food for
babies; plasters, namely plasters for orthopaedic purposes,
plasters for wound dressing; materials for surgical dressings;
materials for wound dressings; material for stopping teeth, dental
wax; all purpose disinfectants, contact lens disinfectants,
households disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides. Priority Filing Date: May 05, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 5059233 in association with
the same kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on May 04, 2007 under No. 005059233 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants et autres substances pour la
lessive, nommément détergents, agents de rinçage,
assouplissants, additifs pour la lessive; produits de nettoyage,
nommément produits tout usage; produits de polissage,
nommément pour le chrome, les planchers, le mobilier; produits
récurants pour la maison, savons, nommément savons pour se
laver les mains, le visage et le corps, savons de toilette, savons,
savons liquides, savons en copeaux; parfumerie, huiles
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour
l’aromathérapie, cosmétiques, nommément produits de soins
capillaires, colorants capillaires, produits coiffants, produits
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux,
produits de soins de la peau, parfumerie et eau de Cologne,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc pour bébés et le
corps, dentifrices, produits solaires, écrans solaires, écrans
solaires totaux, produits après-soleil apaisants et hydratants, lait
pour le corps, 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, gels douche et gels à raser, huiles
pour bébés et le corps, gels et huiles de massage, timbres
relaxants d’aromathérapie pour aider à respirer, lingettes
nettoyante et hydratantes pour le visage, les mains et le corps;
lotions capillaires; dentifrice; préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément bâtonnets à l’aloès pour soulager
l’irritation de la peau, bâtonnets contenant un traitement pour
soulager les piqûres d’insectes, bâtonnets contenant un
médicament pour traiter les ecchymoses, pansements adhésifs
pour protéger les plaies; préparations hygiéniques à usage
médical, nommément astringents, baumes analgésiques, sels et
huiles de bain à usage médical, expectorants contre la toux,
pastilles et sirops, gargarismes, nettoyants dentaires et
dentifrices, savons désinfectants, désinfectants pour les mains;
substances diététiques à usage médical, nommément liquides
nutritionnels, poudres nutritionnelles et barres nutritives,
nommément protéines en poudre, substituts de repas en poudre,
boissons nutritionnelles prêtes à boire, boissons énergisantes,
boissons servant de substitut de repas, boissons protéiniques,
barres énergisantes, barres alimentaires, barres protéiniques,
substituts de repas en barre; aliments pour bébés; pansements
adhésifs, nommément pansements adhésifs à usage
orthopédique, pansements adhésifs pour protéger les plaies;
matériel pour pansements chirurgicaux; matériel pour
pansements; matériel d’obturation dentaire, cire dentaire;
désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de contact,
désinfectants pour la maison; préparations pour éliminer les
ravageurs; fongicides, herbicides. Date de priorité de production:
05 mai 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 5059233 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 04 mai 2007 sous le No. 005059233 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 55, No. 2787 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2008 62 March 26, 2008

1,315,502. 2006/09/06. Access Corporate Technologies Inc.,
620-1600 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 1G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

SERVICES: Human resources services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,316,014. 2006/09/11. MacroLife Naturals, Inc., 971 S. Bundy
Dr., Los Angeles, California 90049, 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 

MIRACLE REDS 
WARES: Vitamin, nutritional and dietary supplements, namely:
powders comprised of fruits, berries, antioxidants, polyphenols
and plant sterols for supporting cell activity and fighting free radical
damage in the body. Used in CANADA since at least as early as
April 10, 2006 on wares. Priority Filing Date: March 10, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
834,539 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.
3,274,720 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et alimentaires,
nommément poudres comprenant des fruits, des baies, des
antioxydants, des polyphénols et des phytostérols pour stimuler
l’activité cellulaire et combattre les dommages causés par les
radicaux libres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 avril 2006 en liaison avec les marchandises. Date de

priorité de production: 10 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/834,539 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.
3,274,720 en liaison avec les marchandises.

1,317,035. 2006/09/18. Canadian Snowbird Association, 180
Lesmill Road, Toronto, ONTARIO M3B 2T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAMERON
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: (1) Printed publications, namely, bulletins, magazines,
books, newsletters, newspapers, periodicals, posters and cards.
(2) Blazer crests, bumper stickers, decals, decorative license
plates, pins, pendants, stickers and wallets. (3) Clocks, clothing,
namely, golf shirts, t-shirts, jackets, sweaters, baseball caps and
sun visors, key chains, pendants, pencils and placemats. (4) Book
covers and calendars. (5) Pre-recorded computer and laser discs
containing information on group out-of country health insurance
services, emergency roadside automobile assistance services,
home and auto insurance servcies and currency exchange
services, computer software, namely, educational and information
software for travellers, and magnetic car door signs. (6) Cups,
glasses and mugs. (7) Pre-recorded audio and video tapes and
CDs containing information on group out-of-country health
insurance services, emergency roadside automobile assistance
services, home and auto insurance services and currency
exchange services. (8) Glass sculptures. (9) Pre-recorded DVDs
containing information on group out-of-country health insurance
services, emergency roadside automobile assistance services,
home and auto insurance services and currency exchange
services. SERVICES: (1) Group out-of-country health insurance
services, advocacy services dedicated to defending and
improving the rights and privileges of travelling Canadians, and
hotel discount booking services. (2) Emergency roadside
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automobile assistance services, home and auto insurance
services, and currency exchange services. Used in CANADA
since 1992 on wares (1); 1993 on wares (2) and on services (1);
1994 on wares (3); 1995 on wares (4) and on services (2); 1996
on wares (5); 1997 on wares (6); 2000 on wares (7); 2002 on
wares (8). Proposed Use in CANADA on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, magazines, livres, bulletins, journaux, périodiques,
affiches et cartes. (2) Écussons de blazer, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies, plaques d’immatriculation décoratives,
épingles, pendentifs, autocollants et portefeuilles. (3) Horloges,
vêtements, nommément polos, tee-shirts, vestes, chandails,
casquettes de baseball et visières, chaînes porte-clés, pendentifs,
crayons et napperons. (4) Couvre-livres et calendriers. (5)
Disques informatiques et disques laser préenregistrés contenant
de l’information sur les services d’assurance maladie collective à
l’extérieur du pays, services d’assistance routière d’urgence,
services d’assurance habitation et automobile et services de
change de devises, logiciels, nommément didacticiels et logiciels
d’information pour voyageurs et enseignes magnétiques de porte
de voiture. (6) Tasses, verres à boire et chopes. (7) Cassettes
audio, vidéo et CD préenregistrées contenant de l’information sur
les services d’assurance maladie collective à l’extérieur du pays,
services d’assistance routière d’urgence, services d’assurance
habitation et automobile et services de change. (8) Sculptures en
verre. (9) DVD préenregistrés contenant de l’information sur les
services d’assurance maladie collective à l’extérieur du pays,
services d’assistance routière d’urgence, services d’assurance
habitation et automobile et services de change. SERVICES: (1)
Services d’assurance maladie collective à l’extérieur du pays,
services de représentation visant à défendre et à améliorer les
droits et les privilèges des Canadiens en voyage et services de
réservation d’hôtel à tarif réduit. (2) Services d’assistance routière
d’urgence, services d’assurance habitation et automobile et
services de change. Employée au CANADA depuis 1992 en
liaison avec les marchandises (1); 1993 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1); 1994 en
liaison avec les marchandises (3); 1995 en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services (2); 1996 en
liaison avec les marchandises (5); 1997 en liaison avec les
marchandises (6); 2000 en liaison avec les marchandises (7);
2002 en liaison avec les marchandises (8). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (9).

1,317,458. 2006/09/21. DECATHLON, Société Anonyme, 4,
Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4Y1 

 

MARCHANDISES: (1) Lecteurs DVD; lecteurs de musique MP3;
logiciels préenregistrés dans le domaine de la musculation, de la
culture physique, de la boxe et du judo, CD Rom préenregistrés
dans le domaine de la musculation, de la culture physique, de la
boxe et du judo; appareils pour l’amplification du son ; bandes
vidéo ; disques compacts audio et vidéo préenregistrés dans le
domaine de la musculation, de la culture physique, de la boxe et
du judo; récepteurs audio et vidéo; disques magnétiques
préenregistrés dans le domaine de la musculation, de la culture
physique, de la boxe et du judo; disques optiques préenregistrés
dans le domaine de la musculation, de la culture physique, de la
boxe et du judo; disques optiques compacts préenregistrés dans
le domaine de la musculation, de la culture physique, de la boxe
et du judo; cassettes vidéo ; talkies-walkies ; radios; téléphones
portables, assistants personnels ; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents nommément lunettes
protectrices, casques de protection, casques de protection pour le
sport, masques de protection, coquilles de protection,
genouillères, maniques, mitaines, protège-dents, protège-pieds,
plastrons de protection, brassards (dispositifs de protection), filets
de protection, harnais de sécurité (autres que pour sièges de
véhicules ou équipements de sport) ; balances ; lunettes
(optiques), lunettes de soleil, étuis à lunettes ; système de guidage
(GPS) ; mètres (instruments de mesure) ; cardio-fréquence
mètres ; appareils photographiques ; compteurs de vitesse,
compte-tours, compte-pas ; sifflets et cordons pour sifflets. (2)
Tapis ; tapis de gymnastique ; tapis d’entraînement ; tapis
antidérapants ; linoléum; nattes ; tapis de protection de sols. (3)
Articles de sport et de gymnastique (à l’exception des vêtements,
chaussures, tapis) nommément, ballons, cerceaux, cordes de
gym, rubans de gym , massues ; bicyclettes fixes d’entraînement,
steppers, steps (marche), rameurs, tapis de marche, tapis de
course, trampolines, exerciseurs (extenseurs), élastiques ;
appareils de musculation pour les mains ; briques de yoga (article
de sport); planches abdominales, appareils de musculation
abdominale ; gants de boxe, ring de boxe, puching-balls, sacs de
frappe ; armes fictives (couteaux, sabres, matraques, nunchku,
shinai), bâtons (bois) d’entraînement pour sports de combats,
cordes à sauter, lests pour cordes à sauter, plaque en mousse
d’entraînement à la frappe, attache pour sacs de frappe, barres de
traction, espaliers, bancs de musculation, poids et altères, agrès,
maniques (articles de gymnastique) ; appareils de musculation à
charge guidées ; appareils de musculation ; barres de musculation
; tapis de jogging électroniques ; systèmes mécaniques pour
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l’entraînement à la course à pied. Date de priorité de production:
22 mars 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 418145 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 22 mars 2006 sous le No. 06/3418145 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) DVD players; MP3 music players; pre-recorded
computer software related to bodybuilding, physical fitness,
boxing and judo, pre-recorded CD-ROMs related to bodybuilding,
physical fitness, boxing and judo; sound amplification apparatus;
video tapes; pre-recorded audio and video compact discs related
to bodybuilding, physical fitness, boxing and judo; audio and video
receivers; pre-recorded magnetic discs related to bodybuilding,
physical fitness, boxing and judo; pre-recorded optical disks
related to bodybuilding, physical fitness, boxing and judo; pre-
recorded CD-ROMs related to bodybuilding, physical fitness,
boxing and judo; video cassettes; walkie-talkies; radios; portable
telephones, personal data assistants; devices for personal
protection against accidents namely safety glasses, protective
helmets, protective helmets for sports, protective masks,
protective shells, knee pads, hand pads, mittens, mouth guards,
foot guards, chest protectors, armbands (protective devices),
protective nets, safety harnesses (other than for vehicle seats or
sports equipment); scales; eyeglasses (optical), sunglasses,
eyeglass cases; guidance system (GPS); meters (measuring
instruments); cardio-frequency monitors; photographic cameras;
speedometers, revolution counters, pedometers; whistles and
cords for whistles. (2) Mats; gymnastic mats; training mats; non-
slip mats; linoleum; matting; protective floor matting. (3) Sporting
and gymnastics goods (with the exception of clothing, shoes,
mats) namely balloons, hoops, gym rope, gym tape, gymnastic
clubs; stationary training bicycles, stair simulators, steps
(walking), rowing machines, treadmills, stationary running tracks,
trampolines, exercisers (expanders), rubber bands; muscle
building apparatus for the hands; yoga bricks (sporting goods);
abdominal boards, abdominal muscle building apparatus; boxing
gloves, boxing ring, punching balls, punching bags; training
weapons (knives, sabres, bludgeons, nunchaku, shinai), training
sticks (wood) for combat sports, jump ropes, weights for jump
ropes, foam training plaques for hitting training, punching bag
fasteners, traction bars, wall bars, bodybuilding benches, weights
and free weights, gymnastic apparatus, protective palm straps
(items for gymnastics); guided weight bodybuilding machines;
bodybuilding apparatus; bodybuilding bars; electronic treadmills;
mechanical training systems for running. Priority Filing Date:
March 22, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 418145
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 22, 2006 under
No. 06/3418145 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,317,636. 2006/09/22. Big Three Electronics, LLC, 6100
Hollywood Boulevard, 7th Floor, Hollywood Florida 33024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

MANGO 
WARES: (1) Electric irons for clothes; televisions, plasma
televisions, LCD televisions, home theatre systems, DVD players,
video recorders, cameras, digital cameras, camcorders, digital
camcorders, printers, fax machines, car audio systems comprising
radio receivers and tuners, cassette tape players, CD players,
DVD players, audio amplifiers, audio equalizers, woofers,
tweeters, and speakers; speakers, cordless phones, portable
radios, portable radio recorders, MP3 players, MP4 players,
accessories for audio and video products, namely, magnetic head
cleaners and magnetic tape cleaners, cassette players, portable
CD players, portable DVD players, radios incorporating clocks,
headphones, microphones, remote controls for radios, televisions,
stereos, CD players, DVD players, and cameras; karaoke
machines, boomboxes, radios, audio and video cassette tape
recorders, satellite radios, graphic equalizers, multimedia
projectors, hand held video games, video game machines for use
with televisions or monitors, optical scanners, barcode scanners,
radio scanners, electric cables, intercoms, home security
systems, namely, fire alarms, burglar alarms, motion detectors,
motion sensitive security lights, batteries for mobile phones, for
cordless phones, for remote controls for electronic devices, for
toys, for cameras, for radios, for televisions, for calculators, for fire
alarms and for burglar alarms, satellite radio receivers, radar
detectors, marine depth finders, GPS receivers, GPS satellites
and GPS transmitters for vehicles, video surveillance systems,
namely, electric and electronic video surveillance cameras and
computers; photographic equipment, namely, filters, flashes,
camera tripods; calculators, dictation machines, digital books,
telephone caller identification boxes, cell phone chargers,
cordless phone chargers, battery chargers for cameras, for fire
alarms, for burglar alarms, for toys and for calculators. (2)
Domestic electric appliances, namely, electric toasters,
microwave ovens for cooking, electric refrigerators, electric hair
dryers, electric cooking ovens, electric toaster ovens, air
conditioners, electric frypans, temperature controlled wine cellars,
air purifiers, electric cooktops, bread-making machines for
domestic use, bottle sterilizers, electric fans, convection ovens,
steamers, deep fryers, dehumidifiers, electric air deodorizers,
electric coffee makers, electric griddles, electric grills, electric
pressure cookers, electric popcorn poppers, electric rice cookers,
portable electric heaters, portable electric medicinal vaporizers,
electric woks, electric waffle irons, humidifiers, vacuum cleaners,
electric mixers for household purposes, electric food blenders,
multi-purpose steam cleaners, clothes washing machines and
dishwashing machines. Priority Filing Date: May 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
879,062 in association with the same kind of wares (1); May 08,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/879,069 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fers électriques pour vêtements;
téléviseurs, téléviseurs à plasma, téléviseurs ACL, cinémas
maison, lecteurs de DVD, magnétoscopes, appareils photo,
appareils-photo numériques, caméscopes, caméscopes
numériques, imprimantes, télécopieurs, chaînes stéréo
d’automobile comprenant des récepteurs et des syntonisateurs
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radio, des lecteurs de cassettes, des lecteurs de CD, des lecteurs
de DVD, des amplificateurs audio, des égalisateurs audio, des
haut-parleurs de graves, des haut-parleurs d’aigus, et des haut-
parleurs; haut-parleurs, téléphones sans fil, radios portatives,
appareils portatifs d’enregistrement radio, lecteurs MP3, lecteurs
MP4, accessoires pour produits audio et vidéo, nommément
nettoyeurs de têtes magnétiques et nettoyeurs de bandes
magnétiques, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD portatifs,
lecteurs de DVD portatifs, radios comprenant des horloges,
casques d’écoute, microphones, télécommandes pour radios,
téléviseurs, chaînes stéréo, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et
appareils photo; appareils de karaoké, radiocassettes à lecteur
CD, radios, magnétophones à cassettes audio et vidéo, radios par
satellite, égaliseurs graphiques, projecteurs multimédia, jeux
vidéo portatifs, appareils de jeux vidéo utilisés avec des
téléviseurs ou des écrans, lecteurs optiques, lecteurs de codes à
barres, récepteurs à balayage, câbles électriques, interphones,
systèmes de sécurité résidentiels, nommément avertisseurs
d’incendie, alarmes antivol, détecteurs de mouvement, lampes de
sécurité sensibles au mouvement, piles pour téléphones mobiles,
pour téléphones sans fil, pour télécommandes pour appareils
électroniques, pour jouets, pour appareils photo, pour radios, pour
téléviseurs, pour calculatrices, pour avertisseurs d’incendie et
pour alarmes antivol, récepteurs radio par satellite, détecteurs de
radar, sondeurs de fond marin, récepteurs GPS, satellites GPS et
émetteurs GPS pour véhicules, systèmes de vidéosurveillance,
nommément caméras et ordinateurs de vidéosurveillance
électriques et électroniques; équipement photographique,
nommément filtres, flashs, trépieds pour appareils photo;
calculatrices, dictaphones, livres numériques, boîtiers
d’identification de l’appelant, chargeurs de téléphone cellulaire,
chargeurs de téléphone sans fil, chargeurs de piles pour appareils
photo, pour avertisseurs d’incendie, pour alarmes antivol, pour
jouets et pour calculatrices. (2) Appareils électroménagers,
nommément grille-pain électriques, fours à micro-ondes pour la
cuisine, réfrigérateurs électriques, séchoirs à cheveux électriques,
fours électriques, fours grille-pain électriques, climatiseurs,
plaques à frire électriques, caves à vin à température contrôlée,
purificateurs d’air, surfaces de cuisson électriques, machines à
pain à usage domestique, stérilisateurs de bouteilles, ventilateurs
électriques, fours à convection, étuveuses, friteuses,
déshumidificateurs, désodorisants électriques, cafetières
électriques, plaques chauffantes électriques, grils électriques,
autocuiseurs électriques, éclateurs de maïs électriques, cuiseurs
à riz électriques, radiateurs électriques portatifs, vaporisateurs
portatifs électriques à usage médicinal, woks électriques,
gaufriers électriques, humidificateurs, aspirateurs, batteurs
électriques à usage domestique, mélangeurs d’aliments
électriques, nettoyeurs à vapeur tout usage, laveuses et lave-
vaisselle. Date de priorité de production: 08 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/879,062 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 08 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/879,069 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,838. 2006/09/25. Tarragon Foods, Inc., 426 10th Street
East, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 2E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

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

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

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

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

1,318,164. 2006/09/27. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EX35 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing Date:
April 11, 2006, Country: NORWAY, Application No: 200603958 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces structurales connexes. Date de priorité de production: 11
avril 2006, pays: NORVÈGE, demande no: 200603958 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,318,302. 2006/09/28. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, Law Department, 4201 Winfield Road,
Warrenville, IL 60555, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Vehicle telematics and navigational system, comprising
of electronic transmitters, receiver, circuitry, microprocessors,
radios, and computer software all for use with motor vehicles;
global positioning system consisting of computers, computer
software, transmitters, receivers and network interface devices for
use with motor vehicles. SERVICES: Providing roadside
emergency services, namely remote door unlocking theft
detection and notification, stolen vehicle tracking, voice routing
and location assistance, geo-fencing, namely defining an
electronic boundary using Global Positioning System (GPS)
technology for vehicles; remote diagnostic repair, monitoring and
maintenance. Priority Filing Date: April 20, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/865,496 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: Systèmes de télématique et de navigation de
véhicule, comprenant des émetteurs électroniques, un récepteur,
des circuits, des microprocesseurs, des radios et des logiciels
tous pour les véhicules automobiles; système de positionnement
mondial comprenant des ordinateurs, des logiciels, des
émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d’interface réseau
pour véhicules automobiles. SERVICES: Offre de services
routiers d’urgence, nommément détection et avertissement à
distance en cas de déverrouillage de porte par effraction,
repérage de véhicules volés, routage vocal et assistance à la
localisation, gardiennage virtuel, nommément définition d’une
zone délimitée en utilisant un système de positionnement mondial
(GPS) pour les véhicules; diagnostic de réparation, surveillance et
entretien à distance. Date de priorité de production: 20 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/865,496 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,318,312. 2006/09/28. RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-Ku, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TRUSTED 
WARES: Printers; digital copiers; scanners; facsimile machines;
electronic copying machines with functions of printer, scanner and
facsimile machine; computer software for all the aforementioned
goods; computer software used for scanning and storage of text or
image data; computer software for use in accessing the data
stored in a computer and use for blocking the unauthorised access
and obtaining log information. SERVICES: Consulting services
regarding business operation and business management;
consulting services regarding systems for the storage of data;
consulting services regarding software for information security;
rental of digital copiers and electronic copying machines with
functions of printer, scanner and facsimile machine; rental of
storage area of the server for computer; rental of printer, scanners,
personal computers, server computers and other computers;
programming, designing and maintenance of computer software
for storing data in the server; programming, designing and
maintenance of computer software for information security;
programming, designing and maintenance of other computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimantes; photocopieurs numériques;
numériseurs; télécopieurs; photocopieurs électroniques avec
fonctions d’impression, de numérisation et de télécopie; logiciels
pour toutes les marchandises susmentionnées; logiciels utilisés
pour la numérisation et le stockage de textes ou de données
d’image; logiciels utilisés pour accéder aux données stockées sur
l’ordinateur et bloquer l’accès non autorisé et obtenir l’information
de journal. SERVICES: Services de conseil en matière
d’exploitation d’entreprises et de gestion d’entreprises; services
de conseil en matière de systèmes de stockage de données;
services de conseil en matière de logiciels de sécurité de
l’information; location de photocopieurs numériques et de
photocopieurs électroniques avec fonctions d’impression, de
numérisation et de télécopie; location d’espace de stockage sur le
serveur; location d’imprimantes, de numériseurs, d’ordinateurs
personnels, de serveurs et d’autres ordinateurs; programmation,
conception et maintenance de logiciels pour le stockage de
données sur le serveur; programmation, conception et
maintenance de logiciels pour la sécurité de l’information;
programmation, conception et maintenance d’autres logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,318,597. 2006/10/02. Sepracor Inc., 84 Waterford Drive,
Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
LUNESTA and the arc below word are blue. The arc design over
the word LUNESTA is yellow. The moth design is bluish-green
with yellow tinges and the background to the moth design is light
blue. The edges of the fore wing portions of the moth design are
red.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of sleep disorders. Priority Filing Date: April 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
867687 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 mot LUNESTA et l’arc en-dessous sont bleus.
L’arc au-dessus du mot LUNESTA est jaune. Le dessin d’un
papillon nocturne de nuit est vert bleuté avec des teintes de jaune
et son arrière-plan est bleu pâle. Le contour des ailes avant du
papillon est rouge.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du sommeil. Date de
priorité de production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867687 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,439. 2006/10/10. Zong Jing Investment, Inc., 6F., No. 201-
21, Dunhua N. Rd., Songshan District, Taipei City, 105, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

OPENMOKO 
WARES: Personal digital assistants (PDA); 2) Mobile phones; 3)
Telephones; 4) Cordless and wireless phones; 5) Smart phones,
namely phones with capability of transmitting data, voice and
images and accessing the Internet, sending and receiving faxes,
and emails; 6) Ultra Mobile personal computers (UMPC); 7)
Microphones, ear phones, speakers, headsets, antennas, cable,
batteries, battery chargers, power supplies, holder, desktop

stands, housings, or casings, or covers, clips, carrying cases for
mobile telephones, PDAs and computers; 8) Handheld
computers; 9) Personal communication device, namely personal
electronic communication organizer; 10) Personal digital assistant
device, namely personal electronic digital assistant organizer; 11)
Personal digital assistants containing communication function;12)
Portable computers containing wireless email and wireless
connecting system to global computer Internet; 13) Personal
digital assistants containing wireless email and wireless
connecting system to global computer Internet; 14) Electronic
communication organizer;15) Personal computers; 16) Portable
personal computers having global positioning computer
application software; 17) GPS navigation computer application
software; 18) Computer software and programs for management
and operation of wireless telecommunications devices;19)
Computer software for accessing, searching, indexing and
retrieving information and data from global computer networks
and global communication networks, and for browsing and
navigating through web sites on said networks, and computer
software for sending and receiving short messages and electronic
mail and for filtering non-text information from the data;20) Analog
and digital radio transceivers or receivers for data, voice, image
and video communication; 21) Electronic game, communication
software for mobile handsets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Assistants numériques personnels (ANP); 2)
téléphones mobiles; 3) téléphones; 4) téléphones sans fil; 5)
téléphones intelligents, nommément téléphones capables de
transmettre des données, de la voix et des images et capables
d’accéder à Internet, d’envoyer et de recevoir des télécopies et
des courriels; 6) ordinateurs personnels ultramobiles; 7)
microphones, écouteurs, haut-parleurs, casques d’écoute,
antennes, câble, piles, chargeurs de batterie, blocs d’alimentation,
support, supports de bureau, boîtiers, étuis ou housses, pinces,
étuis de transport pour téléphones mobiles, ANP et ordinateurs; 8)
ordinateurs portatifs; 9) appareils de communication personnels,
nommément organisateurs électroniques personnels de
communication; 10) dispositifs d’assistant numérique personnel,
nommément organisateurs électroniques personnels d’assistant
numérique personnel; 11) assistants numériques personnels
offrant des fonctions de communication; 12) ordinateurs portatifs
avec système de transmission sans fil de courriels et de
connexion sans fil à un réseau informatique mondial; 13)
assistants numériques personnels avec système de transmission
sans fil de courriels et de connexion sans fil à réseau informatique
mondial; 14) organisateur de communication électronique; 15)
ordinateurs personnels; 16) ordinateurs personnels portables
avec applications logicielles pour GPS; 17) applications logicielles
pour système de navigation GPS; 18) logiciels et programmes
informatiques de gestion et d’exploitation d’appareils de
télécommunication sans fil; 19) logiciels pour la recherche,
l’indexage et la récupération d’information et de données et pour
l’accès à celles-ci à partir de réseaux informatiques mondiaux et
de réseaux de communication mondiaux et pour le furetage et la
navigation sur des sites web sur ces réseaux et logiciels pour
transmettre et recevoir de courts messages et des courriels et
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pour le filtrage d’information non textuelle à partir des données;
20) émetteurs-récepteurs ou récepteurs radio analogiques et
numériques pour la communication de données, de voix, d’images
et de vidéos; 21) jeux électroniques, logiciels de communication
pour combinés téléphoniques mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,764. 2006/10/11. ELA MEDICAL, (société par actions
simplifiée), 98-100 rue Maurice Arnoux, 92120 Montrouge,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
SAFER and NATURAL RHYTHM are grey, the two figures at the
right of the letters SAFER are red. The word INSIDE is white.

WARES: Medical apparatus namely cardiac stimulators and
defibrillators, cardiac implantable resynchronization apparatus
namely pacemakers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres SAFER et NATURAL RHYTHM sont
grises, les deux figures à la droite du mot SAFER sont rouges. Le
mot INSIDE est blanc. 

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément
stimulateurs et défibrillateurs cardiaques, appareils de
resynchronisation cardiaque implantables, nommément
stimulateurs cardiaques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,774. 2006/10/11. Société BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
92110 Clichy, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Writing instruments, namely markers and highlighters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément
marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,225. 2006/10/05. GROUP MEDICAL SERVICES, a body
corporate incorporated pursuant to the laws of Saskatchewan,
#200 - 3303 Hillsdale Street, Regina, SASKATCHEWAN S4S
7J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 -
410 - 22ND STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K5T6 

TravelStar 
SERVICES: Provision of travel insurance services consisting of
payment for medically-related expenses incurred outside of the
province of residence and out of Canada, namely coverage for
expenses of hospitalization, medical, surgical, nursing, special
attendant and ambulance services; homeward carriage of family
members and insured children; out of pocket expenses;
transportation of family to bedside; hospital diagnostic services;
return of remains; out-patient treatment; child care; accidental
dental services; prescription drugs; travellers’ assistance;
paramedical services; return of vehicle; return of domestic pet;
referrals to health care providers in Canada outside of province of
residence. Used in CANADA since September 01, 1997 on
services.

SERVICES: Offre de services d’assurance voyage, en
l’occurrence remboursement des frais médicaux engagés à
l’extérieur de la province de résidence et du Canada, nommément
couverture pour frais liés aux services d’hospitalisation, médicaux,
chirurgicaux, de soins infirmiers, auxiliaires spéciaux et
ambulanciers; transport à domicile pour les membres de la famille
et les enfants assurés; frais remboursables; transport de la famille
au chevet; services de diagnostic en milieu hospitalier; retour de
la dépouille; soins ambulatoires; soins aux enfants; services
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dentaires d’urgence; médicaments d’ordonnance; aide aux
voyageurs; services paramédicaux; retour de véhicule; retour de
l’animal de compagnie; orientation vers des fournisseurs de soins
de santé exerçant au Canada, à l’extérieur de la province de
résidence. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1997 en
liaison avec les services.

1,320,799. 2006/10/19. New Belgium Brewing Company, Inc.,
500 Linden Street, Fort Collins, Colorado 80524, 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 

SKINNY DIP 
WARES: (1) Beer and ale. (2) Paper goods, namely, stickers and
paper coasters. (3) Clothing, namely, shirts. Priority Filing Date:
July 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78923299 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1),
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 03, 2006 under No. 3152246 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,318,028
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bière et ale. (2) Articles en papier,
nommément autocollants et sous-verres en papier. (3)
Vêtements, nommément chemises. Date de priorité de
production: 06 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78923299 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No.
3152246 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,318,028 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,906. 2006/10/19. Soave Enterprises L.L.C., 3400 East
Lafayette, Detroit, Michigan 48207, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Distributorships and wholesale distributorships in the
field of beverages; providing financial sponsorship of sports
competitions and/or events of others; and piloting services for
others; garbage collection; waste disposal for others;
environmental remediation services, namely, waste disposal; solid
waste landfill services; medical waste disposal; fueling services
for aircraft; plane leasing; and transportation of medical waste and
special waste; recycling; waste management; hazardous waste
management; treatment of waste water; environmental
remediaton services, namely, soil, waste and/or water treatment
services; destruction of waste; incineration of waste; sorting of
waste and recyclable material; waste treatment; bottle and can
collection for recycling; and paper and cardboard collection for
recycling; providing sports facilities; providing hockey rinks.
Priority Filing Date: June 29, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78920092 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 02, 2007 under No. 3,302,401 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Concessions et concessions pour la vente en gros
dans le domaine des boissons; offre de parrainage financier pour
les compétitions sportives et/ou les évènements de tiers; services
de pilotage pour des tiers; collecte d’ordures ménagères;
élimination de déchets pour des tiers; services d’assainissement
de l’environnement, nommément élimination des déchets;
services d’enfouissement des déchets solides; élimination de
déchets médicaux; services d’avitaillement d’aéronefs; crédit-bail
d’avion; transport de déchets médicaux et de déchets spéciaux;
recyclage; gestion des déchets; gestion des déchets dangereux;
traitement des eaux usées; services d’assainissement de
l’environnement, nommément services de traitement du sol, des
déchets et/ou de l’eau; destruction des déchets; incinération des
déchets; tri des déchets et des matériaux recyclables; traitement
des déchets; collecte de bouteilles et de boîtes de conserve pour
le recyclage; collecte de papier et de carton pour le recyclage;
offre d’installations sportives; offre de patinoires pour le hockey.
Date de priorité de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78920092 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,302,401 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,321,598. 2006/10/25. Curiosk Global Solutions Inc., 125
Norfinch Drive, Suite 225, Toronto, ONTARIO M3N 1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

CURIOSK 
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WARES: Greeting and gift cards; customized printed greeting and
gift cards using computer software; computer software for the
creation of customized gift cards; computer software for reading
bar codes, sorting and analyzing product, customer and supplies
data and preparing summary reports of information retrieved; wine
storage and consumption information cards; alcoholic beverage
storage and consumption information cards; wine storage and
consumption information accessed through computer software;
alcoholic beverage storage and consumption information
accessed through computer software; stand-alone interactive
kiosks incorporating computer software and computer hardware;
shirts, hats, carry-out packaging namely boxes, bags and trays of
cardboard, paper and plastic for carry-out of consumer items;
travel bags, newsletters, and books. SERVICES: Franchising
services namely offering technical assistance in the establishment
and operation of a business offering online ordering of
publications; offering wine storage and consumption data through
interactive kiosks; offering alcoholic beverage storage and
consumption data through interactive kiosks; retail sale of greeting
cards, gift cards, information cards containing storage and
consumption information of wine and other alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux et cartes de souhaits; cartes-
cadeaux et cartes de souhaits personnalisées à l’aide d’un
logiciel; logiciel pour la création de cartes-cadeaux
personnalisées; logiciel pour la lecture de code-barres, pour le tri
et l’analyse de données de produits, de clients et de fournitures et
pour la préparation de rapports sommaires sur les informations
recueillies; fiches de renseignements sur l’entreposage et la
consommation du vin; fiches de renseignements sur
l’entreposage et la consommation de boissons alcoolisées;
information sur l’entreposage et la consommation du vin
accessible à l’aide d’un logiciel; information sur l’entreposage et la
consommation de boissons alcoolisées accessible à l’aide d’un
logiciel; kiosques interactifs autonomes comprenant un logiciel et
du matériel informatique; chemises, chapeaux, emballages pour
le transport, nommément boîtes, sacs et plateaux en carton, en
papier et en plastique pour le transport d’articles de
consommation; sacs de voyage, bulletins et livres. SERVICES:
Services de franchisage, nommément aide technique dans
l’établissement et l’exploitation d’une entreprise permettant la
commande de publications en ligne; offre de données sur
l’entreposage et la consommation du vin à l’aide de kiosques
interactifs; offre de données pour l’entreposage et pour la
consommation de boissons alcoolisées à l’aide de kiosques
interactifs; vente au détail de cartes de souhaits, cartes-cadeaux,
fiches de renseignements contenant des données sur
l’entreposage et la consommation du vin et d’autres boissons
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,323,144. 2006/11/06. Fusion Performance Group Inc., #2 -
2328 Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T
5G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

FUSION PERFORMANCE GROUP 
WARES: Training materials, namely CDs, videos, audiotapes,
brochures, and booklets, relating to all of the following: training for
sales and management skills, provided to financial institutions;
consultation in the financial field; business consultation, namely
business process re-engineering and consulting to human
resources departments on sales and service skills program
development; human resources consultation. SERVICES:
Training for sales and management skills, provided to financial
institutions; consultation in the financial field; business
consultation, namely business process re-engineering and
consulting to human resources departments on sales and service
skills program development; human resources consultation. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément CD,
vidéos, cassettes audio, brochures et livrets ayant trait à tous les
domaines suivants : formation pour les compétences en vente et
en gestion, offerte aux établissements financiers; services de
conseil dans le domaine financier; services de conseil aux
entreprises, nommément réingénierie des processus d’affaires et
conseils aux services des ressources humaines sur l’élaboration
de programmes de compétences liés au secteur des ventes et des
services; services de conseil en ressources humaines.
SERVICES: Formation pour les compétences en vente et en
gestion, offerte aux établissements financiers; services de conseil
dans le domaine financier; services de conseil aux entreprises,
nommément réingénierie des processus d’affaires et conseils aux
services des ressources humaines sur l’élaboration de
programmes de compétences liés au secteur des ventes et des
services; services de conseil en ressources humaines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,323,515. 2006/11/08. Fifth Generation, Inc., 12101 Moore
Road, Austin, Texas 78719, 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 
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WARES: Distilled spirits namely vodka. Used in CANADA since
March 2003 on wares. Priority Filing Date: November 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
036235 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.
3,281,917 on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément vodka.
Employée au CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 03 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/036235 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. 3,281,917 en liaison avec les marchandises.

1,323,553. 2006/11/09. Sorenson Communications, Inc., 4393 S.
Riverboat Road, Suite 300, Salt Lake City, Utah 84123, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

SORENSON VIDEO RELAY SERVICE 
SERVICES: Video conferencing services, namely facilitation of
sign language communication for deaf people. Used in CANADA
since March 07, 2003 on services. Priority Filing Date: June 30,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/921,512 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de vidéoconférence, nommément services
de communication en langage gestuel pour personnes sourdes.
Employée au CANADA depuis 07 mars 2003 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 30 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/921,512 en liaison
avec le même genre de services.

1,323,869. 2006/11/10. Tonya Wilkinson, 304 Millard Ave,
Newmarket, ONTARIO L3Y 1Z2 

A-Line Personal Shopper 
SERVICES: Shopping services for any type of good for the other
party, namely, researching the specific item(s) (could be a car, a
guitar, or anything else), and buying it for the customer; or can be
as simple as doing groceries for someone. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasinage pour tout type de bien pour
un tiers, nommément recherche d’un ou de plusieurs articles
particuliers (pouvant être une voiture, une guitare ou toute autre
chose) et achat de cet ou de ces articles pour le client; sinon ce
service peut simplement consister à faire l’épicerie pour
quelqu’un. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,324,184. 2006/11/15. PDM INTERNATIONAL LLC, a legal
entity, 783 Rio Del Mar Boulevard, Suite 65, Aptos, California
95003, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GERTIE’S FINEST 
WARES: Marinated and pickled specialty fruits and vegetables,
namely, pickled green beans, pickled asparagus, piquillo peppers,
white asparagus, artichoke hearts, artichoke tapenade, colonial
olives, hearts of palms, salsa, artichoke salsa, mango salsa,
roasted peppers and frozen appetizers. Used in CANADA since at
least as early as October 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes de spécialité marinés et en
saumure, nommément haricots verts marinés, asperges
marinées, poivrons de piquillo, asperges blanches, coeurs
d’artichauts, tapenade aux artichauts, olives sauvages, coeur de
palmiers, salsa, salsa aux artichauts, salsa à la mangue, piments
grillés et hors-d’oeuvre congelés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,324,443. 2006/11/16. Brocade Communications Systems, Inc.,
1745 Technology Drive, San Jose, California 95110, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

WARES: (1) Computer hardware for wide area networks and local
area networks. (2) Computer hardware, namely, storage area
network systems comprised of network storage drives, servers,
hubs and routers. (3) Computer software, namely, software used
to monitor, allocate, and manage local area network and wide area
network hardware and software resources, and to improve local
area network and wide area network performance. SERVICES:
(1) Managing product and marketing initiatives for value added
resellers and providing customer support. (2) Technical support
services, namely, troubleshooting of computer hardware and
software problems and providing access to firmware downloads
and a product knowledge base. Priority Filing Date: November
07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
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No: 77/038505 in association with the same kind of wares;
November 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/038526 in association with the same kind of
services (1); November 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/038551 in association with the
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique pour réseaux
étendus et réseaux locaux. (2) Matériel informatique, nommément
systèmes de réseau de stockage comprenant des lecteurs,
serveurs, concentrateurs et routeurs de réseau. (3) Logiciels,
nommément logiciels utilisés pour la surveillance, la répartition, et
la gestion des ressources en matériel informatique et en logiciels
de réseaux locaux et de réseaux étendus, et pour l’amélioration du
rendement des réseaux locaux et étendus. SERVICES: (1)
Gestion d’initiatives liées aux produits et au marketing pour
revendeurs de produits à valeur ajoutée et offre de soutien à la
clientèle. (2) Services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique et de logiciels et offre d’accès
à des micrologiciels téléchargeables et à une base de données
concernant les produits. Date de priorité de production: 07
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/038505 en liaison avec le même genre de marchandises; 07
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/038526 en liaison avec le même genre de services (1); 07
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/038551 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,325,048. 2006/11/21. Liberty League International, LLC, 14300
N. Northsight Blvd., Suite 102, Scottsdale, Arizona, 85260,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Educational materials, namely, CD ROMs and DVDs
featuring educational materials in the fields of personal
development, self-help, and general business development;
printed educational materials in the fields of personal
development, self-help, and general business development.
SERVICES: Development and dissemination of educational
materials of others, namely, CD ROMs and DVDs, and other
digital and/or electronic media, and printed educational materials
in the fields of personal development, self-help, and general
business development; educational services, namely, arranging
and conducting seminars featuring live lectures in the fields of
personal development, self-help and general business
development, and distribution of course materials in connection
therewith. Used in CANADA since at least as early as February
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément CD-ROM et
DVD contenant du matériel éducatif dans les domaines du
développement personnel, de la croissance personnelle et du
développement commercial général; matériel didactique imprimé
dans les domaines du développement personnel, de la croissance
personnelle et du développement commercial général.
SERVICES: Élaboration et création de matériel didactique de
tiers, nommément CD-ROM et DVD et autres supports
numériques et/ou électroniques et matériel didactique imprimé
dans les domaines du développement personnel, de la croissance
personnelle et du développement commercial général; services
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences
présentant des exposés dans les domaines du développement
personnel, de la croissance personnelle et du développement
commercial général et distribution de matériel de cours connexe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,325,129. 2006/11/21. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 1550
UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

MOODFOOD 
WARES: Dietary supplements and nutritional food supplements
namely, whey protein and L-theanine. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments
alimentaires nutritifs nommément protéine de lactosérum et L-
théanine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,157. 2006/11/14. Align Technology, Inc., a Delaware
corporation, 881 Martin Avenue, Santa Clara, California 95050,
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 

ALIGN 
SERVICES: Training in the use of orthodontic appliances;
orthodontic services. Used in CANADA since at least as early as
September 03, 1999 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 05, 2006 under No. 3,181,043 on
services.

SERVICES: Formation sur l’utilisation d’appareils orthodontiques;
services d’orthodontie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 septembre 1999 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 05 décembre 2006 sous le No. 3,181,043 en liaison avec les
services.
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1,325,475. 2006/11/23. The Coryn Group, Inc., 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

UNLIMITED-LUXURY 
SERVICES: Making reservations and bookings for temporary
lodging; resort hotel services. Priority Filing Date: August 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/942,351 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 20, 2007 under
No. 3,339,887 on services.

SERVICES: Réservation d’hébergement temporaire; services
d’hôtel de villégiature. Date de priorité de production: 01 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
942,351 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
novembre 2007 sous le No. 3,339,887 en liaison avec les
services.

1,326,072. 2006/11/29. SOLIVE AJOURÉE 2000 INC./OPEN
JOIST 2000 INC., 1970, rue des Toitures, Trois-Rivières,
QUEBEC G8V 1V9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Construction materials namely, roof trusses, joists,
girders, studs, hangers, rim boards, all primarily made of wood;
prefabricated walls; structural beams made with laminated wood.
(2) Machinery, namely finger jointing system line, groove cutter,
diagonal tooth cutter, cut off saw, assembly press, testing press
and finger joint tester, all to be used in the manufacture and
installation of joists. (3) Computer software designated to allow the
user to draw detailed layouts to facilitate installation of the joists.
SERVICES: Operation of a business offering manufacturing
services of construction materials and machinery in accordance
with the specifications of the client. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément
fermes, solives, poutres, goujons, crochets de support, solives de
bordure, tous faits principalement de bois; murs préfabriqués;
poutres porteuses faites de bois lamellé. (2) Machinerie,
nommément système / ligne d’aboutage, appareils de découpe de
rainures, appareils de coupe à dents en biseau, tronçonneuse,

presse à assembler, presse d’essai et testeur de joints par entures
multiples, tous pour utilisation dans la fabrication et l’installation de
solives. (3) Logiciels conçus pour permettre à l’utilisateur de
dessiner des plans détaillés pour faciliter l’installation de solives.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des services de
fabrication de matériaux de construction et de machinerie
connexe selon les spécifications du client. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,326,339. 2006/11/30. Canadian Disabled Individuals
Association (CDIA), Box 124, 8623 Granville Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6P 5A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 
 

WARES: Printed publications, namely books and newsletters;
stickers. SERVICES: Online services, namely the provision of
information regarding disabilities and accessibility. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
bulletins; autocollants. SERVICES: Services en ligne,
nommément diffusion d’information sur les handicaps et
l’accessibilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,326,550. 2006/12/04. KERNEOS, société anonyme, 8 rue des
Graviers, 92200 NEUILLY SUR SEINE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce. Les lettres et le crochet du haut sont noirs. Le
crochet de droite est bleu pâle. Le crochet du bas est bleu foncé.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d’aluminates de
calcium destinés à l’industrie de la construction; produits
chimiques à base d’aluminates de calcium destinés à l’industrie
réfractaire; produits chimiques à base d’aluminates de calcium
pour le traitement de l’acier; additifs et adjuvants minéraux et
organiques pour les matériaux de construction; liants
hydrauliques, carbonate de chaux, aluminates de calcium, réactifs
chimiques minéraux (autres qu’à usage médical ou vétérinaire),
produits chimiques composites à base d’aluminates de calcium,
de réactifs minéraux et de composés ou additifs organiques, (2)
Ciments, ciments à base d’aluminates de calcium, ciments
réfractaires, matériaux et matières réfractaires (non métalliques)
nommément bétons réfractaires, enduits de revêtements
réfractaires, argiles réfractaires, briques réfractaires, mortiers
réfractaires, ciments réfractaires; liants hydrauliques et liants
composites à base d’aluminates de calcium, de réactifs minéraux
et de composés ou additifs organiques (non métalliques), tous ces
matériaux étant destinés à l’industrie de la construction, à
l’industrie réfractaire, au parement, au garnissage et au
revêtement des fours et foyers à haute température et installations
similaires; bétons, mortiers, mortiers à base d’aluminates de
calcium; granulats durs pour béton haute performance, matériaux
de construction non métalliques à haute teneur en alumine
nommément bétons alumineux, ciments alumineux, mortiers
alumineux; tous les produits indiqués depuis le début de cet
énoncé désignés dans ce paragraphe numéroté (2) excluent des
dalles, pavés, carreaux et carrelages de sol et de mur, en béton,
en céramique ou en tous autres matériaux. Date de priorité de
production: 08 juin 2006, pays: FRANCE, demande no:
063,433,513 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and
the upper hook are black. The right hand hook is pale blue. The
lower hook is dark blue.

WARES: Calcium-aluminate-based chemicals intended for the
construction industry; calcium-aluminate-based chemicals
intended for the refractory industry; calcium-aluminate-based
chemicals for steel processing; mineral and organic additives and
adjuvants for construction materials; cementing materials,
carbonate of lime, calcium aluminates, mineral chemical reagents
(other than for medical or veterinary use), compound chemicals

based on calcium aluminates, mineral reagents and organic
compounds or additives, (2) Cements, calcium-aluminate-based
cements, refractory cements, refractory equipment and materials
(not made of metal) namely refractory concrete, refractory surface
coatings, refractory clay, refractory brick, refractory mortar,
refractory cement; composite and hydraulic binders made from
aluminates calcium, mineral reagents and compounds or organic
additives (not made of metal) all these materials intended for the
construction industry, refractory industry, cladding, lining and
coating of high temperature ovens and furnaces and similar
facilities; concretes, mortars, calcium-aluminate-based mortars;
hard aggregates for high-performance concrete, non-metal
construction materials with high alumina content namely
aluminous concrete, aluminous cement, aluminous mortar; all of
the products described since the beginning of this statement in the
paragraph labelled (2) exclude slabs, paving stones, tiles and tile
flooring and wall tiles, made of concrete, ceramic or all other
materials. Priority Filing Date: June 08, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 063,433,513 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,326,712. 2006/12/04. Cognis France S.A., 3 rue de Seichamps,
54420 Pulnoy, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CYTOKINOL 
WARES: Active ingredients obtained from extracts of natural,
vegetal, marine, synthetic, or biotechnological origin and intended
for being incorporated in the composition of cosmetic products,
namely, milk, yeast, botanical extracts, fermented rice bran and
silicones, all for use in the manufacture of cosmetics and cosmetic
compositions for face and body care and toiletries preparations;
cosmetic preparations for body, namely lotions, creams, washes,
gels, hair and face care; cosmetic preparations for the care and
maintenance of skin, namely lotions, masks, gels, scrubs, creams;
emulsions, gels and tonics for skin; creams and tonics for
depilation; hair care products, namely shampoos, conditioners,
masks, emulsions and hair lotions; make up products, namely
powders, foundations, red for cheeks, lipsticks, mascaras, shades
and eye pencils and more generally, colour cosmetics, namely eye
shadow, blush, facial powders, body powders; creams, lotions and
other sun care preparations, namely sunscreen lotions, after sun
lotions; perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients actifs provenant d’extraits
d’origine naturelle, végétale, marine, synthétique ou
biotechnologique et destinés à entrer dans la composition de
produits cosmétiques, nommément lait, levure, extraits
botaniques, son de riz fermenté et silicones, tous pour la
fabrication de cosmétiques et de compositions cosmétiques pour
les produits de soins du visage et du corps et de toilette; produits
cosmétiques pour le corps, nommément lotions, crèmes, solutions
de lavage, gels, produits de soins des cheveux et du visage;
produits cosmétiques pour les soins et l’entretien de la peau,
nommément lotions, masques, gels, désincrustants, crèmes;
émulsions, gels et tonifiants pour la peau; crèmes et tonifiants
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pour l’épilation; produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, masques, émulsions et lotions
capillaires; produits de maquillage, nommément poudres, fonds
de teint, fards à joues, rouges à lèvres, mascaras, ombres à
paupières et crayons pour les yeux et, de manière plus générale,
cosmétiques de couleur, nommément ombres à paupières, fards
à joues, poudres pour le visage, poudres pour le corps; crèmes,
lotions et autres produits solaires, nommément écrans solaires en
lotions, lotions après-soleil; parfums. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,326,801. 2006/12/04. Public Warehousing Company KSC (a
Kuwait Shareholding Company), P.O. Box 25418, Safat 13115,
KUWAIT Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer software for planning, managing and
monitoring the import, export and delivery of goods, customs
clearance and brokerage, risk management and assessment, and
accounting, tracking and generation of customs statistics in
connection with the foregoing. SERVICES: Supply chain and
logistics consulting, management, auditing and distribution
services; purchase order management and tracking services;
inventory flow optimization, inventory management, purchasing,
asset optimization, and order process and resource utilization
services; energy and mining project consulting, logistics, planning,
supply, management and auditing services; support services for
offshore facilities, namely, oil and gas platforms and drilling rigs;
services relating to the launch and rollout of products for others;
Providing management and logistics support to conductors and
organizers of sports events, entertainment events and exhibitions
of all kinds; storage and warehousing contract management
services; project management of freight tenders; order fulfillment
services; global freight management services; tax accounting
services for relocation expenses; employee and personnel
relocation, structured home sale, temporary housing and school
search services; Customs brokerage, clearance and
documentation services; assisting others to obtain customs
clearance and providing documentation services for imported
goods requiring governmental approval; assisting others to obtain
health authority clearance for imported goods requiring health
authority approval; freight insurance agency services; Site
development, plant construction and plant expansion
management services; construction services, namely, planning,
laying out and custom construction of fairs and exhibitions; Land,
air, sea, barge and rail transport, chartering, brokerage, routing
and distribution services for freight; warehouse storage; safety
management, inspection, emergency response auditing,
compliance, training, labeling, consultation and advisory services
in the field of logistics; packaging and loading of goods; rental of

storage containers; travel booking services; transportation,
storage and delivery of freight, waste, heavy-lift goods,
specialized chemicals, drill rigs, valuables, commercially sensitive
materials in specialized vehicles and containers, toxic, eco-toxic,
corrosive, irritant, inflammable, radioactive, genetic, biological and
other unstable, dangerous and environmentally damaging
materials; transportation, management and on-site handling
services for expositions, fairs and trade shows; Computer
services, namely, providing on-line tracking information and
reporting and on-line customer support regarding the import,
export, customs clearance, shipment, status and delivery of
goods; computer services, namely, providing on-line supply chain,
inventory and freight management software for others; computer
services, namely, providing online tracking and reporting of land,
air, sea, barge and rail transport fleets; consulting services for
transportation, storage, packaging, loading and unloading of
freight, waste, heavy-lift goods, specialized chemicals, drill rigs,
valuables, commercially sensitive materials in specialized
vehicles and containers, toxic, eco-toxic, corrosive, irritant,
inflammable, radioactive, genetic, biological and other unstable,
dangerous and environmentally damaging materials. Used in
CANADA since at least as early as November 13, 2006 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la planification, la gestion et la
surveillance de l’importation, de l’exportation et de la livraison de
marchandises, le dédouanement et le courtage en douanes, la
gestion et l’évaluation des risques, ainsi que la comptabilité, le
suivi et production de statistiques douanières relativement aux
éléments susmentionnés. SERVICES: Services de conseil, de
gestion, de vérification et de distribution concernant la chaîne
logistique et la logistique; services de gestion et de suivi de
commandes; services d’optimisation du mouvement de stocks, de
gestion de stocks, d’achat, d’optimisation d’actifs, de traitement de
commandes et d’utilisation de ressources; services de conseil, de
logistique, de planification, d’offre, de gestion et de vérification
concernant les projets énergétiques et d’exploitation minière;
services de soutien pour les installations en mer, nommément
plateformes de forage pétrolier et gazier et appareils de forage;
services de lancement et présentation de produits pour des tiers;
offre de soutien administratif et logistique aux personnes
responsables de la tenue et de l’organisation d’évènements
sportifs, d’évènements de divertissement et d’expositions de
toutes sortes; services de gestion de contrats de stockage et
d’entreposage; gestion de projet de ravitailleurs de fret; services
de traitement de commandes; services de gestion globale de frets;
services de fiscalité pour les frais de réinstallation; services de
réinstallation d’employés et de personnel, de vente structurée de
maisons, d’hébergement temporaire et de recherche d’écoles;
services de courtage en douanes, de dédouanement et de
documentation douanière; aide à des tiers pour le dédouanement
et offre de services de documentation pour les marchandises
importées qui nécessitent l’approbation du gouvernement; aide à
des tiers afin d’obtenir l’approbation des autorités sanitaires pour
les marchandises importées qui nécessitent leur approbation;
services d’agence d’assurance du fret; services de gestion de
l’aménagement de terrains, de la construction d’usines et de
l’expansion d’usines; services de construction, nommément
planification, aménagement et construction personnalisées de
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salons commerciaux et d’expositions; services de transport,
d’affrètement, de courtage, d’acheminement et de distribution
terrestres, aériens, maritimes, de barge et ferroviaires pour le fret;
entreposage en entrepôt; services de gestion de la sécurité,
d’inspection, de surveillance d’interventions en cas d’urgence, de
conformité, de formation, d’étiquetage et de conseil dans le
domaine de la logistique; emballage et chargement de
marchandises; location de conteneurs d’entreposage; services de
réservation de voyages; transport, stockage et livraison de
marchandises, de déchets, de marchandises lourdes, de produits
chimiques spécialisés, d’appareils de forage, d’objets de valeur,
de matières commerciales sensibles dans les véhicules et les
contenants spécialisés, de matières toxiques, écotoxicologiques,
corrosives, irritantes, inflammables, radioactives, génétiques,
biologiques et d’autres matières instables, dangereuses et
nuisibles pour l’environnement; services de transport, de gestion
et de manutention sur les lieux pour les expositions, les salons
commerciaux et les salons professionnels; services
informatiques, nommément offre d’information de suivi en ligne,
de rapports connexes et de soutien au client en ligne concernant
l’importation, l’exportation, le dédouanement, l’expédition, le statut
et la livraison de marchandises; services informatiques,
nommément offre de logiciel de gestion de la chaîne logistique, de
stocks et de marchandises en ligne pour des tiers; services
informatiques, nommément offre de suivi en ligne de parcs de
transport terrestre, aérien, maritime, de barge et ferroviaire;
services de conseil pour le transport, le stockage, l’emballage, le
chargement et le déchargement de frets, de déchets, de
marchandises lourdes, de produits chimiques spécialisés,
d’appareils de forage, d’objets de valeur, de matières
commerciales sensibles dans les véhicules et les contenants
spécialisés, de matières toxiques, écotoxicologiques, corrosives,
irritantes, inflammables, radioactives, génétiques, biologiques et
d’autres matières instables, dangereuses et nuisibles pour
l’environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 13 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,326,832. 2006/12/04. THE FUTURA LOYALTY GROUP INC.,
56 THE ESPLANADE, SUITE 220, TORONTO, ONTARIO M5E
1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

PRIMES FUTURA 
As submitted by the applicant, PRIMES is already in French and
FUTURA is the Spanish word for Future.

SERVICES: Financial and investment services, namely the
services of investment on behalf of others, financial account
services; the operation, management and administration of mutual
funds; financial planning services, namely providing advice
concerning financial planning, investment analysis, and the
implementation and management of investments and financial
plans; financial advisory services; issuing of investment contracts
pertaining to Guaranteed InvestmentCertificates, annuities,
Registered Retirement Savings Plans, investment funds;
mortgage lending services; the services of distribution of mutual

funds, annuities, Guarantee Investment Certificates, Registered
Retirement Savings Plans, investment funds; establishment,
administration and management of employee benefit plans,
including group insurance, deferred profit sharing plans, pension
plans, group savings plans, and group Registered Retirement
Savings Plans, and pension plans for shareholders; trustee
services for Registered Retirement Savings Plans, Registered
Education Savings Plans, Registered Retirement Income Funds,
and other mutual funds, charitable annuities, charitable foundation
trusts, and tax exempttrusts; tax preparation services; training and
education services, namely seminars and workshops in the field of
financial planning; insurance agency and brokerage services;
periodical publication of newsletters available to subscribers over
the Internet; Management of loyalty rewards programs for the
purpose of assisting others in achieving financial rewards;; Sale of
memberships via mail, telephone, radio, television and a global
computer network; Advertising and promoting the wares and
services of others through financial incentive reward programs;
Operation and supervision of the sale and promotion of financial
incentive reward programs; Providing automatic messaging,
customer preference tracking and notification services; Computer
consultancy services in the area of computer software, namely,
the design, development and installation of computer software for
management of loyalty rewards programs for the purpose of
assisting others in achieving financial rewards. Used in CANADA
since at least October 18, 2006 on services.

Selon le requérant, le mot PRIMES est déjà en français et la
traduction anglaise du mot espagnol FUTURA est « future ».

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services d’investissement pour le compte de tiers, services de
comptes financiers; exploitation, gestion et administration de
fonds communs de placement; services de planification
financière, nommément offre de conseils concernant la
planification financière, l’analyse des investissements, la mise en
oeuvre et la gestion de plans de placements et de plans financiers;
services de conseil financier; émission de contrats de placement
portant sur les certificats de placements garantis, les rentes, les
régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds
d’investissement; services de prêts hypothécaires; services de
distribution de fonds mutuels, de rentes, de certificats de
placements garantis, de régimes enregistrés d’épargne-retraite,
de fonds d’investissement; établissement, administration et
gestion de régimes de prestations aux employés, y compris
assurance collective, régimes de participation différée, régimes de
retraite, régimes d’épargne collectifs, régimes enregistrés
d’épargne-retraite collectifs et régimes de retraite pour les
actionnaires; services de fiducie pour régimes enregistrés
d’épargne-retraite, régimes enregistrés d’épargne-études, fonds
enregistrés de revenu de retraite, et autres fonds communs de
placement, rentes de bienfaisance, fiducies aux fins d’une
fondation de bienfaisance, et fiducies exonérées d’impôt; service
de préparation de déclarations de revenus; services de formation
et d’éducation, nommément conférences et ateliers dans le
domaine de la planification financière; services d’agence et de
courtage d’assurance; publication périodique de bulletins
disponibles aux abonnés sur Internet; gestion de programmes de
fidélisation pour aider des tiers à se prévaloir de gratifications
financières; vente de cartes de membres par la poste, le
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téléphone, la radio, la télévision et un réseau mondial
informatique; publicité et promotion des marchandises et services
de tiers au moyen de programmes de récompenses financières;
exploitation et supervision de la vente et de la promotion de
programmes de récompenses financières; offre de services de
messagerie automatique, de suivi des préférences des clients et
d’avertissement; services de conseil en informatique dans le
domaine des logiciels, nommément conception, développement
et installation de logiciels pour la gestion de programmes de
fidélisation pour l’aide à des tiers à se prévaloir de gratifications
financières. Employée au CANADA depuis au moins 18 octobre
2006 en liaison avec les services.

1,327,508. 2006/12/08. Sébastien Ross-Aubre, 608 St-Émilion,
Rosemère, QUÉBEC J7A 4T4 

Shox Wear 
MARCHANDISES: Ligne de vêtements pour pratique du
motocross; accessoires de motocross, nommément autocollants,
porte-clés, casquettes, porte-monnaie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Motocross racing clothing line; motocross accessories,
namely stickers, key holders, caps, change purses. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,327,608. 2006/11/29. MANCINI LEATHER GOODS INC. /
ARTICLES DE CUIR MANCINI INC., a body corporate and
politic, duly incorporated according to law, 380 McCaffrey Street,
St. Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 
 

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

WARES: Men’s, women’s, ladies’, young men’s, young ladies’,
teen’s, junior’s, boy’s, girl’s and children’s: (a) Luggage, travel
bags, satchels, overnight bags, cosmetic bags, toiletry bags, tool
bags, duffel bags, attaché cases and brief cases; (b) Suitcases,
valises, trunks, garment bags for home storage of garments,
garment travel bags, overnight bags, duffel bags, sling bags for
carrying infant’s, diaper bags, carrying bags and carrying packs for
attachment to bicycles; (c) Sport bags, all purpose sport bags,
athletic bags, all purpose athletic bags, team bags, sportsman
hunting bags and golf bags; (d) Handbags, purses, shoulder bags,
clutch bags and tote bags; (e) School bags, backpacks, waist
packs, fanny packs, knapsacks and rucksacks; (f) Leather hand

gloves, leather belts, belt pouches, money belts and neck
pouches; (g) Wallets, travel organizer wallets, billfolds, travel
organizers and coin purses; and (h) Credit card holders, bill clips,
business card holders, key holders and key fobs. SERVICES: The
operation of a business for the design, manufacture, import,
export, sale and distribution of men’s, women’s, ladies’, young
men’s, young ladies’, teen’s, junior’s, boy’s, girl’s and children’s:
(a) Luggage, travel bags, satchels, overnight bags, cosmetic
bags, toiletry bags, tool bags, duffel bags, attaché cases and brief
cases; (b) Suitcases, valises, trunks, garment bags for home
storage of garments, garment travel bags, overnight bags, duffel
bags, sling bags for carrying infant’s, diaper bags, carrying bags
and carrying packs for attachment to bicycles; (c) Sport bags, all
purpose sport bags, athletic bags, all purpose athletic bags, team
bags, sportsman hunting bags and golf bags; (d) Handbags,
purses, shoulder bags, clutch bags and tote bags; (e) School
bags, backpacks, waist packs, fanny packs, knapsacks and
rucksacks; (f) Leather hand gloves, leather belts, belt pouches,
money belts and neck pouches; (g) Wallets, travel organizer
wallets, billfolds, travel organizers and coin purses; and (h) Credit
card holders, bill clips, business card holders, key holders and key
fobs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Marchandises pour hommes, femmes, jeunes
hommes, jeunes femmes, adolescents, garçons, filles et enfants,
à savoir (a) valises, sacs de voyage, sacs d’école, sacs court-
séjour, sacs à cosmétiques, sacs de toilette, sacs à outils, sacs
polochons, mallettes et serviettes; (b) bagages, valises, malles,
housses à vêtements pour le rangement des vêtements à la
maison, sacs de voyage pour vêtements, sacs court-séjour, sacs
polochons, sacs à bandoulière pour le transport de bébés, sacs à
couches, sacs de transport et sacoches pour vélos; (c) sacs de
sport, sacs de sport tout usage, sacs d’entraînement, sacs
d’entraînement tout usage, sacs d’équipe, sacs de chasse pour
sportifs et sacs de golf; (d) sacs à main, porte-monnaie, sacs à
bandoulière, sacs-pochettes et fourre-tout; (e) sacs d’école, sacs
à dos, sacs de taille et sacs banane; (f) gants de cuir, ceintures de
cuir, sacs-ceinturons, ceintures porte-monnaie et pochettes tour
du cou; (g) portefeuilles, pochettes range-tout de voyage, porte-
billets, classeurs de voyage et porte-monnaie; (h) étuis à cartes de
crédit, pince à billets, porte-cartes professionnelles, porte-clés et
breloques porte-clés. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
de conception, fabrication, importation, exportation, vente et
distribution de marchandises pour hommes, femmes, jeunes
hommes, jeunes femmes, adolescents, garçons, filles et enfants,
à savoir (a) valises, sacs de voyage, sacs d’école, sacs court-
séjour, sacs à cosmétiques, sacs de toilette, sacs à outils, sacs
polochons, mallettes et serviettes; (b) bagages, valises, malles,
housses à vêtements pour le rangement des vêtements à la
maison, sacs de voyage pour vêtements, sacs court-séjour, sacs
polochons, sacs à bandoulière pour le transport des bébés, sacs
à couches, sacs de transport et sacoches pour vélos; (c) sacs de
sport, sacs de sport tout usage, sacs d’entraînement, sacs
d’entraînement tout usage, sacs d’équipe, sacs de chasse pour
sportifs et sacs de golf; (d) sacs à main, porte-monnaie, sacs à
bandoulière, sacs-pochettes et fourre-tout; (e) sacs d’école, sacs
à dos, sacs de taille et sacs banane; (f) gants de cuir, ceintures de
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cuir, sacs-ceinturons, ceintures porte-monnaie et pochettes tour
du cou; (g) portefeuilles, pochettes range-tout de voyage, porte-
billets, classeurs de voyage et porte-monnaie; (h) étuis à cartes de
crédit, pinces à billets, porte-cartes professionnelles, porte-clés et
breloques porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,327,609. 2006/11/29. MANCINI LEATHER GOODS INC. /
ARTICLES DE CUIR MANCINI INC., a body corporate and
politic, duly incorporated according to law, 380 McCaffrey Street,
St. Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

JETPRO 
WARES: Men’s, women’s, ladies’, young men’s, young ladies’,
teen’s, junior’s, boy’s, girl’s and children’s: (a) Luggage, travel
bags, satchels, overnight bags, cosmetic bags, toiletry bags, tool
bags, duffel bags, attaché cases and brief cases; (b) Suitcases,
valises, trunks, garment bags for home storage of garments,
garment travel bags, overnight bags, duffel bags, sling bags for
carrying infant’s, diaper bags, carrying bags and carrying packs for
attachment to bicycles; (c) Sport bags, all purpose sport bags,
athletic bags, all purpose athletic bags, team bags, sportsman
hunting bags and golf bags; (d) Handbags, purses, shoulder bags,
clutch bags and tote bags; (e) School bags, backpacks, waist
packs, fanny packs, knapsacks and rucksacks; (f) Leather hand
gloves, leather belts, belt pouches, money belts and neck
pouches; (g) Wallets, travel organizer wallets, billfolds, travel
organizers and coin purses; and (h) Credit card holders, bill clips,
business card holders, key holders and key fobs. SERVICES: The
operation of a business for the design, manufacture, import,
export, sale and distribution of men’s, women’s, ladies’, young
men’s, young ladies’, teen’s, junior’s, boy’s, girl’s and children’s:
(a) Luggage, travel bags, satchels, overnight bags, cosmetic
bags, toiletry bags, tool bags, duffel bags, attaché cases and brief
cases; (b) Suitcases, valises, trunks, garment bags for home
storage of garments, garment travel bags, overnight bags, duffel
bags, sling bags for carrying infant’s, diaper bags, carrying bags
and carrying packs for attachment to bicycles; (c) Sport bags, all
purpose sport bags, athletic bags, all purpose athletic bags, team
bags, sportsman hunting bags and golf bags; (d) Handbags,
purses, shoulder bags, clutch bags and tote bags; (e) School
bags, backpacks, waist packs, fanny packs, knapsacks and
rucksacks; (f) Leather hand gloves, leather belts, belt pouches,
money belts and neck pouches; (g) Wallets, travel organizer
wallets, billfolds, travel organizers and coin purses; and (h) Credit
card holders, bill clips, business card holders, key holders and key
fobs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises pour hommes, femmes, jeunes
hommes, jeunes femmes, adolescents, garçons, filles et enfants,
à savoir (a) valises, sacs de voyage, sacs d’école, sacs court-
séjour, sacs à cosmétiques, sacs de toilette, sacs à outils, sacs
polochons, mallettes et serviettes; (b) bagages, valises, malles,
housses à vêtements pour le rangement des vêtements à la
maison, sacs de voyage pour vêtements, sacs court-séjour, sacs

polochons, sacs à bandoulière pour le transport de bébés, sacs à
couches, sacs de transport et sacoches pour vélos; (c) sacs de
sport, sacs de sport tout usage, sacs d’entraînement, sacs
d’entraînement tout usage, sacs d’équipe, sacs de chasse pour
sportifs et sacs de golf; (d) sacs à main, porte-monnaie, sacs à
bandoulière, sacs-pochettes et fourre-tout; (e) sacs d’école, sacs
à dos, sacs de taille et sacs banane; (f) gants de cuir, ceintures de
cuir, sacs-ceinturons, ceintures porte-monnaie et pochettes tour
du cou; (g) portefeuilles, pochettes range-tout de voyage, porte-
billets, classeurs de voyage et porte-monnaie; (h) étuis à cartes de
crédit, pince à billets, porte-cartes professionnelles, porte-clés et
breloques porte-clés. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
de conception, fabrication, importation, exportation, vente et
distribution de marchandises pour hommes, femmes, jeunes
hommes, jeunes femmes, adolescents, garçons, filles et enfants,
à savoir (a) valises, sacs de voyage, sacs d’école, sacs court-
séjour, sacs à cosmétiques, sacs de toilette, sacs à outils, sacs
polochons, mallettes et serviettes; (b) bagages, valises, malles,
housses à vêtements pour le rangement des vêtements à la
maison, sacs de voyage pour vêtements, sacs court-séjour, sacs
polochons, sacs à bandoulière pour le transport des bébés, sacs
à couches, sacs de transport et sacoches pour vélos; (c) sacs de
sport, sacs de sport tout usage, sacs d’entraînement, sacs
d’entraînement tout usage, sacs d’équipe, sacs de chasse pour
sportifs et sacs de golf; (d) sacs à main, porte-monnaie, sacs à
bandoulière, sacs-pochettes et fourre-tout; (e) sacs d’école, sacs
à dos, sacs de taille et sacs banane; (f) gants de cuir, ceintures de
cuir, sacs-ceinturons, ceintures porte-monnaie et pochettes tour
du cou; (g) portefeuilles, pochettes range-tout de voyage, porte-
billets, classeurs de voyage et porte-monnaie; (h) étuis à cartes de
crédit, pinces à billets, porte-cartes professionnelles, porte-clés et
breloques porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,327,954. 2006/12/13. Cintas Holdings LLC, an Ohio limited
liability company, 6800 Cintas Boulevard, Mason, Ohio 45040,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181
BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CINTAS FIRST AID & SAFETY 
SERVICES: (1) Distributorship services in the field of health and
safety products, equipment and supplies, excluding tapes. (2)
Workplace safety, occupational and health compliance training.
(3) Workplace safety and OSHA compliance training. Used in
CANADA since at least as early as February 1997 on services (1);
June 20, 2000 on services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 03, 2001 under No. 2,466,399 on
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on September 26,
2006 under No. 3,149,081 on services (1).
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SERVICES: (1) Services de distribution dans les domaines des
produits, de l’équipement et des fournitures de santé et de
sécurité, sauf les cassettes. (2) Services de formation sur la
conformité avec les normes d’hygiène et de sécurité au travail. (3)
Services de formation sur la conformité avec les normes OSHA et
de sécurité au travail. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1997 en liaison avec les services (1); 20 juin
2000 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2001 sous
le No. 2,466,399 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No. 3,149,081 en
liaison avec les services (1).

1,328,252. 2006/12/14. Halo Fashion Accessories Ltd., 9251
Yonge Street, Suite 8-255, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301,
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9 

HALO 
Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: Wax products for the face and body and after wax
lotions, costume fashion jewellery, vases, decorative figures made
of glass and porcelain. Used in CANADA since December 01,
2006 on wares.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits à base de cire pour le visage et le
corps et lotions après épilation, bijoux de fantaisie, vases, figures
décoratives en verre et en porcelaine. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,328,671. 2006/12/18. Handmark, Inc., 105 E. 5th Street,
Kansas City, Missouri 64106, 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 

POCKET EXPRESS 
WARES: Computer software for wireless aggregation and content
delivery; computer software and downloadable computer software
for handheld computers and mobile telephones and wireless
communication apparatus for use in: increasing personal
productivity, financial management, allowing access to
educational applications, namely, a dictionary and thesaurus,
database management and planning vacations, trips, business,
travel and excursions; computer game software and
downloadable computer game software for mobile telephones and
wireless communication apparatus; pre-recorded flash memory
cards and memory sticks containing electronic publications,
namely, books, short stories, magazines, manuals, articles,
feature stories, reports, reader responses, audio files and images
featuring reference information; pre-recorded flash memory cards

and memory sticks containing educational materials, namely, a
dictionary and thesaurus, fiction and non-fiction works,
humourous stories and jokes, news, information on sports,
weather and current events, driving directions, maps, schedules,
reviews, ratings and games. SERVICES: On-line retail store
services featuring computer software and electronic publications
for mobile telephones and wireless communication apparatus;
wireless electronic transmission of messages and data, namely
documents, audio files, images, and text all in the field of
entertainments, sports, and general interest to mobile telephones
and wireless communication apparatus via a global computer
network; wireless transmission of electronic content in the nature
of messages, sounds and images, photographs, documents, text
and other data to mobile telephones and wireless communication
apparatus. Priority Filing Date: June 30, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78921328 in association
with the same kind of wares; August 11, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78950434 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’agrégation sans fil et la
livraison de contenu; logiciels et logiciels téléchargeables pour
ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, ainsi qu’appareils de
communication sans fil pour améliorer la productivité personnelle,
la gestion financière, permettre l’accès à des applications
éducatives, nommément dictionnaire et thesaurus, la gestion de
bases de données et la planification de vacances, de voyages, de
voyages d’affaires et d’excursions; logiciels de jeux informatiques
et logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour les
téléphones mobiles et les appareils de communications sans fil;
cartes à mémoire flash préenregistrées contenant des
publications électroniques, nommément livres, nouvelles,
magazines, manuels, articles, reportages, rapports, réactions des
lecteurs, fichiers audio et images contenant de l’information de
référence; cartes mémoires flash préenregistrées contenant du
matériel éducatif, nommément dictionnaire et thesaurus,
ouvrages de fiction et oeuvres non romanesques, histoires
humoristiques et blagues, nouvelles, information sur le sport,
météo et actualités, indications routières, cartes, horaires, revues,
évaluations et jeux. SERVICES: Services de magasin de détail en
ligne offrant des logiciels et des publications électroniques pour
les téléphones mobiles et les appareils de communications sans
fil; transmission électronique sans fil de messages et de données,
nommément documents, fichiers audio, images et textes, tous
dans le domaine du divertissement, du sport et des sujets d’intérêt
général à des téléphones mobiles, ainsi qu’à des appareils de
communication sans fil par un réseau informatique mondial;
transmission électronique de contenu sans fil sous forme de
messages, de sons et d’images, de photographies, de
documents, de textes et d’autres données à des téléphones
mobiles et à des appareils de communications sans fil. Date de
priorité de production: 30 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78921328 en liaison avec le même
genre de marchandises; 11 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78950434 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,328,823. 2006/12/19. Santhera Pharmaceuticals (Switzerland)
Ltd., Hammerstrasse 47, 4410 Liestal, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

CATENA 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological and muscular diseases, namely muscular dystrophy,
ataxias, Lou Gerig’s disease, Parkinson, Huntington disease,
spinal muscular atrophies, polyneurophaties, fibromyalgia,
monoeuropathies, neuromuscular junction disorders, myotonia
and myopathie, and pharmaceutical preparations for medical
purposes for the treatment of ophthalmologic diseases.
SERVICES: (1) scientific and industrial research services in the
fields of cell cultures, cellular test systems for evaluating drugs,
antibodies, test systems for detecting pharmacologically active
compounds, animal models, neurological and muscular diseases,
and ophthalmologic diseases, and the treatment of such diseases;
computer programming services in the fields of cell cultures,
cellular test systems for evaluating drugs, antibodies, test systems
for detecting pharmacologically active compounds, animal
models, neurological and muscular diseases, and ophthalmologic
diseases, and the treatment of such diseases. Priority Filing Date:
December 19, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
554148 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies neurologiques et musculaires,
nommément dystrophie musculaire, ataxies, maladie de Lou-
Gehrig, maladie de Parkinson, maladie de Huntington,
amyotrophie spinale, polyneuropathies, fibromyalgie,
mononeuropathies, troubles de la jonction neuromusculaire,
myotonie et myopathie, et préparations pharmaceutiques à usage
médical pour le traitement de maladies ophtalmiques.
SERVICES: Services de recherche scientifique et industrielle
dans les domaines des cultures cellulaires, systèmes d’essais
cellulaires pour l’évaluation de médicaments, d’anticorps, de
systèmes d’essais pour détecter les composés pharmacologiques
actifs, modèles animaux, maladies neurologiques et musculaires,
maladies ophtalmiques et le traitement de ces maladies; services
de programmation informatique dans les domaines des cultures
cellulaires, systèmes d’essais cellulaires pour l’évaluation de
médicaments, d’anticorps, de systèmes d’essais pour détecter les
composés pharmacologiques actifs, modèles animaux, maladies
neurologiques et musculaires, maladies ophtalmiques et le
traitement de ces maladies. Date de priorité de production: 19
décembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 554148 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.

1,328,942. 2006/12/20. VICTORIAN EPICURE INC., 10555 West
Saanich Rd., North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 5L6
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 

EPICURE TASTING PARTY 
The right to the exclusive use of the words TASTING PARTY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Conducting workshops in the field of nutrition,
cooking and planning home receptions and entertainment. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on services.

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

SERVICES: Tenue d’ateliers dans le domaine de l’alimentation,
de la cuisine et de la planification de divertissement et de
réceptions à la maison. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,328,973. 2006/12/20. SECURITAS DIRECT AB, Box 2511, 580
02 Linköping, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: (1) Security systems consisting of alarms, control units,
television, video and telephone units. (2) Gates of metal and doors
of metal; safes; grilles; locks of metal (non-electrical); key tubes;
security systems consisting of alarms, control units, television,
video, radio, photographic, recording, supervision and telephone
units; pass systems, identity checking units, control units for
automatic doors and electric locking plates, smoke, heat,
temperature, sound, optical, vibration, intruder, emergency,
security and movement detectors and pressure buttons, control
panels, remote controls, remote operators, remote meters, control
desks, contacts, electromagnetic locks; tape recorders (sound
recording devices); fire-extinguishing apparatus, fire-protection
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installations; bar code readers; active and passive identity and
information carriers (’smart cards’); inductive readers and carriers
for detection in the field of protection and security to guard against
burglary, fire, flood, water leakage and engine breakdown.
SERVICES: (1) Customer services via telephone and computer in
the form of information and alarm intermediary services related to
GPS-positioning of motor vehicles, boats, people, animals or other
movable property, information and alarm intermediary services
related to the status and alarm indications of different security,
plant supervision, safety and communication systems; leasing of
real estate alarm and security devices; installation, repair and
maintenance of burglar, fire, security, intruder, assault and
monitoring alarms; installation, repair and maintenance of electric
equipment, machines, safes and telecommunications equipment;
education information in the field of security operations and
services, economics, business administration and management;
design, updating and maintenance of computer software, leasing
of alarm and security equipment; providing protection and security
to guard against burglary, fire, flood, water leakage and engine
breakdown; design of security systems, surveillance services;
central alarm services; monitoring services; security consultancy;
rental of alarm equipment. (2) Collating and input of information in
databases and home pages, computerised file management,
collating and input of information in databases and home pages,
business information, telephone answering services; customer
services via telephone and computer in the form of information
and alarm intermediary services related to GPS-positioning of
motor vehicles, boats, people, animals or other moveable
property, information and alarm intermediary services related to
the status and alarm indications of different security, plant
supervision, safety and communication systems; monetary affairs,
namely: credit card fraud prevention and detection services and
issuance of magnetically encoded credit cards and debit cards;
financing services, insurance information and consultancy, safe
deposit services and storage, transportation and destruction of
confidential information, leasing of real estate alarm and security
devices; installation, repair and maintenance of burglar, fire,
security, intruder, assault, freeze temperature and monitoring
alarms; installation, repair and maintenance of electric equipment,
machines, safes and telecommunications equipment; repair of the
work, art or trade of a joiner; extermination of vermin; window
cleaning; cleaning of doors, walls, floors, ceilings and cars;
watering of flowers; services of electrical domestic appliances,
electrical apparatus or other operating systems in private lodging
or enterprises, namely: alarms and security appliances and
installations; providing computer-aided transmission of messages
and images via telecommunication networks and computer
networks; electronic mail boxes; message sending;
communications by mobile telephone, computer terminal or
telephone; paging services (radio, telephone, satellite or other
electronic equipment); position-finding services (radio, telephone,
satellite or other electronic equipment); satellite transmission of
voice messages and data, namely: recordal, storage and
subsequent delivery of voice messages and data; rental of
message sending apparatus; rental of modems and other
telecommunications equipment; rental of telecommunications
equipment; safe deposit of valuable documents and all types of
valuables; rental of warehouse space and warehouse storage;
providing the safe storage of keys; education information in the

field of security operations and services, economics, business
administration and management; member club services, namely:
providing products and services in the field of protection and
security to guard against burglary, fire, flood, water leakage and
engine breakdown to individuals and company club members;
organisation of competitions (education or entertainment) in the
field of security operations and services, economics, business
administration and management; rental of video cassette
recorders and video cameras; legal services; design, updating
and maintenance of computer software, leasing of alarm and
security equipment; providing protection and security to guard
against, burglary, fire, flood, water leakage and engine
breakdown; design of security systems, surveillance services;
opening of locks; central alarm services; monitoring services;
mobile and stationary guard services; rescue alarm services,
camera surveillance; providing security, protection and guarding
for cars and boats, homes and business, people and animals, real
estate and moveable property; rental of safes and other security
equipment; security consultancy; personal bodyguard services;
rental of alarm equipment; concierge services. Used in SWEDEN
on wares (1) and on services (1). Registered in or for SWEDEN
on February 28, 2003 under No. 359937 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de sécurité constitués
d’alarmes, de blocs de commande, de téléviseurs, d’appareils
vidéo et de téléphones. (2) Barrières en métal et portes en métal;
coffres-forts; grilles; verrous en métal (non électriques); tubes à
clés; systèmes de sécurité comprenant alarmes, unités de
contrôle, unités de télévision, de vidéo, de radio,
photographiques, d’enregistrement, de supervision et
téléphoniques; systèmes de laissez-passer, unités de vérification
d’identité, unités de contrôle pour portes automatiques et plaques
de verrouillage électriques, détecteurs de fumée, de chaleur, de
température, de sons, optiques, de vibrations, anti-effraction, de
secours, de sécurité et de mouvement et boutons pressoirs,
tableaux de commande, télécommandes, actionneurs à distance,
appareils de télémesure, pupitres de commande, contacts,
serrures électromagnétiques; magnétophones (appareils
d’enregistrement sonore); matériel d’extinction d’incendie,
installations de protection contre l’incendie; lecteurs de codes à
barres; supports d’informations et d’identification actifs et passifs
(cartes à puce); lecteurs et transporteurs inductifs pour la
détection dans le domaine de la protection et de la sécurité pour
prévenir le vol, le feu, les inondations, l’écoulement d’eau et les
pannes de moteur. SERVICES: (1) Service à la clientèle par
téléphone et ordinateur en l’occurrence, services intermédiaires
d’information et d’alarme concernant la localisation par GPS de
véhicules motorisés, de bateaux, de personnes, d’animaux ou
d’autres biens meubles, services intermédiaires d’information et
d’alarme concernant le statut et les consignes d’alarme de
différents systèmes de sécurité, de surveillance d’installations
industrielles, de sûreté et de communication; location à bail de
dispositifs d’alarme et de sécurité pour l’immobilier; installation,
réparation et entretien de systèmes d’alarme contre le vol, le feu,
les invasions, les agressions, la sécurité et la surveillance;
installation, réparation et entretien de matériel électrique, de
machines, de coffres-forts et de matériel de télécommunications;
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information éducative dans le domaine des services et des
opérations de sécurité, de l’économie, de la gestion et de
l’administration d’entreprise; conception, mise à jour et
maintenance de logiciels, location de systèmes d’alarme et de
matériel de sécurité; offre de protection et de sécurité contre le vol,
le feu, les inondations, l’écoulement d’eau et les pannes de
moteur; conception de systèmes de sécurité, services de
surveillance; services d’alarme centrale; services de contrôle;
consultation en sécurité; location d’équipement d’alarme. (2)
Assemblage et entrée d’informations dans des bases de données
et des pages d’accueil, gestion de fichiers informatisés,
assemblage et entrée d’informations dans des bases de données
et des pages d’accueil, renseignements commerciaux, services
de secrétariat téléphonique; service à la clientèle par téléphone et
ordinateur en l’occurrence, services intermédiaires d’information
et d’alarme concernant la localisation par GPS de véhicules
motorisés, de bateaux, de personnes, d’animaux ou d’autres
biens meubles, services intermédiaires d’information et d’alarme
concernant les consignes de statut et d’alarme provenant de
divers systèmes de sécurité, de surveillance d’installations
industrielles, de sécurité et de communication; affaires
monétaires, nommément : services de prévention et de détection
de fraudes par carte de crédit et d’émission de cartes de crédit et
de cartes de débit magnétiques codées; services de financement,
information et conseils sur les assurances, services de dépôt en
coffre-fort et entreposage, transport et destruction de
renseignements confidentiels, location de dispositifs d’alarme et
de sécurité pour l’immobilier; installation, réparation et entretien
d’alarmes antivol, de feu, de sécurité, anti-effraction, d’agression,
de gel et de surveillance; installation, réparation et entretien
d’équipements, machines, coffres-forts et équipement de
télécommunications électriques; réparation de travaux de
menuiserie; extermination d’animaux indésirables; nettoyage de
fenêtres; nettoyage de portes, de murs, de planchers, de plafonds
et d’automobiles; services d’arrosage de fleurs; services
d’appareils électroménagers, d’appareils électriques ou d’autres
systèmes opérationnels pour logements privés ou entreprises,
nommément : alarmes, appareils et installations de sécurité; offre
de transmission de messages et d’images assistée par ordinateur
par des réseaux de télécommunications et réseaux informatiques;
boîtes postales électroniques; transmission de messages;
communication par téléphone cellulaire, terminal d’ordinateur ou
téléphone; services de radiomessagerie (radio, téléphone,
satellite ou autre matériel électronique); services de localisation
(radio, téléphone, satellite ou autre matériel électronique);
transmission par satellite de messages vocaux et de données,
nommément : enregistrement, stockage et transmission ultérieure
de messages vocaux et de données; location d’appareils de
transmission de messages; location de modems et d’autre
équipement de télécommunications; location d’équipement de
télécommunications; dépôt en coffre-fort de documents de valeur
et de tous types d’objets de valeur; location d’aires d’entreposage
et d’entreposage en entrepôt; offre d’entreposage sécuritaire de
clés; information éducative dans le domaine des services et des
opérations de sécurité, de l’économie, de la gestion et de
l’administration des affaires; services de club, nommément : offre
de produits et services dans le domaine de la protection et de la
sécurité pour prévenir le vol, le feu, les inondations, l’écoulement
d’eau et les pannes de moteur pour les personnes et entreprises

adhérents; organisation de concours (d’éducation ou de
divertissement) dans les domaines des opérations et services de
sécurité, de l’économie, de l’administration et de la gestion
d’entreprise; location de magnétoscopes et de caméras vidéo;
services juridiques; conception, mise à jour et maintenance de
logiciels, location de systèmes d’alarme et d’équipement de
sécurité; offre de services de protection et de sécurité pour
prévenir, le vol avec effraction, le feu, les inondations,
l’écoulement d’eau et les pannes de moteur; conception de
systèmes de sécurité, services de surveillance; ouverture de
serrures; services d’alarme centrale; services de contrôle;
services de surveillance mobiles et fixes; services d’alarme de
sauvetage, surveillance par caméra; offre de services de sécurité,
de protection et de surveillance pour automobiles et bateaux,
maisons et entreprises, personnes et animaux, immobilier et biens
meubles; location de coffres-forts et d’autre équipement de
sécurité; conseil en matière de sécurité; services de garde du
corps personnel; location d’équipement d’alarme; services de
conciergerie. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 28 février 2003 sous le No. 359937 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

1,329,331. 2006/12/21. UZIN UTZ Aktiengesellschaft,
Dieselstraße 3, 89079 Ulm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Chemicals used to apply floor, wall and ceiling
coverings; chemicals used in science, photography, agriculture,
horticulture, forestry and the construction industry for applying
floor, wall and ceiling coverings; unprocessed artificial resins for
the construction industry; unprocessed plastics for the
construction industry, manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering compositions; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning materials; adhesives used in the
construction industry, namely adhesives with a dispersion, epoxy
resin and polyurethane base; strippable adhesives and fixings for
floor and wall coverings; bonding preparations; adhesive thinners.
(2) Paints, varnishes, lacquers and sealants for floors, walls and
ceilings; fillers for laying floors; preservatives against rust and
against deterioration of wood; dyestuffs; stains; raw natural resins;
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers
and artists. (3) Cleaning, polishing, scouring and abrasive
compositions used for floors, wall coverings, cushions and leather.
(4) Metal building materials, namely copper conducting tapes for
floors. (5) Hand tools and hand operated implements, namely
agitators, glue guns, doctor blades, rollers, ladles and spatulas. (6)
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Rubber, gutta-percha, gum, asbestos and mica; plastics in
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials, namely insulating and laying backing; sealing
compounds for joints; flexible pipes, not of metal. (7) Non-metallic
rigid pipes for building and construction; asphalt, pitch and
bitumen; artificial resin-bonded polyester fibreboard, synthetic
bases, synthetic fibre woven scrim, fibreglass bases, bases with a
cork-foam-granule base, polyester bases, latex foam bases,
splittable nonwovens and polypropylene boards; mortar; filling and
levelling materials, namely fillers with a dispersion, epoxy resin,
cement and polyurethane base for floors, walls and ceilings;
levelling agents, namely sealants for filling and levelling floors and
walls; materials for the repair of floors, ceilings and walls; coating
plastics for the on-site manufacture of floors; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal. (8) Mixing
buckets and water buckets, sponges and cleaning pads for the
construction industry. (9) Clothing, footwear, headgear, all being
protective work clothing. (10) Carpets, rugs, mats and matting,
linoleum and renovation fleece, preferably made of paper as part
of a system for floor covering; wall hanging (non-textile). Used in
GERMANY on wares (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Registered
in or for OHIM (EC) on August 25, 2005 under No. 003185956 on
wares (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9). Proposed Use in CANADA on
wares (3), (10).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés pour la pose de
revêtements de sols, de murs et de plafonds; produits chimiques
utilisés dans les industries de la science, la photographie,
l’agriculture, l’horticulture, la foresterie et la construction pour la
pose de revêtements de sols, de murs et de plafonds; résines
artificielles non transformées pour l’industrie de la construction;
plastiques non transformés pour l’industrie de la construction,
fumiers; préparations extinctrices; composés de revenu et de
brasage; substances chimiques pour la conservation des produits
alimentaires; matières tannantes; adhésifs utilisés dans l’industrie
de la construction, nommément adhésifs avec une base de
dispersant, de résine époxyde et de polyuréthane; adhésifs et
fixations pelables pour les revêtements de sols et de murs;
produits de liaison; diluants pour adhésifs. (2) Peintures, vernis,
laques et résines de scellement pour sols, murs et plafonds;
produits de remplissage pour la pose de revêtements de sols;
produits antirouille et de préservation du bois; colorants; teintures;
résines naturelles brutes; métaux en feuille et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. (3) Compositions de
nettoyage, de polissage, de récurage et d’abrasion utilisées pour
les sols, les revêtements muraux, les coussins et le cuir. (4)
Matériaux de construction en métal, nommément rubans
conducteurs en cuivre pour sols. (5) Outils à main et équipement
manuel, nommément agitateurs, pistolets à colle, racles,
rouleaux, louches et spatules. (6) Caoutchouc, gutta-percha,
gomme, amiante et mica; plastiques extrudés pour la fabrication;
matériaux d’emballage, de bouchage et d’isolation, nommément
matériaux isolants et de remplissage; composés scellants pour les
joints; tuyauterie souple, non faite de métal. (7) Tuyauterie rigide
non métallique pour la construction; asphalte, brai et bitume;
panneau de fibres de polyester liées par de la résine artificielle,
bases synthétiques, canevas tissé en fibres synthétiques, bases
en fibre de verre, bases contenants du liège, de la mousse et des
granules, bases de polyester, bases en mousse de latex,

panneaux non tissés séparables et de polypropylène; mortier;
matériaux de remplissage et de nivellement, nommément produits
de remplissage avec une base de dispersion, de résine époxyde,
de ciment et de polyuréthane pour sols, murs et plafonds; agents
de nivellement, nommément scellants pour le remplissage et le
nivellement des sols et des murs; matériaux pour la réparation de
sols, de plafonds et de murs; plastiques de revêtement pour la
fabrication sur place de sols; bâtiments transportables non
métalliques; monuments, non faits de métal. (8) Seaux de
mélange et seaux à eau, éponges et tampons nettoyants pour
l’industrie de la construction. (9) Vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs, tous étant des vêtements de protection pour le
travail. (10) Moquettes, carpettes, tapis et tapis tressés, linoléum
et matelassage de rénovation, préférablement fait de papier et
faisant partie d’un système pour revêtement de sols; pièces
murales (non textiles). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 25 août 2005 sous le No. 003185956
en liaison avec les marchandises (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3),
(10).

1,329,337. 2006/12/21. Huvepharma JSC, 33 James Boucher
Blvd., BG-1407 Sofia, BULGARIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

TILMOVET 
WARES: Veterinary products, namely medicinals for prevention of
coccidiosis in farm animals, for prevention and treatment of
infectious diseases of the respiratory tract, the gastrointestinal
tract, and the urogenital tract, for prevention and treatment of
parasitic diseases; veterinary antihistamines and anti-
inflammatory preparations; hormonal preparations; antibiotic feed
additives; additives to fodder, not for medical purposes. Used in
BULGARIA on wares. Registered in or for BULGARIA on
September 15, 2006 under No. 55690 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément
médicaments pour la prévention de la coccidiose chez les
animaux d’élevage, pour la prévention et le traitement de maladies
infectieuses des voies respiratoires, du tube digestif et de
l’appareil génito-urinaire, pour la prévention et le traitement de
maladies parasitaires; antihistaminiques et préparations anti-
inflammatoires vétérinaires; préparations hormonales;
antibiotiques ajoutés aux aliments des animaux; additifs de
fourrage, à des fins autres que médicales. Employée: BULGARIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BULGARIE le 15 septembre 2006 sous le No. 55690 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2787 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2008 84 March 26, 2008

1,329,338. 2006/12/21. Huvepharma JSC, 33 James Boucher
Blvd., BG-1407 Sofia, BULGARIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

VETMULIN 
WARES: Veterinary products, namely medicinals for prevention of
coccidiosis in farm animals, for prevention and treatment of
infectious diseases of the respiratory tract, the gastrointestinal
tract, and the urogenital tract, for prevention and treatment of
parasitic diseases; veterinary antihistamines and anti-
inflammatory preparations; hormonal preparations; antibiotic feed
additives; additives to fodder, not for medical purposes. Used in
BULGARIA on wares. Registered in or for BULGARIA on August
28, 2006 under No. 55531 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément
médicaments pour la prévention de la coccidiose chez les
animaux d’élevage, pour la prévention et le traitement de maladies
infectieuses des voies respiratoires, du tube digestif et de
l’appareil génito-urinaire, pour la prévention et le traitement de
maladies parasitaires; antihistaminiques et préparations anti-
inflammatoires vétérinaires; préparations hormonales;
antibiotiques ajoutés aux aliments des animaux; additifs de
fourrage, à des fins autres que médicales. Employée: BULGARIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BULGARIE le 28 août 2006 sous le No. 55531 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,339. 2006/12/21. Huvepharma JSC, 33 James Boucher
Blvd., BG-1407 Sofia, BULGARIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

FEEDOPHYT 
WARES: Veterinary products, namely medicinals for prevention of
coccidiosis in farm animals, for prevention and treatment of
infectious diseases of the respiratory tract, the gastrointestinal
tract, and the urogenital tract, for prevention and treatment of
parasitic diseases; veterinary antihistamines and anti-
inflammatory preparations; hormonal preparations; enzymes for
veterinary purposes; feed additives containing enzymes; additives
to fodder, not for medical purposes. Used in BULGARIA on wares.
Registered in or for BULGARIA on July 28, 2006 under No. 55366
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément
médicaments pour la prévention de la coccidiose chez les
animaux d’élevage, pour la prévention et le traitement des
maladies infectieuses des voies respiratoires, du tube digestif et
de l’appareil génito-urinaire, pour la prévention et le traitement de
parasitoses; antihistaminiques et préparations anti-inflammatoires
vétérinaires; préparations hormonales; enzymes à usage

vétérinaire; additifs alimentaires contenant des enzymes; additifs
de fourrage, à usage autre que médical. Employée: BULGARIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BULGARIE le 28 juillet 2006 sous le No. 55366 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,602. 2006/12/27. Kira Plastinina Style, Ltd., also known as
KP Style, Ltd., app.311 A, building 3, 108, Dmitrovskoe shosse,
RU-127591, Mosco, RUSSIAN FEDERATION Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

KIRA PLASTININA 
WARES: (1) toilet water; deodorants for personal use; perfumes;
soap; eau de cologne; shampoos; spectacle frames; spectacles;
sunglasses; goggles for sports; amulets [jewellery]; imitation gold
jewellery; bracelets [jewellery]; straps for wristwatches; charms
[jewellery]; key rings [trinkets or fobs]; brooches [jewellery]; pins
[jewellery]; ornamental pins; tie pins; pearls made of ambroid
[pressed amber]; pearls [jewellery]; tie clips; cuff links; badges of
precious metal; necklaces [jewellery]; rings [jewellery]; boxes of
precious metal; medallions [jewellery]; purses of precious metal;
buckles of precious metal; earrings; ornaments [jewellery]; chains
[jewellery]; pocket wallets; card cases [notecases]; umbrellas;
parasols; purses; purses, not of precious metal; backpacks;
handbags; beach bags; bags for campers; china ornaments;
buckets made of woven fabrics; clothing stretchers; personal
deodorant; dishes for soap; porcelain, terra-cotta and glass
figurines, sculptures and ornaments; covers, not of paper, for
flower pots; buttonhooks; toilet cases; powder compacts, not of
precious metal; perfume sprayers; flasks, not of precious metal;
mixers, manual [cocktail shakers]; toothbrushes; bandanas
[neckerchiefs]; underwear; sweat-absorbent underclothing
[underwear]; overalls; stuff jackets [clothing]; boas [necklets]; half-
boots; breeches [for wear]; trousers; football boots; brassieres;
collars [clothing]; detachable collars; veils [clothing]; galoshes;
neckties; ascots; leggings; gaiters; vests; sports jerseys; hosiery;
drawers [clothing]; teddies [undergarments]; hoods [clothing];
collar protectors; cap peaks; tights; combination clothing, namely
one-piece suits, working dresses and jumpsuits; wet suits for
water-skiing; bodices [lingerie]; suits; bathing suits; masquerade
costumes; beach clothes; jackets [clothing]; camisoles; tee-shirts;
cuffs; shirt fronts; mantillas; coats; furs [clothing]; mittens; muffs
[clothing]; footmuffs, not electrically heated; fur stoles; ear muffs
[clothing]; socks; bath sandals; beach shoes; sports shoes;
footwear, namely shoes and athletic footwear; motorists’ clothing;
cyclists’ clothing; clothing for gymnastics; gabardines [clothing];
jerseys [clothing]; uniforms; casual and formal clothing; casual
and formal leather and imitation leather clothing; casual knit
clothing; casual clothing made of paper; overcoats; parkas;
pelerines; gloves [clothing]; pyjamas; bathing drawers; scarfs;
frocks; waterproof clothing; headbands [clothing]; garters; sock
suspenders; stocking suspenders; lace boots; belts [clothing];
money belts [clothing]; pullovers; welts for boots and shoes; shirts;
wooden shoes; sandals; boots; saris; sweaters; togas;
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underpants; gymnastic shoes; slippers; shoes; turbans; caps
[headwear]; aprons [clothing]; dressing gowns; stockings; sweat-
absorbent stockings; shawls; skull caps; bathing caps; sashes for
wear; gaiter straps; pelisses; esparto shoes or sandals; skirts;
petticoats. Priority Filing Date: October 03, 2006, Country:
RUSSIAN FEDERATION, Application No: 2006728226 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Eau de toilette; déodorants; parfums;
savon; eau de Cologne; shampooings; montures de lunettes;
lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; amulettes [bijoux];
bijoux en imitation d’or; bracelets [bijoux]; bracelets de montres-
bracelets; breloques [bijoux]; anneaux porte-clés [bibelots ou
breloques]; broches [bijoux]; épingles [bijoux]; épinglettes
décoratives; épingles à cravate; perles en ambroïde [ambre
pressé]; perles [bijoux]; épingles à cravate; boutons de
manchettes; insignes en métal précieux; colliers [bijoux]; bagues
[bijoux]; boîtes en métal précieux; médaillons [bijoux]; porte-
monnaie en métal précieux; boucles en métal précieux; boucles
d’oreilles; ornements [bijoux]; chaînes [bijoux]; portefeuilles; étuis
à cartes [portefeuilles]; parapluies; ombrelles; sacs à main; sacs à
main non faits de métal précieux; sacs à dos; sacs à main; sacs
de plage; sacs pour campeurs; décorations en porcelaine; seaux
en tissus; porte-vêtements; déodorant; porte-savons; figurines,
sculptures et ornements en porcelaine, en terre cuite et en verre;
housses non faites de papier pour pots à fleurs; crochets à bouton;
trousses de toilette; poudriers, non faits de métal précieux;
vaporisateurs de parfum; flacons, non en métal précieux; batteurs
manuels [mélangeurs à cocktails]; brosses à dents; bandanas
[mouchoirs de cou]; sous-vêtements; sous-vêtements absorbants
[sous-vêtements]; salopettes; vestes rembourrées [vêtements];
boas [collerettes]; demi-bottes; culottes [pour porter]; pantalons;
chaussures de football; soutiens-gorge; cols [vêtements]; cols
amovibles; voiles [vêtements]; bottes de caoutchouc; cravates;
ascots; caleçons longs; guêtres; gilets; chandails sport;
bonneterie; caleçons [vêtements]; combinaisons-culottes
[vêtements de dessous]; capuchons [vêtements]; protège-cols;
visières pour casquette; collants; combinaison de vêtements,
nommément ensembles une pièce, robes et combinaisons de
travail; combinaisons isothermiques pour le ski nautique;
corsages [lingerie]; costumes; maillots de bain; costumes de
mascarade; vêtements de plage; vestes [vêtements]; camisoles;
tee-shirts; poignets; plastrons; mantilles; manteaux; fourrures
[vêtements]; mitaines; manchons [vêtements]; chancelières à
chauffage non électrique; étoles de fourrure; cache-oreilles
[vêtements]; chaussettes; sandales de bain; chaussures de plage;
chaussures de sport; articles chaussants, nommément
chaussures et chaussures de sport; vêtements de motocycliste;
vêtements de cycliste; vêtements de gymnastique; gabardines
[vêtements]; jerseys [vêtements]; uniformes; vêtements tout-aller
et habillés; vêtements tout-aller et habillés en cuir et similicuir;
vêtements de tricot tout-aller; vêtements tout-aller en papier;
pardessus; parkas; pèlerines; gants [vêtements]; pyjamas;
caleçons de bain; écharpes; robes; vêtements imperméables;
bandeaux [vêtements]; jarretelles; fixe-chaussettes; demi-
guêtres; brodequins; ceintures [vêtements]; ceintures porte-
monnaie [vêtements]; chandails; trépointes pour bottes et
chaussures; chemises; sabots; sandales; bottes; saris; chandails;

toges; caleçons; chaussures de gymnastique; pantoufles;
chaussures; turbans; casquettes [couvre-chefs]; tabliers
[vêtements]; robes de chambre; bas; bas absorbants; châles;
calottes; bonnets de bain; écharpes; sangles de guêtres; pelisses;
chaussures ou sandales en fibres de sparte; jupes; jupons. Date
de priorité de production: 03 octobre 2006, pays: FÉDÉRATION
DE RUSSIE, demande no: 2006728226 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,894. 2006/12/29. GRANDO ENTERPRISES INC., 3157
WAVERLEY AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5S
1G1 

GRANDO 
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, brochures,
and manuals. (2) Promotional items, namely flags, banners,
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens, key
chains, wrist bands and coffee mugs. (3) Home furnishings,
namely ready to assemble and assembled furniture, namely, TV/
VCR stands, microwave carts, desks, computer desks, filing
cabinets, credenzas, bookcases, bookshelves, entertainment
centres, bar units, bar stools; tables, namely, end tables, coffee
tables, typing tables, side tables, occasional tables, nesting
tables, parson’s tables; bedroom furniture, namely, night tables,
headboards, footboards, dressers, armoires, mirrors, cedar
chests, beds, lingerie chests, benches, wardrobes, closet
organizers, shoe organizers, mattresses; dining room and dinette
furniture, namely, tables, chairs, buffet/server, hutch, butcher
block islands, china cabinets, curio cabinets, card and games
tables and chairs; living room furniture, namely, sofas, love seats,
bed sofas, ottomans, footstools, hassocks, rocking chairs, arm
chairs, wing chairs, recliners; furnishing accessories, namely,
mirrors, lamps, lighting fixtures, ceiling fans, pictures; artworks,
namely, prints, vases, sculptures; greenery, namely, living and
artificial house plants, occasional pillows. SERVICES: Wholesale
and retail sale of furniture. Used in CANADA since April 06, 2006
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures et manuels. (2) Articles promotionnels,
nommément drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, chaînes
porte-clés, serre-poignets et grandes tasses à café. (3) Mobilier et
articles décoratifs, nommément mobilier prêt à monter et
assemblé, nommément meubles pour télévision/magnétoscope,
chariots pour micro-ondes, bureaux, bureaux pour ordinateur,
classeurs, crédences, bibliothèques, étagères, meubles audio-
vidéo, unités de bar, tabourets de bar; tables, nommément tables
d’extrémité, tables de salon, tables à dactylographie, tables de
service, tables d’appoint, tables gigognes, tables parsons;
mobilier de chambre, nommément tables de chevet, têtes de lit,
pieds de lit, commodes, armoires, miroirs, coffres en cèdre, lits,
coffres à lingerie, bancs, garde-robes, range-placards, range-
chaussures, matelas; mobilier de salle à manger et de coin repas,
nommément tables, chaises, buffet/desserte, vaisselier, étaux,
armoires à porcelaine, vitrines, tables et chaises à cartes et de
jeux; mobilier de salle de séjour, nommément canapés,
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causeuses, canapés-lits, ottomanes, tabourets, poufs, chaises
berçantes, fauteuils, fauteuils à oreilles, fauteuils inclinables;
articles décoratifs, nommément miroirs, lampes, appareils
d’éclairage, ventilateurs de plafond, tableaux; oeuvres d’art,
nommément estampes, vases, sculptures; plantes vertes,
nommément plantes d’intérieur vivantes et artificielles, coussins
de fantaisie. SERVICES: Vente en gros et au détail de meubles.
Employée au CANADA depuis 06 avril 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,330,263. 2007/01/05. Glen Project Ltd., 1080 Howe Street, 8th
Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2T1
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 RESIDENCES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate services, namely development,
construction and sale of residential condominium properties;
operation and management of residential condominium
properties, parking facilities and facilities and amenities relating
thereto. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément conception,
construction et vente de copropriétés résidentielles; exploitation et
gestion de copropriétés résidentielles, de parcs de stationnement
ainsi que d’installations et de commodités connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,330,299. 2007/01/05. BooFooWoo Co., Ltd., 1728-1 Ogawa,
Machida-shi, Tokyo 194-0003, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: (1) Bags and pouches, namely, tote bags, handbags,
backpacks, vanity cases, umbrellas, parasols, horse riding
equipment, namely, saddles. (2) Clothing, namely, outerwear,
evening dresses, liveries, jackets, suits, skirts, pants, smocks,
tuxedos, coats, overcoats, topcoats, capes, raincoats, sweaters,
cardigans, sweat pants, vests, shirts, sport shirts, t-shirts, polo
shirts, nightwear, bath robes, underwear, swimsuits, swimming
caps, Japanese style clothing, namely yukata, kimono and obi,
socks, stockings, fur stoles, shawls, scarves, gloves, neckties,
neckerchieves, mufflers, ear muffs, helmets, hats, caps,
suspenders, waistbands, belts, footwear, namely, shoes, boots,
rain boots, lace boots, sneakers, work boots, sandals, half-boots,
cotton shoes, babies’ shoes, horse-riding boots, furs, namely, fur
coats, fur wraps, leather straps, bags and pouches, namely, tote
bags, handbags, backpacks, vanity cases, umbrellas, parasols,
horse riding equipment, namely, saddles, riding crops, stirrups,
bits, and harnesses. (3) Clothing, namely, outerwear, evening
dresses, liveries, jackets, suits, skirts, pants, smocks, tuxedos,
coats, overcoats, topcoats, capes, raincoats, sweaters, cardigans,
sweat pants, vests, shirts, sport shirts, t-shirts, polo shirts,
nightwear, bath robes, underwear, swimsuits, swimming caps,
Japanese style clothing, namely, yukata, kimono and obi, socks,
stockings, fur stoles, shawls, scarves, gloves, neckties,
neckerchieves, mufflers, ear muffs, helmets, hats, caps,
suspenders, waistbands, belts, footwear, namely, shoes, boots,
rain boots, lace boots, sneakers, work boots, sandals, half-boots,
cotton shoes, babies’ shoes. Priority Filing Date: December 08,
2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-113798 in
association with the same kind of wares (1); December 08, 2006,
Country: JAPAN, Application No: 2006-113799 in association with
the same kind of wares (3). Used in JAPAN on wares (1), (3).
Registered in or for JAPAN on September 14, 2007 under No.
5077260 on wares (1); JAPAN on November 16, 2007 under No.
5091389 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs et pochettes, nommément fourre-
tout, sacs à main, sacs à dos, mallettes de toilette, parapluies,
ombrelles, équipement d’équitation, nommément selles. (2)
Vêtements, nommément vêtements d’extérieur, robes du soir,
livrées, vestes, costumes, jupes, pantalons, blouses, smokings,
manteaux, pardessus, capes, imperméables, chandails,
cardigans, pantalons d’entraînement, gilets, chemises, chemises
de sport, tee-shirts, polos, vêtements de nuit, sorties de bain,
sous-vêtements, maillots de bain, bonnets de natation, vêtements
de style japonais, nommément yukatas, kimonos et obis,
chaussettes, bas, étoles de fourrure, châles, foulards, gants,
cravates, mouchoirs de cou, cache-nez, cache-oreilles, casques,
chapeaux, casquettes, bretelles, ceintures montées, ceintures,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes de
pluie, bottes à lacets, espadrilles, bottes de travail, sandales,
demi-bottes, chaussures en coton, chaussures pour bébés, bottes
d’équitation, fourrures, nommément manteaux de fourrure, capes
de fourrure, sangles en cuir, sacs et petits sacs, nommément
fourre-tout, sacs à main, sacs à dos, étuis de toilette, parapluies,
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parasols, équipement d’équitation, nommément selles,
cravaches, étriers, mors et harnais. (3) Vêtements, nommément
vêtements d’extérieur, robes du soir, livrées, vestes, costumes,
jupes, pantalons, blouses, smokings, manteaux, pardessus,
capes, imperméables, chandails, cardigans, pantalons
d’entraînement, gilets, chemises, chemises sport, tee-shirts,
polos, vêtements de nuit, sorties de bain, sous-vêtements,
maillots de bain, bonnets de natation, vêtements de style japonais,
nommément yukatas, kimonos et obis, chaussettes, bas, étoles
de fourrure, châles, foulards, gants, cravates, mouchoirs de cou,
cache-nez, cache-oreilles, casques, chapeaux, casquettes,
bretelles, ceintures montées, ceintures, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, bottes de pluie, bottes à lacets,
espadrilles, bottes de travail, sandales, demi-bottes, chaussures
en coton, chaussures pour bébés. Date de priorité de production:
08 décembre 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-113798 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 08 décembre
2006, pays: JAPON, demande no: 2006-113799 en liaison avec le
même genre de marchandises (3). Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON
le 14 septembre 2007 sous le No. 5077260 en liaison avec les
marchandises (1); JAPON le 16 novembre 2007 sous le No.
5091389 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,330,510. 2006/12/21. HARLING MARKETING INC. /
MARKETING HARLING INC., a body corporate and politic, 260
Labrosse Avenue, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

HARLING DIRECT 
SERVICES: (1) The operation of a business offering and
providing: fulfillment services, namely, inventory management,
bulk and security warehousing, order processing, sales and
activity reporting, point of sale distribution, product fulfillment,
sales representative distribution and consumer loyalty programs.
(2) The operation of a business offering and providing: database
management services, namely, file conversions, merge & purge
duplicate elimination, name parsing & gender identification,
verification and correction of postal addresses, presort
processing, data entry, list management and maintenance. (3)
The operation of a business offering and providing: call centre
services, namely, inbound and outbound customer service,
dedicated bilingual customer service representatives, dedicated
phone lines, automatic call distribution, call management software
and detail reporting, mail, phone and web order processing of
orders, payment processing and credit card transactions. (4) The
operation of a business offering and providing: personalization
and imaging services, namely, photocopy document centre,
variable data printing and personal addressing in all formats and

scanning. (5) The operation of a business offering and providing:
postal preparation services, namely automatic labeling, folding
and inserting, manual insertion and assembly, tabbing self
mailers, mail sorting, unaddressed admail distribution and
international mail distribution. Used in CANADA since at least as
early as September 08, 2004 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise offrant : des services
d’exécution, nommément gestion des stocks, entreposage en
vrac et sécuritaire, traitement de commandes, rapport de ventes
et d’activités, distribution dans les points de vente, traitement des
produits, distribution par des représentants de vente et
programmes de fidélisation. (2) Exploitation d’une entreprise
offrant : des services de gestion de bases de données,
nommément conversion des fichiers, fusion et élimination des
doubles, analyse des noms et identification du sexe, vérification et
correction des adresses postales, tri préliminaire, saisie de
données, gestion et entretien des listes. (3) Exploitation d’une
entreprise offrant : des services de centre d’appels, nommément
services à la clientèle pour les appels entrants et sortants,
représentants du service à la clientèle bilingues spécialisés, lignes
téléphoniques spécialisées, distribution d’appels automatique,
logiciel de gestion des appels et rapports des détails d’appels,
traitement des commandes par courrier, par téléphone et sur le
web, traitement des paiements et transactions par carte de crédit.
(4) Exploitation d’une entreprise offrant des services de
personnalisation et d’imagerie, nommément centre de photocopie
de documents, impression de données variables et adressage
personnel dans tous les formats et numérisation. (5) Exploitation
d’une entreprise offrant : des services de préparation postale,
nommément étiquetage, pliage et insertion automatiques,
insertion et assemblage manuels, pose de languettes sur les
prêts-à-poster, tri de courrier, distribution de courrier publicitaire
sans adresse et distribution de courrier international. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2004
en liaison avec les services.

1,330,541. 2006/12/27. ZinCo GmbH, Grabenstr. 33, 72669
Unterensingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
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WARES: Building materials (non-metallic) and construction
elements for arranging plants on roof tops, namely plastic sheeting
and rolls, rubber sheeting and rolls, three dimensional plates
made from hard foam used for roof gardens, interlocking grid
structures of plastic to be filled with soil, sub-soil or similar
substrates for use on roof terraces and garden construction, three-
dimensional panels and sheeting made of plastic, with water
retention and drainage properties, for use in building roof gardens;
horticultural products, namely, sedum, shrub, herb, flower and
grass seeds, natural plants and flowers and vegetation-mats.
SERVICES: (1) Building construction services; construction
services, particularly in connection with flat roofs and roof
gardens; landscaping and horticultural services, particularly for
roof gardens and plants on flat rooftops. (2) Construction services,
particularly in connection with flat roofs and roof gardens;
landscaping and horticultural services, particularly for roof
gardens and plants on flat rooftops. Used in GERMANY on wares
and on services (2). Registered in or for GERMANY on October
31, 2006 under No. 306 47 703 on wares and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques)
et éléments de construction pour l’aménagement de plantes sur
les toits, nommément revêtements et rouleaux de plastique,
revêtements et rouleaux de caoutchouc, plaques
tridimensionnelles en mousse dure utilisées pour les terrasses-
jardins, structures de grilles par enclenchement faites de plastique
pour être recouvertes de sol, sol naturel ou substrats similaires
pour la construction de toitures-terrasses et de terrasses-jardins,
panneaux et revêtements tridimensionnels en plastique, avec
capacité de rétention et de drainage de l’eau, pour la construction
de terrasses-jardins; produits horticoles, nommément graines de
sedum, d’arbustes, de plantes, de fleurs et de graminées, tapis de
plantes, de fleurs et de végétation naturelles. SERVICES: (1)
Services de construction de bâtiments; services de construction,
particulièrement en rapport avec les toitures-terrasses et les
terrasses-jardins; services d’aménagement paysager et
horticoles, en particulier pour les terrasses-jardins et les plantes
sur les toitures-terrasses. (2) Services de construction,
particulièrement en rapport avec les toitures-terrasses et les
terrasses-jardins; services d’aménagement paysager et
horticoles, en particulier pour les terrasses-jardins et les plantes
sur les toitures-terrasses. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 octobre 2006 sous
le No. 306 47 703 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,330,571. 2006/12/28. 889 Yonge Inc., 889 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO M4W 2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie
Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO,
N6B1T6 

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

WARES: (1) Magazines; books; calendars; pre-recorded video
tapes and video discs (DVDs) with yoga instruction on said pre-
recorded video tapes and video discs (DVDs); pre-recorded audio
tapes and discs (CDs) with yoga instruction on said pre-recorded
audio tapes and discs (CDs) ; mugs; water bottles; stickers, decals
and stick-on tattoos; key chains; stationary, namely notepaper,
postcards, cards, diaries, pens and pencils; tote bags; knapsacks.
(2) Yoga mats; instructional yoga manuals, pamphlets, books,
charts and magazines. (3) Health related goods namely, vitamins,
minerals, herbs and combinations of vitamins, minerals and herbs;
nutritional and dietary supplements, namely natural and modified
plant compounds and extracts, protein supplements, amino acid
supplements and natural and modified animal extracts; complete
nutrition bars and shakes. (4) Clothing, namely t-shirts, golf-shirts,
shorts, sweatshirts, jackets, vests, pants, athletic, sports and yoga
wear; baseball caps; hats; toques. SERVICES: (1) Conducting
classes, seminars, conferences, and teaching training in the fields
of yoga instruction, yoga philosophy, yoga theory and practice,
allopathic physical systems, integration of medical and yogic
systems, yoga therapy, marketing of yoga instruction, physical
fitness, meditation, mental training and discipline and health, and
dissemination of course materials in connection therewith;
teaching and conducting yoga classes in yoga studios, corporate
offices, as well as various health and fitness institutes; conducting
yoga workshops, seminars and individual sessions in yoga
studios, corporate offices as well as various health and fitness
institutes; operation of yoga studios as educational facilities for
yoga teacher training, yoga classes, workshops, seminars and
individual sessions; operation of a fitness, exercise and training
centres; provision of fitness and weight loss programs; nutritional
counseling and lifestyle coaching relating to physical fitness,
health and wellness. (2) Acupuncture; traditional Chinese
medicine services; massage therapy; shiatsu therapy;
homeopathy; osteopathy; somatotherapy; aromatherapy. (3)
Online entertainment and information services namely the
provision of information in the field of health and wellness, healthy
lifestyles, yoga, nutrition, fitness, relaxation, preventative and
natural health care, health tips based on combining western and
eastern medicine. (4) Operation of a restaurant, snack shop and
bar; retail store services featuring exercise equipment, fitness
related clothing and sportswear. Used in CANADA since at least
as early as December 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Magazines; livres; calendriers; cassettes
vidéo et disques vidéo préenregistrés (DVD) d’enseignement du
yoga; cassettes et disques audio préenregistrés (CD)
d’enseignement du yoga; grandes tasses; gourdes; autocollants,
décalcomanies et tatouages autocollants; chaînes porte-clés;
articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes
postales, cartes, agendas, stylos et crayons; fourre-tout; sacs à
dos. (2) Tapis de yoga; manuels, dépliants, livres, tableaux et
magazines de yoga. (3) Marchandises liées à la santé,
nommément vitamines, minéraux, herbes et vitamines, minéraux
et herbes; suppléments nutritionnels et diététiques, nommément
composés et extraits naturels et modifiés de plantes,
compléments protéiques, suppléments d’acides aminés et extraits
d’animaux naturels et modifiés; barres et boissons frappées
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nutritionnelles complètes. (4) Vêtements, nommément tee-shirts,
polos, shorts, pulls d’entraînement, vestes, gilets, pantalons,
vêtements d’entraînement, de sport et de yoga; casquettes de
baseball; chapeaux; tuques. SERVICES: (1) Tenue de cours, de
séminaires, de conférences et de formation dans le domaine de
l’enseignement du yoga, de la philosophie du yoga, de la théorie
et de la pratique du yoga, des systèmes physiques allopathiques,
de l’intégration de systèmes médicaux et yogiques, de la thérapie
par le yoga, du marketing en matière d’enseignement du yoga, de
la bonne condition physique, de la méditation, de la formation, de
la discipline et de la santé sur le plan mental ainsi que diffusion de
matériel de cours connexe; enseignement et tenue de cours de
yoga dans des studios à cet usage, des bureaux d’entreprises
ainsi que dans divers instituts de santé et de conditionnement
physique; tenue d’ateliers, de séminaires et de séances
individuelles de yoga dans des studios de yoga, des bureaux
d’entreprises ainsi que dans divers instituts de santé et de
conditionnement physique; exploitation de studios de yoga à titre
d’établissements d’enseignement pour la formation des
instructeurs de yoga, les cours, les ateliers, les séminaires et les
séances individuelles de yoga; exploitation de centres de
conditionnement physique, d’exercice et de formation; offre de
programmes de conditionnement physique et de perte de poids;
conseils nutritionnels et encadrement sur le mode de vie
concernant la bonne condition physique, la santé et le bon état de
santé. (2) Acupuncture; services de médecine chinoise
traditionnelle; massothérapie; thérapie shiatsu; homéopathie;
ostéopathie; somatothérapie; aromathérapie. (3) Services de
divertissement et d’information en ligne, nommément diffusion
d’information dans le domaine de la santé et du bien-être, des
saines habitudes de vie, du yoga, de l’alimentation, du
conditionnement physique, de la relaxation, des soins de santé
préventifs et naturels, des conseils en matière de santé fondés sur
la médecine occidentale et la médecine orientale combinées. (4)
Exploitation d’un restaurant, d’une épicerie et d’un bar; services
de magasin de détail offrant de l’équipement d’exercice, des
vêtements de conditionnement physique et des vêtements de
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,330,572. 2006/12/28. 889 Yonge Inc., 889 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO M4W 2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie
Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO,
N6B1T6 

YOGA FOR THE PEOPLE 
The right to the exclusive use of the word YOGA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Magazines; books; calendars; pre-recorded video
tapes and video discs (DVDs) with yoga instruction on said pre-
recorded video tapes and video discs (DVDs); pre-recorded audio
tapes and discs (CDs) with yoga instruction on said pre-recorded
audio tapes and discs (CDs) ; mugs; water bottles; stickers, decals
and stick-on tattoos; key chains; stationary, namely notepaper,
postcards, cards, diaries, pens and pencils; tote bags; knapsacks.

(2) Yoga mats; instructional yoga manuals, pamphlets, books,
charts and magazines. (3) Health related goods namely, vitamins,
minerals, and combinations of vitamins, and minerals; nutritional
and dietary supplements, namely minerals and vitamins, protein
supplements, amino acid supplements; complete nutrition bars
and shakes. (4) Clothing, namely t-shirts, golf-shirts, shorts,
sweatshirts, jackets, vests, pants, athletic, sports and yoga wear;
baseball caps; hats; toques. SERVICES: (1) Conducting classes,
seminars, conferences, and teaching training in the fields of yoga
instruction, yoga philosophy, yoga theory and practice, allopathic
physical systems, integration of medical and yogic systems, yoga
therapy, marketing of yoga instruction, physical fitness,
meditation, mental training and discipline and health, and
dissemination of course materials in connection therewith;
teaching and conducting yoga classes in yoga studios, corporate
offices, as well as various health and fitness institutes; conducting
yoga workshops, seminars and individual sessions in yoga
studios, corporate offices as well as various health and fitness
institutes; operation of yoga studios as educational facilities for
yoga teacher training, yoga classes, workshops, seminars and
individual sessions; operation of a fitness, exercise and training
centres; provision of fitness and weight loss programs; nutritional
counseling and lifestyle coaching relating to physical fitness,
health and wellness. (2) Acupuncture; traditional Chinese
medicine services; massage therapy; shiatsu therapy;
homeopathy; osteopathy; somatotherapy; aromatherapy. (3)
Online entertainment and information services namely the
provision of information in the field of health and wellness, healthy
lifestyles, yoga, nutrition, fitness, relaxation, preventative and
natural health care, health tips based on combining western and
eastern medicine. (4) Operation of a restaurant, snack shop and
bar; retail store services featuring exercise equipment, fitness
related clothing and sportswear. Used in CANADA since at least
as early as December 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Magazines; livres; calendriers; cassettes
vidéo et disques vidéo préenregistrés (DVD) d’enseignement du
yoga; cassettes et disques audio préenregistrés (CD)
d’enseignement du yoga; grandes tasses; gourdes; autocollants,
décalcomanies et tatouages autocollants; chaînes porte-clés;
articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes
postales, cartes, agendas, stylos et crayons; fourre-tout; sacs à
dos. (2) Tapis de yoga; manuels, dépliants, livres, tableaux et
magazines de yoga. (3) Marchandises liées à la santé,
nommément vitamines, minéraux et combinaisons de vitamines et
de minéraux; suppléments alimentaires, nommément minéraux et
vitamines, suppléments protéiques, suppléments d’acides
aminés; barres et boissons frappées d’alimentation complète. (4)
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, shorts, pulls
d’entraînement, vestes, gilets, pantalons, vêtements
d’entraînement, de sport et de yoga; casquettes de baseball;
chapeaux; tuques. SERVICES: (1) Tenue de cours, de
séminaires, de conférences et de formation dans le domaine de
l’enseignement du yoga, de la philosophie du yoga, de la théorie
et de la pratique du yoga, des systèmes physiques allopathiques,
de l’intégration de systèmes médicaux et yogiques, de la thérapie
par le yoga, du marketing en matière d’enseignement du yoga, de
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la bonne condition physique, de la méditation, de la formation, de
la discipline et de la santé sur le plan mental ainsi que diffusion de
matériel de cours connexe; enseignement et tenue de cours de
yoga dans des studios à cet usage, des bureaux d’entreprises
ainsi que dans divers instituts de santé et de conditionnement
physique; tenue d’ateliers, de séminaires et de séances
individuelles de yoga dans des studios de yoga, des bureaux
d’entreprises ainsi que dans divers instituts de santé et de
conditionnement physique; exploitation de studios de yoga à titre
d’établissements d’enseignement pour la formation des
instructeurs de yoga, les cours, les ateliers, les séminaires et les
séances individuelles de yoga; exploitation de centres de
conditionnement physique, d’exercice et de formation; offre de
programmes de conditionnement physique et de perte de poids;
conseils nutritionnels et encadrement sur le mode de vie
concernant la bonne condition physique, la santé et le bon état de
santé. (2) Acupuncture; services de médecine chinoise
traditionnelle; massothérapie; thérapie shiatsu; homéopathie;
ostéopathie; somatothérapie; aromathérapie. (3) Services de
divertissement et d’information en ligne, nommément diffusion
d’information dans le domaine de la santé et du bien-être, des
saines habitudes de vie, du yoga, de l’alimentation, du
conditionnement physique, de la relaxation, des soins de santé
préventifs et naturels, des conseils en matière de santé fondés sur
la médecine occidentale et la médecine orientale combinées. (4)
Exploitation d’un restaurant, d’une épicerie et d’un bar; services
de magasin de détail offrant de l’équipement d’exercice, des
vêtements de conditionnement physique et des vêtements de
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,330,613. 2007/01/09. Garden of Life, Inc., 5500 Village
Boulevard, Suite 202, West Palm Beach, Florida, 33407, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FUCO THIN 
WARES: Dietary and nutritional supplements containing natural
ingredients, namely brown seaweed and oil, used for weight
management. Priority Filing Date: September 22, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/005,631 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 27, 2007 under No.
3,344,818 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des
ingrédients naturels, nommément algue brune et huile, utilisés
pour la gestion du poids. Date de priorité de production: 22
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/005,631 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,344,818 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,330,642. 2007/01/08. De La Rue Systems GmbH, Starkenburg
Str. 11-13, D-64546, Morfelden-Walldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

VERTERA 
WARES: Automatic teller cash recyclers; automatic teller cash
dispensers. Priority Filing Date: September 11, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 005305172 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on November 08, 2007 under No.
00530172 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guichet automatique pour le recyclage de
billets; guichet automatique pour la distribution de billets. Date de
priorité de production: 11 septembre 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005305172 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08
novembre 2007 sous le No. 00530172 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,013. 2007/01/11. Ciba Inc., Klybeckstrasse 141, 4057
Basel, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TINODERM 
WARES: Chemicals for the manufacture of laundry products,
namely detergents, softeners, laundry additives and household
cleaners; chemicals for use in the manufacture of cosmetics and
personal care products, namely emulsions, gels, tonics for the
face and body, soaps, shampoos, conditioners, shower gels, bath
salts and oils, shaving cream, deodorants, toothpaste, perfumes
and sun protection creams and lotions. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
produits pour la lessive, nommément détergents, adoucisseurs,
additifs pour la lessive et nettoyants domestiques; produits
chimiques pour la fabrication de cosmétiques et produits de soins
personnels, nommément émulsions, gels, tonifiants pour le visage
et le corps, savons, shampooings, revitalisants, gels douche, sels
de bain et huiles, crème à raser, déodorants, dentifrice, parfums
et crèmes et lotions de protection solaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,171. 2007/01/12. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FATBOY 
WARES: (1) Bicycles and bicycle frames. (2) Bicycle components,
namely bicycle tires. (3) Bicycle tires and tubes. (4) Bicycles sold
through independent dealers. Used in CANADA since at least as
early as January 1987 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 28, 1997 under No. 2,108,259
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on October 30,
2007 under No. 3,325,880 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vélos et cadres de vélo. (2) Pièces de
vélos, nommément pneus de vélo. (3) Pneus et chambres à air de
vélo. (4) Vélos vendus par des détaillants indépendants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1987 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
octobre 1997 sous le No. 2,108,259 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre
2007 sous le No. 3,325,880 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,331,202. 2007/01/15. Créations Suzanna Inc., 156 Authier,
Saint Laurent, QUEBEC H4M 2C6 

SZC 
WARES: Bagues, Chaines, Boucles d’oreilles, Brelogues,
Bracelets et Broches et toute sorte de bijouterie. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rings, chains, earrings, charms, bracelets,
brooches and jewellery of all kinds. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,331,230. 2007/01/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SPA EXFOLIATING RIBBONS 
WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,695. 2007/01/17. Gresitec, S.A, Av. Manuel Escobedo, 7,
12200 Onda, Castellón, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The letters EDI
are black. The letters KER are orange.

WARES: Ceramic floor tiles, glazed ceramic tiles, sandstone,
ceramic surfacing for floors and walls, marble and natural stone for
floors and walls. Used in OHIM (EC) on wares; SPAIN on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 03, 2006 under No.
004196648 on wares; SPAIN on May 08, 2006 under No.
2684627-6 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres EDI sont noires. Les lettres KER sont
oranges.

MARCHANDISES: Carreaux de sol en céramique, tuiles en
céramique émaillée, grès, revêtement en céramique pour
planchers et murs, marbre et pierre naturelle pour planchers et
murs. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises;
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 03 février 2006 sous le No. 004196648 en
liaison avec les marchandises; ESPAGNE le 08 mai 2006 sous le
No. 2684627-6 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,331,730. 2007/01/12. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.,
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Potato-based snack foods, namely, potato chips and
crisps; dips, namely, snack food dips; and dry seasoning mixes for
dips. Priority Filing Date: January 05, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/076,610 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pomme de terre,
nommément chips et croustilles; trempettes, nommément
trempettes pour grignotines; préparations sèches
d’assaisonnements pour les trempettes. Date de priorité de
production: 05 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/076,610 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,864. 2007/01/18. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

HCO 22 
WARES: Cologne; fragrances for personal use; perfume. Used in
CANADA since at least as early as November 2006 on wares.
Priority Filing Date: July 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/932,241 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 03, 2007 under No. 3258310 on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne; parfums à usage personnel;
parfums. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 18 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/932,241 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 juillet 2007 sous le No. 3258310 en liaison
avec les marchandises.

1,331,975. 2007/01/19. OLYMPUS TERUMO BIOMATERIALS
CORP., 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-
0914, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Biomaterials, namely, synthetic ceramic prosthetic and
filling materials for use in the replacement of filling and bones;
biomaterials, namely bone substitute materials and artificial
dermis for dental use; synthetic ceramic bone filling materials;
teeth filling materials; artificial dermis. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Biomatériaux, nommément céramique
prothétique synthétique et produits pour obturation pour le
remplacement d’obturation et d’os; biomatériaux, nommément
produits de substitut osseux et derme artificiel pour usage
dentaire; produits d’obturation d’os en céramique synthétique;
produits d’obturation dentaire; derme artificiel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,559. 2007/01/24. Asthma Society of Canada, 130
Bridgeland Avenue, Suite 425, Toronto, ONTARIO M6A 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

TAKE CONTROL OF YOUR ASTHMA - 
DON’T LET IT TAKE CONTROL OF 

YOU 
The right to the exclusive use of the word ASTHMA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Charitable fund raising services for medical and
health research in the field of asthma research; Promotion of
public awareness of well-being of persons suffering from asthma
through electronic and printed materials and displays; Provision of
information on asthma and to persons with asthma, family
members, caregivers and health care professionals; Provision of
educational programs through electronic, printed materials and
displays regarding asthma to persons with asthma, family
members, caregivers and health care professionals; Social action
activities, namely organizing and developing promotional
campaigns to increase public awareness of asthma; Provision of
grants or guarantee of contracts of or otherwise assist any
corporations, societies, associations, partnerships, agencies,
organizations or individuals who promote the well-being of
persons suffering from asthma. Used in CANADA since at least as
early as September 2005 on services.

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

SERVICES: Services de campagnes de financement à des fins
caritatives pour la recherche médicale et en santé dans le
domaine de l’asthme; sensibilisation du public quant au mieux-
être des personnes souffrant d’asthme par du matériel
électronique et imprimé et des affichages; diffusion d’information
sur l’asthme et aux personnes souffrant d’asthme, aux membres
de leur famille, aux soignants et aux professionnels de la santé;
offre de programmes éducatifs sur l’asthme au moyen de matériel
électronique et imprimé et d’affichages, aux personnes souffrant
d’asthme, aux membres de leur famille, aux soignants et aux
professionnels de la santé; activités sociales, nommément
organisation et tenue de campagnes promotionnelles pour
sensibiliser le public au sujet de l’asthme; offre de subventions ou
de garanties de contrats ou d’autres moyens de soutien pour les
entreprises, les sociétés, les associations, les partenariats, les
agences, les organismes ou les particuliers qui oeuvrent au
mieux-être des personnes souffrant d’asthme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les services.

1,332,671. 2007/01/25. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

NO FRY ZONE 
WARES: Crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,332,679. 2007/01/25. Industrias Auxiliares Faus, S.L., Avda. de
Alamansa S/N, 46700 Grandia, Velencia, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade-mark. The mark
consists of the colours tan and dark brown. The words CLASSIC
AMERICAN are dark brown. The line and the words NATURAL
FINISH LAMINATE FLOORING are tan. The box on the left
contains a leaf design that is dark brown and the background
within the box is tan. The box in the middle contains a leaf design
that is tan and the background within the box is dark brown. The
box on the right contains a leaf design that is dark brown and the
background within the box is tan.

WARES: Laminate flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce se compose des couleurs
ocre et brun foncé. Les mots CLASSIC AMERICAN sont brun
foncé. La ligne et les mots NATURAL FINISH LAMINATE
FLOORING sont ocres. La case située à gauche comporte le
dessin d’une feuille qui est brun foncé et l’arrière-plan de cette
case est ocre. La case du milieu comporte le dessin d’une feuille
ocre et l’arrière-plan de cette case est brun foncé. La case située
à droite comporte le dessin d’une feuille brun foncé et l’arrière-
plan de cette case est ocre.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,889. 2007/01/26. Ward Industrial Equipment Ltd., 123
Victoria Street, P.O. Box 511, Welland, ONTARIO L3B 5R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
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WARES: Bulk material handling equipment systems, namely, belt
conveyors (namely conventional and flexible wall), apron
conveyors, bucket elevators, gates and diverters, bins and silos
(namely silos, bins and hoppers and dump hoppers and totes),
vibrating equipment (namely conveyors, feeders, screens and
foundry shakeouts), foundry systems, vacuums and vacuum
equipment (namely portable, stationary, towable, intercept
hoppers and hoses and tools), wet scrubbers and air quality
equipment (namely wet and dry dust collectors) and components,
parts and fittings therefor. SERVICES: Designing, manufacturing,
installation and servicing of bulk material handling equipment
systems to the order and specification of others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’équipement de manutention de
matériaux en vrac, nommément transporteurs à courroie,
nommément à bande classique et modulaire, convoyeurs à
palettes, élévateurs à godets, barrières et déviateurs, bacs et
silos, nommément silos, bacs et trémies et trémies à
déchargement et citernes, équipement vibrant, nommément
convoyeurs, distributeurs, tamis et décocheuses, systèmes de
fonderie, aspirateurs et équipement d’aspiration, nommément
trémies, tuyaux flexibles et outils portatifs, fixes, tractables et
d’interception, laveurs et matériel pour améliorer la qualité de l’air,
nommément collecteurs de poussière par voie humide et sèche et
composants, pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Conception, fabrication, installation et entretien de systèmes
d’équipement de manutention de matériaux en vrac sur
commande de tiers et selon leurs spécifications. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,333,014. 2007/01/29. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

WHERE GREAT IDEAS SURFACE 
WARES: Synthetic grass systems for the playing of soccer,
American football, lacrosse, field hockey, cricket, golf and other
athletic activities. SERVICES: Installation of synthetic grass
systems for the playing of soccer, American football, lacrosse,
field hockey, cricket, golf and other athletic activities. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de gazon synthétique pour le
soccer, le football, la crosse, le hockey sur gazon, le cricket, le golf
et d’autres activités sportives. SERVICES: Installations de
systèmes de gazon synthétique pour le soccer, le football, la
crosse, le hockey sur gazon, le cricket, le golf et d’autres activités
sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,043. 2007/01/29. Moneyconnect Inc., 25 Watline Avenue,
Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4Z 2Z2 

WE DON’T CONFORM 

SERVICES: Mortgage services. Used in CANADA since January
01, 2007 on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,333,062. 2007/01/29. Panalytique Inc., 4995, Lévy Street,
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 2N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

MARCHANDISES: Modules électroniques d’injection, de
détection et de mesure des hydrocarbures dans l’analyse des gaz
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Electronic units for injecting, detecting, and measuring
hydrocarbons in industrial gas analysis. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,333,430. 2007/01/31. Phytronix Technologies Inc., 337 rue
Saint-Joseph Est, Québec, QUÉBEC G1K 3B3 

LDTD 
MARCHANDISES: Instrument de laboratoire poiur l’analyse
scientifique, nommément appareil de désorption thermale
d’échantillon par laser pour la spectrométrie de masse. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Laboratory instrument for scientific analysis, namely
apparatus for thermal laser desorption of samples for mass
spectroscopy. Used in CANADA since May 01, 2004 on wares.

1,333,678. 2007/01/18. Stonehaven Group of Companies Inc.,
1880 Ellice Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 0B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

The right to the exclusive use of the words SEAL, RINGS and
LIDS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Home canning and freezing products, namely clear
storage jars, jar seal rings and jar lids. Used in CANADA since at
least as early as May 2006 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots SEAL, RINGS et LIDS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de mise en conserve et de
congélation maison, nommément pots de stockage transparents,
joints d’étanchéité de pots et couvercles de pots. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,333,679. 2007/01/18. Stonehaven Group of Companies Inc.,
1880 Ellice Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 0B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

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

WARES: Home canning and freezing products, namely clear
storage jars, jar seal rings and jar lids. Used in CANADA since at
least as early as May 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de mise en conserve et de
congélation maison, nommément pots de stockage transparents,
joints d’étanchéité de pots et couvercles de pots. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,333,901. 2007/02/02. Groeneveld Transport Efficiency B.V.,
Stephensonweg 12, 4207 HB Gorinchem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GROENEVELD EFFICIENCY CANADA 
LTD 

WARES: Lubricants for transport and off road equipment;
automatic lubrication apparatus comprised of an automatic
lubrication pump and metering units; automatic apparatus for
refilling crankcases comprising automatic oil-level control pumps
and tank units for truck engines; control devices for automatic
lubrication apparatus and for apparatus for refilling oil pans; speed
and rpm limiting devices; cruise-control devices; ultrasonic rear
obstacle detection system comprising ultrasonic sensors and an
electronic control unit installed on the rear end of land motor
vehicles or industrial equipment for the purpose of detecting
obstacles when the vehicle or industrial equipment is reversing.
Used in CANADA since at least as early as April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour l’équipement de transport et
non routier; appareils de lubrification automatique comprenant
une pompe de lubrification automatique et des dispositifs de
dosage; appareils automatiques pour remplir les carters
comprenant des pompes de régulation du niveau d’huile
automatique et des indicateurs du niveau de carburant pour les
moteurs de camions; dispositifs de commande pour les appareils
de lubrification automatique et pour les appareils servant à remplir
les carters d’huile; limiteurs de vitesse et de régime; dispositifs
électroniques de réglage de vitesse ; système de détection
d’obstacles arrières à ultrasons comprenant des capteurs
ultrasoniques et un bloc de commande électronique installés sur
le train arrière des véhicules automobiles terrestres ou
d’équipement industriel pour détecter les obstacles lorsque le
véhicule ou l’équipement industriel fait marche arrière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,333,932. 2007/02/02. Paul Hamilton, 1800 - 885 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

FAMILY COMMITMENT 
WARES: Periodical publications containing information related to
financial matters, namely, investment management, tax planning,
financial planning, risk management, wealth management,
retirement planning, estate and legacy planning, will planning.
SERVICES: Family office services, namely arranging and
coordinating tax advice, legal advice, succession planning advice,
insurance management; real estate brokerage services, estate
and legacy planning services, business valuation and appraisal
services, financial securities and business brokerage services;
business consulting services, namely, business acquisition and
merger, business planning, human resources, information
technology and risk management; provision of financial services,
namely, financial planning services, retirement planning services,
wealth management services, mutual funds, stocks, securities,
exchange traded funds, fee based accounts, fixed-income
securities, registered retirement savings plans, registered
retirement income funds, managed accounts, locked-in retirement
accounts, registered education savings plans; investment
services, namely, investing funds for others, investment advice,
investment education services, and real estate investment
services; estate and legacy planning services, insurance services,
term deposit services, segregated fund services, portfolio
management services, and on-line financial services, namely,
wealth management services, investment services, registered
retirement savings plans, registered retirement income funds,
locked-in retirement accounts, registered education savings
plans, mutual fund services, portfolio management services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Périodiques contenant de l’information
concernant des sujets financiers, nommément gestion de
placements, planification fiscale, planification financière, gestion
des risques, gestion de patrimoine, planification de la retraite,
successions et legs de biens personnels planification, planification
de testaments. SERVICES: Services de bureau familial,
nommément organisation et coordination de conseils fiscaux, de
conseils juridiques, de conseils de planification de succession, de
gestion d’assurance; services de courtage immobilier, services de
planification de successions et de legs de biens personnels,
services d’évaluation d’entreprises, services de garantie
financière et de courtage commercial; services de conseils aux
entreprises, nommément acquisitions et fusion d’entreprises,
planification d’entreprise, ressources humaines, technologies de
l’information et gestion du risque; offre de services financiers,
nommément services de planification financière, planification de
la retraite, services de gestion de patrimoine, fonds communs de
placement, actions, valeurs mobilières, fonds cotés en bourse,
comptes provenant de services tarifés, valeurs à revenu fixe,
régimes enregistrés d’épargne-retraite, fonds enregistrés de
revenu de retraite, gestion de comptes, comptes de retraite
immobilisés, régimes enregistrés d’épargne-études; services de
placement, nommément investissement de fonds pour des tiers,
conseils en matière d’investissement, services de formation en
investissement et services d’investissement immobilier; services
de planification de successions et legs de biens personnels,
services d’assurance, services de dépôt à terme, services de
fonds distincts, services de gestion de portefeuille et services
financiers en ligne, nommément services de gestion de
patrimoine, services de placement, régimes enregistrés
d’épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite,
comptes de retraite immobilisés, régimes enregistrés d’épargne-
études, services de fonds communs de placement, services de
gestion de portefeuille. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,334,138. 2007/02/06. LA FROMAGERIE BOIVIN INC., 2152,
CHEMIN ST-JOSEPH, VILLE DE LABAIE, QUÉBEC G7B 3P3 

L’ABYSSE DU FJORD 
MARCHANDISES: Fromage vieilli au fond d’un fjord. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cheese aged at the bottom of a Fjord. Used in CANADA
since October 01, 2004 on wares.

1,334,312. 2007/02/07. HBI BRANDED APPAREL LIMITED,
INC., 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 

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

WARES: (1) Brassieres. (2) Underwear, panties, brassieres and
camisoles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
31, 2006 under No. 3053853 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge. (2) Sous-vêtements,
culottes, soutiens-gorge et camisoles. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous
le No. 3053853 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,334,432. 2007/02/08. KyungDong Navien Co., Ltd, 437, Sekyo-
Dong, Pyungtaek-Si KyungKi-Do, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

SEMICON 
WARES: Hot water heaters for domestic and industrial use; hot
water heating apparatus, namely wall-mounted, floor mounted
and portable electric hot-water heaters for domestic and industrial
use; hot-air heating apparatus, namely wall-mounted, floor-
mounted and portable hot-air heaters for domestic and industrial
use; gas boilers, namely, furnaces; boilers for household
purposes, namely cooking, heating, furnace and hot water boilers;
dampers for heating, namely for heat registers; warming pans; gas
burners for heating boiler; air blowers for heating boiler; heat
circulation pumps for heating boiler; motors for gas burner ;
radiator caps; radiators for heating buildings; water heaters for
instant hot-water for domestic use; air heating furnaces; gas
scrubbing apparatus, namely gas scrubbers; air purifying
apparatus and machines, namely air purifying units; water and air
circulation device for heating boiler; power controllers for boiler;
water level sensors for boiler, namely water level meters for hot-
water boilers; oil level sensors for boiler, namely oil level meters
for furnaces; gas refrigerators; refrigerating machines, namely,
water, oil and air chillers for domestic and industrial use; cooling
evaporators, namely evaporative air-cooling units for domestic
use; cooling towers, namely evaporative water cooling units; water
cooling tanks; freezers; air conditioners; ventilators for domestic
and industrial use; fans for ventilators; gas burners; gas cocks,
namely gas valves; petrol burners; air sterilisers, namely air
sanitizers; air filtering installations, namely air filters for removing
dust mites and allergens from the air; ionisation apparatus for the
treatment of air, namely, electrostatic air cleaners; air deodorising
apparatus, namely electric dispensers for air fresheners and
deodorizers; clean chambers [sanitary installations], namely
cleanrooms; water sterilizers; heat exchangers [not parts of
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machines]. Priority Filing Date: August 30, 2006, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2006-0044482 in
association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on
June 25, 2007 under No. 714,687 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs à eau chaude à usage domestique
et industriel; appareils de chauffage à eau chaude, nommément
radiateurs électriques à eau chaude muraux, au sol et portatifs à
usage domestique et industriel; appareils de chauffage à air
chaud, nommément appareils de chauffage à air chaud muraux,
au sol et portatifs à usage domestique et industriel; chaudières à
gaz, nommément générateurs d’air chaud; chaudières à usage
domestique, nommément chaudières à cuire et de chauffage,
foyers de chaudière et chaudières à eau chaude; registres de
tirage pour chauffage, nommément pour registres d’air; plaques
chauffantes; brûleurs à gaz pour chaudières de chauffage;
souffleuses d’air pour chaudières de chauffage; pompes de
circulation de chaleur pour chaudières de chauffage; moteurs
pour brûleurs à gaz; bouchons de radiateur; radiateurs de
chauffage pour les bâtiments; chauffe-eau pour le chauffage
instantané de l’eau à usage domestique; générateurs d’air chaud;
appareils de lavage de gaz, nommément laveurs de gaz; appareils
et machines de purification de l’air, nommément purificateurs
d’air; dispositif de circulation d’eau et d’air pour chaudière de
chauffage; régulateurs de courant pour chaudière; détecteurs de
niveau d’eau pour chaudière, nommément indicateurs de niveau
d’eau pour chaudières à eau chaude; détecteurs de niveau d’huile
pour chaudière, nommément indicateurs de niveau d’huile pour
générateurs d’air chaud; réfrigérateurs à gaz; machines de
réfrigération, nommément refroidisseurs d’eau, d’huile et d’air à
usage domestique et industriel; évaporateurs de refroidissement,
nommément refroidisseurs d’air par évaporation à usage
domestique; tours de refroidissement, nommément refroidisseurs
d’eau par évaporation; réservoirs d’eau de refroidissement;
congélateurs; climatiseurs; ventilateurs à usage domestique et
industriel; ventilateurs; brûleurs à gaz; robinets de gaz,
nommément robinets de gaz; brûleurs à essence; stérilisateurs
d’air, nommément assainisseurs d’air; installations de filtration
d’air, nommément filtres à air pour éliminer les acariens et les
allergènes présents dans l’air; appareils d’ionisation pour
traitement de l’air, nommément épurateurs d’air électrostatiques;
appareils de désodorisation de l’air, nommément distributeurs
électriques pour assainisseurs et désodorisants d’air; chambres
de nettoyage [installations sanitaires], nommément salles
blanches; stérilisateurs d’eau; échangeurs de chaleur [n’étant pas
des pièces de machines]. Date de priorité de production: 30 août
2006, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2006-
0044482 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 25 juin 2007 sous le No. 714,687 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,604. 2007/02/08. KyungDong Navien Co., Ltd, 437, Sekyo-
Dong, Pyungtaek-Si KyungKi-Do, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

NEOCON 
WARES: Hot water heaters for domestic and industrial use; hot
water heating apparatus, namely wall-mounted, floor mounted
and portable electric hot-water heaters for domestic and industrial
use; hot-air heating apparatus, namely wall-mounted, floor-
mounted and portable hot-air heaters for domestic and industrial
use; gas boilers, namely, furnaces; boilers for household
purposes, namely cooking, heating, furnace and hot water boilers;
dampers for heating, namely for heat registers; warming pans; gas
burners for heating boiler; air blowers for heating boiler; heat
circulation pumps for heating boiler; motors for gas burner ;
radiator caps; radiators for heating buildings; water heaters for
instant hot-water for domestic use; air heating furnaces; gas
scrubbing apparatus, namely gas scrubbers; air purifying
apparatus and machines, namely air purifying units; water and air
circulation device for heating boiler; power controllers for boiler;
water level sensors for boiler, namely water level meters for hot-
water boilers; oil level sensors for boiler, namely oil level meters
for furnaces; gas refrigerators; refrigerating machines, namely,
water, oil and air chillers for domestic and industrial use; cooling
evaporators, namely evaporative air-cooling units for domestic
use; cooling towers, namely evaporative water cooling units; water
cooling tanks; freezers; air conditioners; ventilators for domestic
and industrial use; fans for ventilators; gas burners; gas cocks,
namely gas valves; petrol burners; air sterilisers, namely air
sanitizers; air filtering installations, namely air filters for removing
dust mites and allergens from the air; ionisation apparatus for the
treatment of air, namely, electrostatic air cleaners; air deodorising
apparatus, namely electric dispensers for air fresheners and
deodorizers; clean chambers [sanitary installations], namely
cleanrooms; water sterilizers; heat exchangers [not parts of
machines]. Priority Filing Date: August 30, 2006, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2006-0044483 in
association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on
August 30, 2006 under No. 40-20060044483 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs à eau chaude à usage domestique
et industriel; appareils de chauffage à eau chaude, nommément
radiateurs électriques à eau chaude muraux, au sol et portatifs à
usage domestique et industriel; appareils de chauffage à air
chaud, nommément appareils de chauffage à air chaud muraux,
au sol et portatifs à usage domestique et industriel; chaudières à
gaz, nommément générateurs d’air chaud; chaudières à usage
domestique, nommément chaudières à cuire et de chauffage,
foyers de chaudière et chaudières à eau chaude; registres de
tirage pour chauffage, nommément pour registres d’air; plaques
chauffantes; brûleurs à gaz pour chaudières de chauffage;
souffleuses d’air pour chaudières de chauffage; pompes de
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circulation de chaleur pour chaudières de chauffage; moteurs
pour brûleurs à gaz; bouchons de radiateur; radiateurs de
chauffage pour les bâtiments; chauffe-eau pour le chauffage
instantané de l’eau à usage domestique; générateurs d’air chaud;
appareils de lavage de gaz, nommément laveurs de gaz; appareils
et machines de purification de l’air, nommément purificateurs
d’air; dispositif de circulation d’eau et d’air pour chaudière de
chauffage; régulateurs de courant pour chaudière; détecteurs de
niveau d’eau pour chaudière, nommément indicateurs de niveau
d’eau pour chaudières à eau chaude; détecteurs de niveau d’huile
pour chaudière, nommément indicateurs de niveau d’huile pour
générateurs d’air chaud; réfrigérateurs à gaz; machines de
réfrigération, nommément refroidisseurs d’eau, d’huile et d’air à
usage domestique et industriel; évaporateurs de refroidissement,
nommément refroidisseurs d’air par évaporation à usage
domestique; tours de refroidissement, nommément refroidisseurs
d’eau par évaporation; réservoirs d’eau de refroidissement;
congélateurs; climatiseurs; ventilateurs à usage domestique et
industriel; ventilateurs; brûleurs à gaz; robinets de gaz,
nommément robinets de gaz; brûleurs à essence; stérilisateurs
d’air, nommément assainisseurs d’air; installations de filtration
d’air, nommément filtres à air pour éliminer les acariens et les
allergènes présents dans l’air; appareils d’ionisation pour
traitement de l’air, nommément épurateurs d’air électrostatiques;
appareils de désodorisation de l’air, nommément distributeurs
électriques pour assainisseurs et désodorisants d’air; chambres
de nettoyage [installations sanitaires], nommément salles
blanches; stérilisateurs d’eau; échangeurs de chaleur [n’étant pas
des pièces de machines]. Date de priorité de production: 30 août
2006, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2006-
0044483 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 30 août 2006 sous le No. 40-20060044483 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,744. 2007/02/01. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Providing informational services relating to the
trucking industry. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2004 on services.

SERVICES: Offre de services d’information ayant trait à l’industrie
du camionnage. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,334,745. 2007/02/01. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Providing informational services relating to the
trucking industry. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2005 on services.

SERVICES: Offre de services d’information ayant trait à l’industrie
du camionnage. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,334,746. 2007/02/01. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Operating and providing access to a website for
obtaining information and verification of insurance coverage, all
via a national computer network. Used in CANADA since at least
as early as September 01, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation et offre d’accès à un site web pour
obtenir de l’information et vérifier la couverture d’assurance, au
moyen d’un réseau informatique national. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison
avec les services.
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1,334,747. 2007/02/01. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Operating and providing access to a website for
making changes to insurance policies, insurance programs and
related documents via a national computer network. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2006 on
services.

SERVICES: Exploitation et offre d’accès à un site web pour
apporter des modifications aux polices d’assurance, programmes
d’assurances et documents connexes au moyen d’un réseau
informatique national. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,334,748. 2007/02/01. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Operating and providing access to a website for the
provision of online insurance quote services. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation et offre d’accès à un site web pour la
prestation de services de soumissions d’assurance en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2004 en liaison avec les services.

1,334,821. 2007/02/12. SERVIER CANADA INC., 235
BOULEVARD ARMAND FRAPPIER, LAVAL, QUEBEC H7V 4A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

CONFIDENCE WITH COVERSYL 

WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching
publications, namely, books, workbooks, magazines, newsletters,
bulletins, brochures, pamphlets, reports, presentation, manuals,
slides and handouts; Printed materials, namely, calendars,
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead,
invitation letters, paper, note pads, labels, business cards, folders,
crayons, erasers, binders, namely medical and clinical trial
documentation binders. (2) Electronic publications, namely,
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures,
pamphlets, reports and manuals. (3) Men’s, women’s and
children’s wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts,
tank tops, jackets, coats and vests. (4) Promotional items, namely,
caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting
cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs. SERVICES: (1)
Consultation, research, clinical trial and study and medical
diagnostic services in the field of pharmacology, medicine and
human biology. (2) Operating a business undertaking clinical trials
and studies, and providing clinical trial and study services;
Providing pharmacological, pharmaceutical, medical and human
biological information, opinions and theories; Distributing printed
materials, namely, newsletters, magazines, brochures, calendars,
postcards, directories, reports and manuals in the field of
pharmacology, medicine and human biology. (3) Testing services,
namely, medical and drug testing. (4) Preparing audio-visual
materials, namely computer presentation slides and handouts, in
the field of pharmacology, medicine and human biology. (5)
Providing information over the global communications network in
the field of pharmacology, medicine and human biology;
Operating a website providing information in the field of
pharmacology, medicine and human biology. (6) Arranging and
conducting seminars and presentations in the field of
pharmacology, medicine and human biology. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées didactiques,
éducatives et pédagogiques, nommément livres, cahiers
d’exercices, magazines, bulletins, brochures, dépliants, rapports,
présentation, manuels, diapositives et documents distribués;
imprimés, nommément calendriers, cartes postales et répertoires;
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, lettres
d’invitation, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes
professionnelles, chemises de classement, crayons à dessiner,
gommes à effacer, reliures, nommément reliures pour
documentation d’essais médicaux et cliniques. (2) Publications
électroniques, nommément livres, cahiers, magazines, bulletins
d’information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels.
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, manteaux et
gilets. (4) Articles promotionnels, nommément casquettes,
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons,
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et
grandes tasses à café. SERVICES: (1) Services de conseil, de
recherche, d’essais et d’étude cliniques ainsi que de diagnostic
médical dans le domaine de la pharmacologie, la médecine et la
biologie humaine. (2) Exploitation d’une entreprise réalisant des
essais et des études cliniques et offrant des services d’essais et
d’études cliniques; offre de renseignements, d’opinions et de
théories dans le domaine de la pharmacologie, la pharmacie, la
médecine et de la biologie humaine; distribution d’imprimés,
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nommément bulletins, magazines, brochures, calendriers, cartes
postales, répertoires, rapports et manuels dans le domaine de la
pharmacologie, la médecine et la biologie humaine. (3) Services
de tests, nommément essai médical et de médicaments. (4)
Préparation de matériel audio et visuel, nommément diapositives
de présentations et documents distribués, dans le domaine de la
pharmacologie, la médecine et la biologie humaine. (5) Diffusion
d’information sur le réseau de communication mondial dans le
domaine de la pharmacologie, la médecine et la biologie humaine;
exploitation d’un site web d’information dans le domaine de la
pharmacologie, la médecine et la biologie humaine. (6)
Organisation et tenue de séminaires et de présentations dans le
domaine de la pharmacologie, la médecine et la biologie humaine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,334,859. 2007/02/09. STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, INC., 1111 Westchester Avenue, White Plains,
New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PASSIONEER 
SERVICES: Services for providing food and drink, namely,
restaurant services, cafe services, cocktail lounge and bar
services, catering services; temporary accommodation services,
namely, hotels, motels, motor inns and resort accommodation
services; personal and social services, namely, concierge
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services offrant des aliments et des boissons,
nommément services de restaurant, services de café, services de
bar-salon et services de bar, services de traiteur; services
d’hébergement temporaire, nommément services d’hébergement
dans les hôtels, motels, hôtels-motels et centres de villégiature;
services personnels et sociaux, nommément services de
conciergerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,335,059. 2007/02/12. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles,
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA,
ONTARIO, K2K0E2 

 

WARES: Digital audio software for playing high-fidelity audio via
an electronic communications network; downloadable software for
playing high-fidelity audio via an electronic communications
network. SERVICES: (1) Telecommunications services, namely,
providing multiple-user access to computer networks; electronic
transmission of data, documents, music, videos, images, text and
other data via computer networks; providing online chat rooms
and bulletin boards for transmission of messages, photos, and
notes among a group of computer users concerning user-defined
topics of general interest; electronic mail services. (2)
Telecommunications services, namely, providing multiple-user
access to computer networks; electronic transmission of data,
documents, music, videos, images, text and other data via
computer networks; providing online chat rooms and bulletin
boards for transmission of messages, photos, and notes among a
group of computer users concerning user-defined topics of
general interest; electronic mail services. (3) Entertainment
services, namely, providing news and information in the field of
music via computer networks. (4) Entertainment services, namely,
providing news and information in the field of music via computer
networks. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares and on services (1), (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services (2), (4). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No.
2980981 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
August 02, 2005 under No. 2980980 on services (4); UNITED
STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No. 2980979
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel audionumérique pour la lecture audio
haute fidélité par un réseau de communication électronique;
logiciels téléchargeables pour la lecture audio haute fidélité par un
réseau de communication électronique. SERVICES: (1) Services
de télécommunication, nommément fourniture d’accès
multiutilisateur à des réseaux informatiques; transmission
électronique de données, de documents, de musique, de vidéos,
d’images, de textes et d’autres données par des réseaux
informatiques; offre de bavardoirs et de babillards électroniques
pour la transmission de messages, de photos et de notes au sein
d’un groupe d’utilisateurs d’ordinateurs en lien avec des sujets
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d’intérêt général définis par l’utilisateur; services de courriel. (2)
Services de télécommunication, nommément fourniture d’accès
multiutilisateur à des réseaux informatiques; transmission
électronique de données, de documents, de musique, de vidéos,
d’images, de textes et d’autres données par des réseaux
informatiques; offre de bavardoirs et de babillards électroniques
pour la transmission de messages, de photos et de notes au sein
d’un groupe d’utilisateurs d’ordinateurs en lien avec des sujets
d’intérêt général définis par l’utilisateur; services de courriel. (3)
Services de divertissement, nommément diffusion de nouvelles et
d’information dans le domaine de la musique par des réseaux
informatiques. (4) Services de divertissement, nommément
diffusion de nouvelles et d’information dans le domaine de la
musique par des réseaux informatiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No. 2980981
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
août 2005 sous le No. 2980980 en liaison avec les services (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No. 2980979
en liaison avec les marchandises.

1,335,551. 2007/02/09. Michele Hoo Kong and Nancy Hoo Kong,
a partnership, 127 Cliffwood Road, Toronto, ONTARIO M2H 2E3 
 

WARES: Educational material, namely books, learning guides,
audio-visual material, activity sheets, newsletters, articles,
brochures, advertisements as well as book bags, binders, folders,
portfolios, memo-pads, clipboards, bookmarkers, envelopes,
letterheads, note paper, post-it notes, business cards, thank-you/
holiday cards, highlighters, pens, pencils, magnets, calendars,
monthly/yearly planners, plaques, awards/certificates, mugs,
water bottle, tumblers, key-rings, lapel pins, badges, vests, t-
shirts, jackets, hats, paperweights and mouse pads. SERVICES:
Education Services: namely supplemental remedial and enriched
services directed to students from grade 1 to university so as to
improve grades and enhance academic skills; private school and

university preparatory service; writing, speech and pronunciation,
and newspaper programmes; Book Club aimed at building
presentation, oral communication, social, reading and thinking
skills; Book Stores offering educational material and books for
children, parents, and teachers. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres, guides
d’apprentissage, matériel audiovisuel, fiches d’activités, bulletins,
articles, brochures, publicités ainsi que sacs pour livres, reliures,
chemises de classement, portefeuilles, blocs-notes, planchettes à
pince, signets, enveloppes, papier à en-tête, papier à notes,
papillons adhésifs, cartes professionnelles, cartes de
remerciement et pour les Fêtes, surligneurs, stylos, crayons,
aimants, calendriers, agendas mensuels et muraux, plaques, prix
et certificats, grandes tasses, gourde, gobelets, porte-clés,
épinglettes, insignes, gilets, tee-shirts, vestes, chapeaux, presse-
papiers et tapis de souris. SERVICES: Services éducatifs,
nommément services d’orthopédagogie et de programmes
enrichis supplémentaires destinés aux élèves de première année
jusqu’aux étudiants universitaires pour l’obtention de meilleures
notes et l’amélioration des aptitudes académiques; service de
préparation à l’école privée et à l’université; programmes
d’amélioration de l’écriture, de la parole et de la prononciation et
des techniques du journal; club de livres visant à développer les
aptitudes de présentation, de communication orale, sociales, de
lecture et de réflexion; boutiques de livres offrant du matériel
éducatif et des livres pour enfants, parents et enseignants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,335,584. 2007/02/15. Athletes World Limited, 824-41st Avenue,
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SNEAKER HEADZ 
WARES: (1) Footwear, namely shoes and boots. (2) Clothing,
namely shirts, shorts, sweaters, jackets, socks and hats. (3)
Sports Bags and Backpacks. SERVICES: Retail stores and e-
commerce websites selling:(i) Footwear, namely shoes and
boots;(ii) Clothing, namely, shirts, shorts, sweaters, jackets,
socks, and hats;(iii) Sports Bags and Backpacks. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures et bottes. (2) Vêtements, nommément chemises,
shorts, chandails, vestes, chaussettes et chapeaux. (3) Sacs de
sport et sacs à dos. SERVICES: Magasins de détail et sites web
de commerce en ligne vendant : (I) des articles chaussants,
nommément chaussures et bottes; (II) des vêtements,
nommément chemises, shorts, chandails, vestes, chaussettes et
chapeaux; (III) des sacs de sport et des sacs à dos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,336,082. 2007/02/19. ZERO’S MR. SUBMARINE, INC., SUITE
105, 2859 VIRGINIA BEACH BLVD., VIRGINIA BEACH,
VIRGINIA 23452, 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 

WE’RE HOT AND ON A ROLL! 
SERVICES: Fast-food restaurants. Priority Filing Date:
September 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/966,837 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. 3261081 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Restaurants-minute. Date de priorité de production:
05 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/966,837 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. 3261081 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,336,088. 2007/02/19. Waratah Coal Inc., Level 5, 60 Edward
Street, Brisbane, Queensland, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

THE NEW ENERGY IN COAL 
WARES: Coal and coal derivatives, namely syngas, coke and
liquid fuels, chemically produced from chemical breakdown of
coal. SERVICES: Sale of coal and coal derivatives namely
syngas, coke and liquid fuels chemically produced from chemical
breakdown of coal; Brokering and trading of coal and coal
derivatives, namely syngas, coke and liquid fuels chemically
produced from chemical breakdown of coal; Energy production,
namely production of energy and heath through combustion of
coal; Treatment and washing of coal and coal derivatives, namely
syngas, coke and liquid fuels chemically produced from chemical
breakdown of coal; Mining extraction and mineral exploration
services; Transportation of coal by air, rail, streetcar, truck or
water; Coal plant management. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Charbon et dérivés de charbon, nommément
gaz de synthèse, coke et carburants liquides, produits
chimiquement par la décomposition chimique du charbon.
SERVICES: Vente de charbon et de dérivés du charbon,
nommément gaz de synthèse, coke et carburants liquides
produits chimiquement par décomposition chimique du charbon;
courtage et commerce de charbon et de dérivés du charbon,
nommément de gaz de synthèse, de coke et de carburants
liquides produits chimiquement par décomposition chimique du

charbon; production d’énergie, nommément production d’énergie
et de chaleur par la combustion de charbon; transformation et
lavage de charbon et de dérivés du charbon, nommément de gaz
de synthèse, de coke et de carburant liquide produits
chimiquement par décomposition chimique du charbon; services
d’extraction minière et de prospection des minéraux; transport de
charbon par avion, train, tramway, camion ou bateau; gestion
d’usine de charbon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,172. 2007/02/20. The Moodsters Company, a Minnesota
Corporation, 2700 West 44th Street #207, Minneapolis,
Minnesota 55410, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

THE MOODSTERS 
WARES: (1) Sunglasses, bicycle helmets, educational software
for children, computer game cartridges, computer game discs,
computer game software, decorative magnets, decorative switch
plate covers, downloadable electronic publications namely
magazines and newsletters featuring topics relating to children,
downloadable musical sound recordings, downloadable
educational software for children featuring cartoon animation,
downloadable video recordings, educational material and
entertainment for children featuring cartoon animation, interactive
multimedia computer program for educating and entertaining
children featuring cartoon animation, interactive video game
programs, sound recordings featuring educational material and
entertainment for children featuring cartoon animation, video
recordings featuring educational material and entertainment for
children featuring cartoon animation. (2) Children’s books, talking
children’s books, children’s activity books, coloring books,
bookmarks, cook books, periodicals and newsletters on the
subject of emotional education for children featuring educational
materials and entertainment for children, syndicated columns
dealing with emotional education for children, printed instructional,
educational, and teaching materials namely books, information
leaflets, answer sheets and information sheets on the subject of
emotional education for children, greeting cards, gift cards,
invitation cards, stationery namely, notepads, writing paper,
sketchbooks, drawing pads, address books, pencil or pen boxes,
pencils, color pencils, erasers, pens, crayons, markers, rubber
stamps, painting sets for children, gift wrapping paper, paper gift
bags, plastic gift wrap, paper party bags, paper cake decorations,
paper party decorations, paper party favors, paper party hats,
table cloths of paper, paper napkins, place mats of paper,
decorative paper centerpieces, posters, pictures, photograph
albums, scrapbooks, trading cards, iron-on transfers, rub-on
transfers, stickers, albums for stickers, temporary tattoos, decals,
stencils, diaries, and journals featuring animated cartoon
characters. (3) Children’s clothing, namely, shirts, t-shirts, polo-
shirts, sweatshirts, tank tops, caps, hats, visors, pants, shorts,
sweatpants, creepers, rompers, swimwear, swimsuits, sleepwear,
dresses, blouses, skirts, coats, jackets, scarves, gloves, bibs,
slippers, shoes, socks, underwear. (4) Toys, games and
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playthings, namely, electronic and battery powered children’s
educational game machines, action figures and accessories
therefore, balloons, bath toys, beach balls, bendable toys, card
games, cases for play accessories and action figures, collectable
toy figures, dolls, doll clothing, doll cases, doll accessories, doll
playsets, board games, swim floats, inflatable toys, inflatable
swimming pools, puzzles, jump ropes, kites, musical toys, paper
dolls, party favors namely small toys, party games, pinatas, plastic
character toys, rubber balls, plush toys, puppets, ride-on toys,
rubber character toys, sand toys, skateboards, snow sleds, sport
balls, spinning tops, squeeze toys, talking toys, toy banks, toy
boxes, and toy clocks and watch sets. (5) Toothpastes, hair
shampoo, hair conditioners, bubble bath, body lotions, body
powder, liquid soaps, skin soaps, cologne, perfume, sun screen,
makeup, lip balm, lip gloss, nail polish. (6) Jewelry, clocks,
watches, charms, medallions and pendants. (7) Backpacks, all-
purpose carrying bags, tote bags, purses, wallets, luggage,
umbrellas, fanny packs, and school bags. (8) Toothbrushes;
dishes and plates, glasses and cups, lunch boxes, combs, hair
brushes, toothbrushes, soap dishes, soap dispensers, toothbrush
holders, tissue box covers, waste baskets. (9) Bed blankets, bed
sheets, bed spreads, throws, comforters, curtains, dust ruffles,
fabric valances, pillowcase, quilts, towels washcloths, shower
curtains, place mats, table linen. SERVICES: (1) Entertainment
services namely on-going television programs in the field of
children’s entertainment; entertainment services, namely,
personal appearances by a fictional character; presentation of live
show performances; providing newsletters in the field of
entertainment and education for children via e-mail; providing on-
line computer games; educational services, namely conducting
programs in the field of children’s emotional intelligence; television
program syndication. (2) Providing on-line electronic interactive
information services in the fields of children’s emotional health and
nutrition; providing on-line searchable databases in the fields of
children’s emotional health and nutrition; providing links to
websites of others; hosting a web community for end users to
share information regarding children’s emotional health and
nutrition. Priority Filing Date: February 16, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/109,884 in
association with the same kind of wares (5); February 16, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
109,906 in association with the same kind of wares (6); February
16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/109,927 in association with the same kind of wares (7);
February 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/109,941 in association with the same kind of
wares (8); February 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/109,952 in association with the
same kind of wares (9); February 16, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/109,970 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, casques de vélo,
didacticiel pour enfants, cartouches, disques de jeux
informatiques, logiciels de jeux informatiques, aimants décoratifs,
plaques d’interrupteurs décoratives, publications électroniques
téléchargeables, nommément magazines et bulletins portant sur
des sujets touchant les enfants, enregistrements d’oeuvres

musicales téléchargeables, logiciels éducatifs téléchargeables
pour enfants contenant des oeuvres d’animation, enregistrements
vidéo téléchargeables, matériel éducatif et divertissement pour
enfants contenant des oeuvres d’animation, programme
informatique multimédia interactif pour l’éducation et le
divertissement des enfants contenant des oeuvres d’animation,
programmes de jeux vidéo interactifs, enregistrements sonores
contenant du matériel éducatif et du divertissement pour enfants
offrant des oeuvres d’animation, enregistrements vidéo contenant
du matériel éducatif et du divertissement pour enfants offrant des
oeuvres d’animation. (2) Livres pour enfants, livres parlés pour
enfants, livres d’activités pour enfants, livres à colorier, signets,
livres de cuisine, périodiques et bulletins portant sur l’éducation
émotive pour enfants contenant du matériel éducatif et du
divertissement pour les enfants, chroniques souscrites
spécialisées dans l’éducation émotive pour enfants, matériel
didactique, matériel éducatif et pédagogique, nommément livres,
feuillets d’information, feuilles de réponses et feuilles
d’information portant sur l’éducation émotive pour enfants, cartes
de souhaits, cartes-cadeaux, cartes d’invitation, articles de
papeterie, nommément blocs-notes, papier à lettres, cahiers à
croquis, blocs de papier à dessin, carnets d’adresses, boîtes à
crayon ou à stylo, crayons, crayons de couleur, gommes à effacer,
stylos, crayons à dessiner, marqueurs, tampons en caoutchouc,
ensembles de peintures pour enfants, papier-cadeau, sacs-
cadeaux en papier, papier cadeau en plastique, sacs surprise en
papier, décorations en papier pour gâteaux, décorations en papier
pour fêtes, cotillons en papier, chapeaux de fête en papier,
nappes en papier, serviettes de table en papier, napperons en
papier, centres de table décoratifs en papier, affiches, images,
albums photos, scrapbooks, cartes à échanger, transferts à
apposer au fer chaud, décalcomanies par frottement,
autocollants, albums pour autocollants, tatouages temporaires,
décalcomanies, pochoirs, agendas et journaux personnels
contenant des personnages de dessin animé. (3) Vêtements pour
enfants, nommément chemises, tee-shirts, chemises polo, pulls
d’entraînement, débardeurs, casquettes, chapeaux, visières,
pantalons, shorts, pantalons d’entraînement, grenouillères,
barboteuses, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de
nuit, robes, chemisiers, jupes, manteaux, vestes, foulards, gants,
bavoirs, pantoufles, chaussures, chaussettes, sous-vêtements.
(4) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément appareils de jeu
éducatif électroniques et à piles pour enfants, figurines d’action et
accessoires connexes, ballons, jouets pour le bain, ballons de
plage, jouets pliables, jeux de cartes, étuis pour accessoires de
jeu et figurines d’action, figurines de collection, poupées,
vêtements de poupée, mallettes de poupée, accessoires de
poupée, jeux de poupées, jeux de plateau, flotteurs de natation,
jouets gonflables, piscines gonflables, casse-tête, cordes à
sauter, cerfs-volants, jouets musicaux, poupées en papier,
cotillons, nommément petits jouets, jeux pour réceptions, piñatas,
personnages jouets en plastique, balles de caoutchouc, jouets en
peluche, marionnettes, jouets enfourchables, personnages jouets
en caoutchouc, jouets pour sable, planches à roulettes, luges,
balles de sport, toupies, jouets à presser, jouets parlants, tirelires,
boîtes à jouets ainsi qu’ensemble d’horloges et de montres jouets.
(5) Dentifrices, shampooing, revitalisants capillaires, bain
moussant, lotions pour le corps, poudre pour le corps, savons
liquides, savons de toilette, eau de Cologne, parfums, écran
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solaire, maquillage, baume à lèvres, brillant à lèvres, vernis à
ongles. (6) Bijoux, horloges, montres, breloques, médaillons et
pendentifs. (7) Sacs à dos, sacs de transport tout usage, fourre-
tout, porte-monnaie, portefeuilles, valises, parapluies, sacs
banane et sacs d’école. (8) Brosses à dents; vaisselle et assiettes,
verres et tasses, boîtes-repas, peignes, brosses à cheveux,
brosses à dents, porte-savons, distributeurs de savon, porte-
brosses à dents, couvre-boîtes de mouchoirs, corbeilles à papier.
(9) Couvertures de lit, draps de lit, couvre-lits, jetés, édredons,
rideaux, volants de lit, cantonnières en tissu, taies d’oreiller,
courtepointes, serviettes, débarbouillettes, rideaux de douche,
napperons, linge de table. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément série télévisée dans le domaine du
divertissement pour enfants; services de divertissement,
nommément apparition d’un personnage fictif; présentation de
spectacles en direct; diffusion de cyberlettres dans les domaines
du divertissement et de l’éducation pour enfants par courrier
électronique; offre de jeux informatiques en ligne; services
éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine de
l’intelligence émotive des enfants; souscription d’émissions
télévisées. (2) Offre de services d’information interactive
électronique en ligne dans les domaines de la santé émotive et de
l’alimentation des enfants; offre de bases de données
consultables en ligne dans les domaines de la santé émotive et de
l’alimentation des enfants; offre de liens vers des sites web de
tiers; hébergement d’une communauté web pour des utilisateurs
finaux pour partager de l’information concernant la santé émotive
et l’alimentation des enfants. Date de priorité de production: 16
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
109,884 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 16
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
109,906 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 16
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
109,927 en liaison avec le même genre de marchandises (7); 16
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
109,941 en liaison avec le même genre de marchandises (8); 16
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
109,952 en liaison avec le même genre de marchandises (9); 16
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
109,970 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,336,515. 2007/02/22. Cassina S.p.A., Via Busnelli 1, 20036
Meda (Milano), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HOLA 
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
"hola" is "hello".

WARES: Dining and bedroom furniture, lawn furniture,
upholstered furniture, namely, upholstered sofas, upholstered
loveseats, upholstered ottomans, upholstered chairs, upholstered
beds, upholstered divans, office furniture, chairs, armchairs,
sofas, bookshelves, mirrors, wardrobes and cabinets, divans,
divans-beds, couches, tables, desks, beds, cushions, picture
frames. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1970 on wares. Priority Filing Date: January 26, 2007, Country:
ITALY, Application No: TO2007C000332 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on September 28, 2007 under No. 0001044079 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol "hola"
est "hello".

MARCHANDISES: Mobilier de salle à manger et de chambre,
mobilier de jardin, mobilier rembourré, nommément canapés
rembourrés, causeuses rembourrées, poufs rembourrés, chaises
rembourrées, lits rembourrés, divans rembourrés, mobilier de
bureau, chaises, fauteuils, canapés, bibliothèques, miroirs, garde-
robes et armoires, divans, divans-lits, canapés, tables, bureaux,
lits, coussins, cadres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1970 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 26 janvier 2007, pays: ITALIE,
demande no: TO2007C000332 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 septembre
2007 sous le No. 0001044079 en liaison avec les marchandises.

1,336,551. 2007/02/22. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street
East, 28th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

BACKYARD DRILLS 
WARES: Tents; Flags; Bags, namely, athletic and school; Printed
matter, namely, posters, calendars, postcards, magazines and
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads,
labels, business cards, binders and folders; Electronic
publications, namely, on-line books, workbooks, magazines,
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals; 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; Promotional items, namely, caps,
key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note
cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge
magnets; Balls, namely, soccer. SERVICES: Operating a
business providing soccer coaching, soccer drills, soccer game
organization and staging services, physical fitness and food
nutrition for children and teenagers; Consultation and research
services in the field of soccer coaching, soccer drill, soccer game
organization and staging, physical fitness and food nutrition for
children and teenagers; Print advertising services, namely,
advertising the wares and services of others in the field of soccer
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging,
physical fitness and food nutrition for children and teenagers;
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Online advertising services, namely, advertising the wares and
services of others in the field of soccer coaching, soccer drill,
soccer game organization and staging, physical fitness and food
nutrition for children and teenagers; Providing print advertising
space; Providing online advertising space; Providing information
over the global communications network relating to soccer
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging,
physical fitness and food nutrition for children and teenagers;
Operating a website providing information relating to soccer
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging,
physical fitness and food nutrition for children and teenagers.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tentes; drapeaux; sacs, nommément sacs
d’athlétisme et d’école; imprimés, nommément affiches,
calendriers, cartes postales, magazines et répertoires; articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes,
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de
classement; publications électroniques, nommément livres,
cahiers d’exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, brochures,
dépliants, rapports et manuels en ligne; 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; 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; ballons,
nommément ballons de soccer. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise offrant entraînements de soccer, exercices de soccer,
services d’organisation et de tenue de matchs de soccer, bonne
condition physique et nutrition pour enfants et adolescents;
services de conseils et de recherche dans le domaine des
entraînements de soccer, des exercices de soccer, de
l’organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la bonne
condition physique et de la nutrition pour enfants et adolescents;
services de publicité imprimée, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers dans le domaine des
entraînements de soccer, des exercices de soccer, de
l’organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la bonne
condition physique et de la nutrition pour enfants et adolescents;
services de publicité en ligne, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers dans le domaine des
entraînements de soccer, des exercices de soccer, de
l’organisation et de la tenue de matchs de soccer, de la bonne
condition physique et de la nutrition pour enfants et adolescents;
offre d’espace publicitaire imprimé; offre d’espace publicitaire en
ligne; diffusion d’information sur le réseau de communication
mondial ayant trait aux entraînements de soccer, aux exercices de
soccer, à l’organisation et à la tenue de matchs de soccer, à la
bonne condition physique et à la nutrition pour enfants et
adolescents; exploitation d’un site web d’information ayant trait

aux entraînements de soccer, aux exercices de soccer, à
l’organisation et à la tenue de matchs de soccer, à la bonne
condition physique et à la nutrition pour enfants et adolescents.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,336,934. 2007/02/26. Sea Cider Ltd., 2173 Crescent Rd.,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2H4 

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

WARES: Cider. Used in CANADA since February 28, 2006 on
wares.

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

MARCHANDISES: Cidre. Employée au CANADA depuis 28
février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,337,301. 2007/02/28. Arista Homes Limited, 668 Millway
Avenue, Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ARISTA HOMES DÉCOR STORE 
For the purposes only of this application and any registration to
issue therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the
right to the exclusive use of the words HOMES and STORE apart
from the trade-mark as a whole.

SERVICES: The operation of a decorating center for the display,
selection and sale of decorating items for the home; interior design
services; and providing advice and consultation with respect to
home decoration and improvement. Proposed Use in CANADA
on services.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
celle-ci, et exclusivement dans ce cas, le requérant se désiste du
droit à l’usage exclusif des mots HOMES et STORE en dehors de
la marque de commerce dans son ensemble.

SERVICES: Exploitation d’un centre de décoration pour la
présentation, la sélection et la vente d’articles de décoration pour
la maison; services de décoration intérieure; offre de services de
conseil concernant la décoration intérieure et la rénovation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,337,302. 2007/02/28. Aaron Investment Company, Two
Greenville Crossing, 4005 Kennett Pike, Suite 220, Greenville,
DELAWARE 19807, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

DO THE MATH 
SERVICES: (1) Retail store services for home and office furniture,
appliances, business equipment, electronics, housewares,
furnishings and jewellery; rental of new and used office machinery,
furniture and equipment; Providing financing namely installment
and rental purchase agreements, in connection with the rental and
sale of home and office furniture, appliances, business equipment,
electronics, housewares, furnishings, and jewellery; extended
warranty services in connection with the rental and sale of home
and office furniture, appliances, business equipment, electronics,
housewares, furnishings, and jewellery, namely, warranty
program in the field of purchased and rented home and office
furniture, appliances, business equipment, electronics,
housewares, furnishings, and jewellery; Providing services for the
leasing of new and used appliances, namely, clothes washing
machines, clothes dryers, refrigerators and freezers, electronics,
namely, audio components, televisions, home stereo systems,
home theatre systems, video cassette recorders, video
components, video games, computers, home furniture, and
jewellery; Services in connection with the renting and selling of
computers. (2) Retail store services for home and office furniture,
appliances, business equipment, electronics, housewares,
furnishings and jewellery; rental of new and used office machinery,
furniture and equipment; Providing financing namely installment
and rental purchase agreements, in connection with the rental and
sale of home and office furniture, appliances, business equipment,
electronics, housewares, furnishings, and jewellery; extended
warranty services in connection with the rental and sale of home
and office furniture, appliances, business equipment, electronics,
housewares, furnishings, and jewellery, namely, warranty
program in the field of purchased and rented home and office
furniture, appliances, business equipment, electronics,
housewares, furnishings, and jewellery; Providing services for the
leasing of new and used appliances, namely, clothes washing
machines, clothes dryers, refrigerators and freezers, electronics,
namely, audio components, televisions, home stereo systems,
home theatre systems, video cassette recorders, video
components, video games, computers, home furniture, and
jewellery; leasing of new and used computers. Used in CANADA
since at least as early as June 2004 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under
No. 3150609 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail pour le mobilier de
maison et de bureau, les appareils électroménagers, l’équipement
commercial, l’électronique, les articles ménagers, l’ameublement
et les bijoux; location de machinerie, de mobilier et d’équipement
de bureau neufs ou usagés; offre de financement, nommément
accords de versements de location/achat, en rapport avec la
location et la vente de mobilier de maison et de bureau,
d’appareils électroménagers, d’équipement commercial,
d’électronique, d’articles ménagers, d’ameublement et de bijoux;
services de garantie prolongée en rapport avec la location et la
vente de mobilier de maison et de bureau, d’appareils
électroménagers, d’équipement commercial, d’électronique,
d’articles ménagers, d’ameublement et de bijoux, nommément
programme de garantie dans le domaine du mobilier de maison et
de bureau, des appareils électroménagers, de l’équipement
commercial, d’électronique, d’articles ménagers, d’ameublement
et de bijoux achetés ou loués; offre de services pour la location
d’appareils électroménagers neufs et usagés, nommément
laveuses, sécheuses, réfrigérateurs et congélateurs,
d’électronique neuf et usagé, nommément composants audio,
téléviseurs, chaînes stéréo, cinémas maisons, magnétoscopes,
composants vidéo, jeux vidéo et ordinateurs, ainsi que de mobilier
de maison et de bijoux neufs ou usagés; services concernant la
location et la vente d’ordinateurs. (2) Services de magasin de
détail pour le mobilier de maison et de bureau, les appareils
électroménagers, l’équipement commercial, l’électronique, les
articles ménagers, l’ameublement et les bijoux; location de
machinerie, de mobilier et d’équipement de bureau neufs ou
usagés; offre de financement sous forme d’accords de
versements de location/achat, en rapport avec la location et la
vente de mobilier de maison et de bureau, d’appareils
électroménagers, d’équipement commercial, d’électronique,
d’articles ménagers, d’ameublement et de bijoux; services de
garantie prolongée en rapport avec la location et la vente de
mobilier de maison et de bureau, d’appareils électroménagers,
d’équipement commercial, d’électronique, d’articles ménagers,
d’ameublement et de bijoux, nommément programme de garantie
dans le domaine du mobilier de maison et de bureau, des
appareils électroménagers, de l’équipement commercial,
d’électronique, d’articles ménagers, d’ameublement et de bijoux
achetés ou loués; offre de services pour la location d’appareils
électroménagers neufs et usagés, nommément laveuses,
sécheuses, réfrigérateurs et congélateurs, d’électronique neuf et
usagé, nommément composants audio, téléviseurs, chaînes
stéréo, cinémas maisons, magnétoscopes, composants vidéo,
jeux vidéo et ordinateurs, ainsi que de mobilier de maison et de
bijoux neufs ou usagés; crédit-bail d’ordinateurs neuf et usagés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le
No. 3150609 en liaison avec les services (2).
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1,337,335. 2007/02/28. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

LIFE KNOWLEDGE 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
business incubator services, namely, business marketing,
business management, and business development services in the
form of start-up support for businesses of others in the fields of life
science, technical and laboratory research and development, and
manufacturing; rental and leasing of office machinery and
equipment; financial services, namely, providing financial
information, providing financial information relating to venture
capital, financial analysis, financial planning, financial
management, administration and management of employee
benefit plans, tangible and intangible asset financing, investment
of funds for others, obtaining investor funding for start-up and
emerging companies, financial portfolio management, and
investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and
debt capital for others; business incubator services, namely
providing equity and debt financing to emerging and start-up
companies; real estate services, namely real estate brokerage,
acquisition, rental, leasing, and management; real estate
development; building construction and repair; maintenance and
repair of buildings, electrical systems, heating and air conditioning
systems and plumbing systems, all in the field of real estate;
architectural design; building design, and maintenance
engineering services; rental and leasing of computers. Priority
Filing Date: February 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/104,175 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement d’entreprise, en l’occurrence soutien au
démarrage d’entreprises de tiers, de sociétés et d’organismes
dans les domaines des sciences biologiques, de la recherche et
du développement techniques et de laboratoire ainsi que de la
fabrication; services de pépinière d’entreprises, nommément
services de marketing d’entreprise, de gestion d’entreprise et de
développement d’entreprise, en l’occurrence soutien au
démarrage d’entreprises de tiers dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement techniques et
de laboratoire ainsi que de la fabrication; location et crédit-bail de
machines et d’équipement de bureau; services financiers,
nommément diffusion d’information financière, diffusion
d’information financière ayant trait au capital de risque, analyse
financière, planification financière, gestion financière,

administration et gestion de régimes d’avantages sociaux,
financement d’actif corporel et incorporel, placement de fonds
pour des tiers, obtention de financement d’investisseurs pour les
sociétés en démarrage et en émergence, gestion de portefeuille
financier et courtage en matière de placements, nommément
obtention de capital de risque, de capitaux propres et de capitaux
empruntés pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises,
nommément offre de financement par emprunt et par actions pour
les entreprises en démarrage et les nouvelles entreprises;
services immobiliers, nommément courtage, acquisition, location,
crédit-bail et gestion en immobilier; promotion immobilière;
construction et réparation de bâtiments; entretien et réparation de
bâtiments, de systèmes électriques, de systèmes de chauffage,
de systèmes de climatisation et de systèmes de plomberie, tous
dans le domaine de l’immobilier; conception architecturale;
services de conception de bâtiments et de génie de l’entretien;
location d’ordinateurs. Date de priorité de production: 09 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
104,175 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,337,395. 2007/02/28. Harbison-Walker Refractories Company,
Cherrington Corporate Center, 400 Fairway Drive, Moon
Township, Pennsylvania 15108, 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 

ARMORLITE 
WARES: Lightweight refractory castables mixes. Priority Filing
Date: February 27, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/116,816 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de matériaux réfractaires légers
pour moulage. Date de priorité de production: 27 février 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/116,816 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,479. 2007/02/22. OFFICINE MACCAFERRI S.P.A., an
Italian company, Via Agresti n. 6, Bologna, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

ROCKMESH 
WARES: Protective wire nets; portable wire net freestanding
barriers; wire net guard barriers for catching falling rock and
debris. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2005 on wares.
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MARCHANDISES: Treillis de protection; barrières en treillis
portatives sur pied; barrières de protection en treillis pour arrêter
la chute de roches et de débris. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,337,494. 2007/02/22. FORD MOTOR COMPANY, One
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MADEIRA 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport
ainsi que leurs moteurs et pièces structurales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,520. 2007/03/01. Dundas Jafine Incorporated, 80 West
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 3T6 
 

WARES: Louvered exhaust hood for dryer venting. SERVICES:
Manufacturing and distribution of louvered exhaust hoods.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hottes d’évacuation à volets pour la
ventilation des sécheuses. SERVICES: Fabrication et distribution
de hottes d’évacuation à volets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,522. 2007/03/01. Dundas Jafine Incorporated, 80 West
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 3T6 
 

WARES: Wide mouth exhaust hood with pest screen for dryer
venting. SERVICES: Manufacturing and distribution of wide
mouth exhaust hoods. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Hottes d’aspiration à large ouverture avec
dispositifs de protection contre les animaux nuisibles pour la
ventilation des sécheuses. SERVICES: Fabrication et distribution
de hottes d’aspiration à large ouverture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,337,770. 2007/03/02. Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge,
Haberlandstr. 55, D - 81241 München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Power machine operated tools for all kinds of materials,
namely, twist drills, center drills, step drills, hole cutters, solid
carbide drills, stone drills, taps, dies for use with machine tools,
holders for use with dies, counterbores, countersinks, reamers,
saw blades, shell endmills, roughing endmills and endmills with
shanks; power operated milling tools and parts therefor, namely,
milling cutters, heads and treadmills and indexable inserts
therefor; power operated clamping tools and parts therefor,
namely, fastener collets, lathe chucks, driving centers, namely,
machining centers for metal working machines, and, lathe chucks
for turning and driving stock, metal replacement nuts for adjusting
machining of work pieces for power operated tools, metal spacers
for adjusting machining of work pieces for power operated tools,
spindles for power boring heads for machining work pieces, power
operated metal vice jaws for holding machining work pieces, collet
fixtures, machine vises, drill chucks, milling chucks, magnetic
chucks, parallels, arbors, metal clamps used for holding piece
parts on machine tool tables, v-blocks; power operated tool
presetters for positioning work pieces on machine tool tables;
power operated filing, grinding and sawing tools and parts
therefor, namely, high speed steel engraving scribers, milling pins,
grinding pins, abrasive discs, saw blades and saws; abrasives cup
brushes; wheel brushes; power operated hand tools, namely,
screwdrivers, wrenches, power sockets and bits for power drilling
and driving tools; tool bits for machines; manually operated hand
tools for all kinds of materials, namely, twist drills, center drills,
hole cutters, reamers; hand operated clamping tools and parts
therefor, namely, fastener collets, lathe chucks; collet fixtures;
manually operated metal vises, drill chucks, milling chucks,
magnetic chucks, parallels, arbors, clamps, v-blocks; manually
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operated presetters and parallels for manually operated
positioning of work pieces on machine tool tables; manually
operated filing, grinding and sawing hand tools and parts therefor,
namely, files, wood rasps, engraving pins, cup brushes, hand
scratch wire brushes, abrasive discs, saw blades; manually
operated hand tools, namely, wrenches, torque sockets, torque
socket and ratchet wrench sets, extensions, screwdrivers, bits for
hand drills, and pliers, side cutters, wire strippers, electrician
pliers, bolt and cable cutters, chisels; forge anvils; wood working
hand tools and parts therefor, namely, wood planers, wood-boring
bits, wood marking gages, ripping chisels; water installation hand
tools, namely, pipe cutters and pipe bending devices; hand tools,
namely, sheet metal punches; adjustable clamps; metal vises;
sheet metal cutters; angle bending hand tools; hand-held
measuring apparatus and devices for measuring, namely,
electronic non-laser gauges for measuring production parameters,
callipers, micrometers, dial indicators, gauge blocks, squares and
levels; instruments for measuring length, measuring tapes, rulers,
height and depth gauges, wavemeter; torquemeter and
temperature sensors and indicators; apparatus for optical
inspection for industrial use and surveying measurement,
instruments for measuring thickness; surface comparison plates
for comparative checking of surface finishes using visual and
tactile methods, microscopes; surface roughness testing
machines and instruments, profilometer; tool bags of leather and
imitations of leather; wooden and metal workbenches; lockers of
metal for workshops; metal cabinets with drawers for storing tools
and technical equipment. Used in CANADA since at least as early
as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques à commande mécanique
pour tous genres de matériaux, nommément forets hélicoïdaux,
forets à centrer, forets étagés, scies emporte-pièce, forets de
carbure, forets à pierre, robinets, filières utilisés avec les
machines-outils, supports utilisés avec filières, outils à chambrer,
fraises, alésoirs, lames de scie, fraises à deux tailles, fraises de
dégrossissage et fraises en bout avec entraîneurs; outils de
fraisage et pièces connexes, nommément fraises à fileter, têtes et
mèches de fraisage et plaquettes amovibles connexes; outils de
serrage électriques et pièces connexes, nommément pinces de
serrage, mandrins de tour, bagues d’entraînement, nommément
appareils d’usinage pour machines à travailler les métaux et
mandrins de tour pour le tournage et l’entraînement de matériaux,
boulons de remplacement pour régler l’usinage de pièces pour les
outils électriques, bagues d’espacement en métal pour régler
l’usinage de pièces pour les outils électriques, mandrins pour têtes
d’alésage électriques pour l’usinage de pièces, mâchoires d’étau
électriques pour tenir des pièces usinées, collets de montage,
étaux de machine, mandrins porte-foret, mandrins de fraisage,
mandrins magnétiques, cales, arbres, pinces métalliques servant
à tenir des pièces sur des tables de machines-outils, vés de
traçage; dispositifs électriques de préréglage pour le
positionnement de pièces sur des tables de machines-outils; outils
et pièces électriques connexes de limage, de meulage et de
sciage, nommément pointes à tracer de gravure sur acier à haute
vitesse, tiges de fraisage, tiges de meulage, disques abrasifs,
lames de scies et scies; brosses coupes abrasives; brosses
circulaires; outils à main électriques, nommément tournevis, clés,
douilles électriques et mèches pour outils électriques de forage et

d’entraînement; barreaux pour machines; outils à main pour tous
genres de matériaux, nommément forets hélicoïdaux, forets à
centrer, scies emporte-pièce, alésoirs; outils de serrage à main et
pièces connexes, nommément pinces de serrage, mandrins de
tour; collets de montage; étaux en métal manuels, mandrins porte-
foret, mandrins de fraisage, mandrins magnétiques, cales, arbres,
brides, vés de traçage; dispositifs de préréglage manuels et cales
pour le positionnement manuel de pièces sur des tables de
machine-outil; outils manuels de limage, de meulage et de sciage
et pièces connexes, nommément limes, râpes pour le bois, tiges
de gravure, brosses coupes, brosses métalliques manuelles,
disques abrasifs, lames de scie; outils à main, nommément clés,
douilles pour couple de serrage, ensembles de douilles de couple
de serrage et de clés à rochet, rallonges, tournevis, forets pour
perceuses à main, pinces, couteaux latéraux, dénudeurs de fils,
pinces d’électricien, cisailles de boulons et de câble, burins;
enclumes; outils manuels de travail du bois et pièces connexes,
nommément raboteuses, mèches à bois, trusquins, ciseaux à
planches; outils manuels pour les installations d’alimentation en
eau, nommément coupe-tuyaux et appareils de cintrage de
tuyaux; outils à main, nommément poinçons pour feuilles
métalliques; brides de serrage réglables; étaux en métal;
découpeuses de métaux en feuilles; outils manuels de pliage;
appareils et dispositifs de mesure à main pour mesurer,
nommément calibres électroniques sans laser pour mesurer les
paramètres de production, compas, micromètres, comparateurs à
cadran, cales étalon, équerres et niveaux; instruments pour
mesurer la longueur, rubans à mesurer, règles, jauges de hauteur
et de profondeur, ondemètre; torsiomètre et capteurs et
indicateurs de température; appareils pour l’inspection optique à
usage industriel et pour l’arpentage, instruments pour mesurer
l’épaisseur; plaquettes de comparaison de surfaces pour la
vérification comparative de finis de surfaces au moyen de
procédés visuels et tactiles, microscopes; machines et
instruments pour la vérification de la rugosité de surfaces,
profilomètre; sacs à outils en cuir et en similicuir; établis en bois et
en métal; casiers en métal pour ateliers; armoires en métal avec
tiroirs pour ranger les outils et l’équipement technique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,337,772. 2007/03/02. 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 

HYLAFLOW 
WARES: Needles, namely hypodermic needles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles, nommément aiguilles
hypodermiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,337,782. 2007/03/02. BVA S.A., (an Argentine joint stock
company), Arenales 460, Province of Buenos Aires, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DON DAVID 
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines and sparkling
wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,337,934. 2007/03/05. 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 

BLUE RUSH BEYOND 
WARES: Fragrance, toiletry, and personal care products, namely,
perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, balm, body
spray, bath and shower gel, talcum powder, body creams and
lotions, perfumed oil, candles, room and linen spray, shower &
shave cream, after-shave lotion, after-shave gel, after-shave
conditioner, after-shave balm, personal deodorant, toilet soap,
hair and body wash, moisture gel, bubble bath, bath oil, bath salts,
shave cream, hair removal cream, hair minimizing lotion, hand and
body creams and lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum, articles de toilette, et produits de
soins personnels, nommément parfums, eau de toilette, eau de
parfum, eau de Cologne, baume, produit pour le corps en
vaporisateur, gel de bain et de douche, poudre de talc, crèmes et
lotions pour le corps, huile parfumée, bougies, vaporisateur pour
pièce et linge de maison, crème pour la douche et le rasage, lotion
après-rasage, gel après-rasage, revitalisant après-rasage, baume
après-rasage, déodorant, savon de toilette, savon liquide pour les
cheveux et le corps, gel hydratant, bain moussant, huile de bain,
sels de bain, crème de rasage, crème dépilatoire, lotion pour
minimiser l’apparence des poils, crèmes et lotions pour les mains
et le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,153. 2007/03/06. PPI Partners, a partnership, Suite 2400,
200 Front Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

SERVICES: Insurance services, namely, an insurance package
that allows the insured to select the coverage required by the
insured from the list of insurance products available in the
package. Used in CANADA since November 01, 2006 on
services.

SERVICES: Services d’assurance, nommément forfait
d’assurance qui permet à l’assuré de choisir la garantie voulue de
la liste des produits d’assurance offerts dans le forfait. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2006 en liaison avec les
services.

1,338,180. 2007/03/06. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire, SN16 ORP, UNITED KINGDOM 

AIRBLADE 
WARES: Electric hand dryers. Priority Filing Date: September
23, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB
2433428 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sèche-mains électriques. Date de priorité de
production: 23 septembre 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: GB 2433428 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,181. 2007/03/06. Halcón Cerámicas, S.A., Ctra.
Ribesalbes, 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 colours
gray, Pantone* Cooll Gray 3C and blue, Pantone* 534 C are
claimed as features of the mark. The term Grupo is in the colour
’gray’, Pantone* Cooll Gray 3C and the term Halcón is in the colour
’blue’, Pantone* 534 C. *Pantone is a registered trade-mark.

As submitted by the applicant, the foreign wording in the mark
translates into English as GROUP, HAWK, CERAMICS.

WARES: Non-metallic building materials and non-metallic
building components, namely glazed tiles, paving tiles, ceramic
coverings and ceramic floor tiles, except refractory cement and
refractory mortar. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on December 14, 2006 under No. 004741021 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs gris (Pantone* Cool Gray 3C) et bleu
(Pantone* 534 C) sont revendiquées comme caractéristiques de
la marque. Le mot « Grupo » est gris (Pantone* Cool Gray 3C) et
le mot « Halcón » est bleu (Pantone* 534 C). *Pantone est une
marque de commerce déposée.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères
étrangers est GROUP, HAWK, CERAMICS.

MARCHANDISES: Matériaux de construction et éléments de
construction non métalliques, nommément carreaux vernissés,
dalles de pavage, revêtements en céramique et carreaux de sol
en céramique, sauf le ciment et le mortier réfractaires. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 14 décembre 2006 sous le No. 004741021
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,432. 2007/03/08. Thornton & Ross Ltd, Linthwaite,
Huddersfield, HD7 5QH, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ALTODERM 
WARES: Pharmaceutical preparations for treating skin disorders,
namely, lotions, creams and ointments; medicated skin
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections cutanées, nommément lotions, crèmes
et onguents; produits médicamenteux pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,707. 2007/03/09. Orient Beverage Company Pty Ltd., 16
Young Street, Blackwood, South Australia, 5051, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Tea and tea based beverages. Priority Filing Date:
February 06, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No:
1159590 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
February 06, 2007 under No. 1159590 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé et boissons à base de thé. Date de
priorité de production: 06 février 2007, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1159590 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06
février 2007 sous le No. 1159590 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,720. 2007/03/09. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 Croissant
de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 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 

FIVE STAR TILAPIA 
WARES: Fresh and frozen seafood and seafood dinners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas de poissons et fruits de mer ainsi que
poissons et fruits de mer frais et congelés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,783. 2007/03/09. Gandi Innovations LLC, 941 Isom, San
Antonio, Texas 78216, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

JETI 
WARES: Commercial ink-jet printers. Used in CANADA since at
least as early as October 2002 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under No.
3174729 on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes commerciales à jet d’encre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006
sous le No. 3174729 en liaison avec les marchandises.

1,338,952. 2007/03/12. Dahabshill Financial Transfers Inc.,
Rexdale Market Mall, 2267 Islington Rd. Units 15 & 16, Toronto,
ONTARIO M9W 3W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NASEER (IRFAN) SYED,
(KUTTY, SYED & MOHAMED), 80 CORPORATE DR., SUITE
302, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1H3G5 

DAHABSHIIL 
As provided by the applicant, the Somali/Arabic words DAHAB
and SHIIL translate as "gold" and "process gold by heating to
remove impurities (smelt)", respectively.

SERVICES: Financial services, namely, money transfer services.
Used in CANADA since March 05, 1998 on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots somaliens/
arabes DAHAB et SHIIL est, respectivement, « gold » et « process
gold by heating to remove impurities » (smelt) ".

SERVICES: Services financiers, nommément services de
transfert d’argent. Employée au CANADA depuis 05 mars 1998
en liaison avec les services.

1,338,957. 2007/03/12. Dahabshill Financial Transfers Inc.,
Rexdale Market Mall, 2267 Islington Rd. Units 15 & 16, Toronto,
ONTARIO M9W 3W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NASEER (IRFAN) SYED,
(KUTTY, SYED & MOHAMED), 80 CORPORATE DR., SUITE
302, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1H3G5 

DAHABSHILL 
As provided by the applicant, the Somali/Arabic words DAHAB
and SHIIL translate as "gold" and "process gold by heating to
remove impurities (smelt)", respectively.

SERVICES: Financial services, namely, money transfer services.
Used in CANADA since March 05, 1998 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots somaliens/
arabes DAHAB et SHIIL est, respectivement, « gold » et « process
gold by heating to remove impurities » (smelt) ".

SERVICES: Services financiers, nommément services de
transfert d’argent. Employée au CANADA depuis 05 mars 1998
en liaison avec les services.

1,339,212. 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 

CHALKSTRIPE 
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.

1,339,230. 2007/03/14. 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 

 

WARES: (1) Solid state memory cards; professional-use
camcorders used with solid state memories in the form of cards;
professional-use memory card drives. (2) Professional-use
memory card recorders. (3) Professional-use PC card readers;
professional-use PC card writers; professional-use non-linear
editors. Used in CANADA since May 2004 on wares (1); July 2004
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cartes mémoire à semiconducteurs;
caméscopes à usage professionnel utilisés avec des mémoires à
semiconducteurs sous forme de cartes; lecteurs de cartes
mémoire à usage professionnel. (2) Enregistreurs de cartes
mémoire à usage professionnel. (3) Lecteurs et graveurs de
cartes informatiques à usage professionnel; dispositifs de
montage non linéaires à usage professionnel. Employée au
CANADA depuis mai 2004 en liaison avec les marchandises (1);
juillet 2004 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,339,355. 2007/03/14. J&E Media, Inc., 2387 Buenavista Street,
Irvingdale, California 91010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 
 

The mark comprises a stylized figure "8" with the words SONiK
DATA to the right of the design element.

WARES: Blank digital recording media namely, CDs, CDRs and
DVDs. Used in CANADA since September 01, 2006 on wares.

La marque comprend un dessin du chiffre « 8 » stylisé, les mots
SONiK DATA étant inscrits à la droite du dessin.

MARCHANDISES: Supports d’enregistrement numériques
vierges, nommément CD, CD-r et DVD. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,339,870. 2007/03/19. Bionorica AG, Kerschensteinerstraße 11
- 15, 92318 Neumarkt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

RESVEROX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention of heart
diseases, diseases of the circulatory system, cardiovascular
diseases, cancer, osteoporosis, thrombosis and arteriosclerosis;
pharmaceutical preparations acting as antiaging, antioxidant,
antimutagen, life prolonging, vascular protecting and
phytoestrogen; food supplements, dietary food supplements,
dietary supplements and herbal supplements for the prevention of
heart diseases, diseases of the circulatory system, cardiovascular
diseases, cancer, osteoporosis, thrombosis and arteriosclerosis;
food supplements, dietary food supplements, dietary supplements
and herbal supplements acting as antiaging, antioxidant,
antimutagen, life prolonging, vascular protecting and
phytoestrogen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention des maladies du coeur, des maladies du système
circulatoire, des maladies cardiovasculaires, du cancer, de
l’ostéoporose, de la thrombose et de l’artériosclérose;
préparations pharmaceutiques agissant comme une préparation
antivieillissement, antioxydante, antimutagène, pour prolonger la
vie, pour la protection vasculaire et de phytoestrogène;
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour
la prévention des maladies du coeur, des maladies du système
circulatoire, des maladies cardiovasculaires, du cancer, de
l’ostéoporose, de la thrombose et de l’artériosclérose;
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes
agissant comme une préparation antivieillissement, antioxydante,
antimutagène, pour prolonger la vie, pour la protection vasculaire
et de phytoestrogène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,339,939. 2007/03/19. Electricity Sector Council, 75 Albert
Street, Suite 209, Ottawa, ONTARIO K1P 5E7 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: (1) Providing a collective national partnership of
business, labour and education to develop a highly skilled
workforce for the electricity sector. (2) Providing an on-line
database for labour market information for use by utility
companies. Used in CANADA since at least as early as February
2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre d’un partenariat national collectif entre les
milieux des affaires, de la main-d’oeuvre et de l’éducation pour
former du personnel hautement qualifié dans le secteur de
l’électricité. (2) Offre d’une base de données en ligne contenant de
l’information sur le marché du travail destinées aux entreprises de
services publics. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2007 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,339,971. 2007/03/06. BONADEA GARDENS INC., Box 2, GRP
582, RR#5, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

WARES: (1) Gardening supplies, namely: plastic plant protectors;
mulch plastic ground covers; landscape fabrics; landscape
covers; landscape staples; and plastic hanging growing bags. (2)
Fertilizer. SERVICES: Wholesale distribution of gardening
supplies and fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Fournitures de jardinage, nommément
protecteurs de plantes en plastique; paillis en plastique pour
recouvrir le sol; tissus pour aménagements paysagers; couvre-sol
pour aménagements paysagers; agrafes pour aménagements
paysagers; sacs de croissance suspendus en plastique. (2)
Engrais. SERVICES: Distribution en gros de fournitures de jardin
et d’engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,339,977. 2007/03/07. TEXTRADE INTERNATIONAL AG, a
Swiss company, Rigistrasse 188, 6340 Baar, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

ACTIVE COMFORT 
WARES: (1) Chemical products for the textile, leather, paper and
plastics industries, namely, chemical agents for impregnating,
binding or coating of textiles, furs and leather, non-wovens and
fabrics; chemicals used in the manufacture of fabric textiles. (2)
Fabrics used in the manufacture of safety and technical textiles;
fabrics used in the manufacture of fashion and leisure wear
clothing; fabrics used in the manufacture of textiles finished with a
coating designed for deploying medical and pharmaceutical
effects on the wearer’s skin and effects designed for increasing
the wearer’s health and well-being, as well as coatings that wick
the moisture through the fabric and dry quickly for use in the
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manufacture of clothing, footwear, helmets for car races, ski boots,
mats for camping, stadium seats; fabrics used in the manufacture
of textiles balancing out temperature peaks above and below the
wearer’s personal comfort climate for use in the manufacture of
clothing, footwear, helmets for car races, ski boots, mats for
camping, stadium seats; high performance, durable, reflecting and
waterproof, water repellent and soil resistant fabrics and fabrics
free of harmful substances, all for use in the manufacture of
clothing, footwear, luggage, seats, tents, sports equipment and
travel-related gear, namely backpacks, bags, sleeping bags,
sleeping bags for camping, camping mats, mats for sleeping,
insulating equipment, tarps, blankets; bed and table covers;
clothing for gymnastics, namely athletic shorts, socks, leggings,
body suits; swimwear, namely bathing suits and cover-ups;
sleepwear namely bathrobes, pyjamas, nightgowns; shorts, pants,
skirts, overalls, tights, underwear, underpants, undershirts, socks,
sweaters, sweatpants, sweat suits, polo shirts, pullovers, shirts,
blouses, coats, raincoats, rain jackets, dresses, jeans, jumpers,
ties, suits, belts; waterproof clothing, namely waterproof jackets
and pants; gloves namely men’s gloves, women’s gloves, cycling
gloves, motorcycling gloves, climbing gloves, golf gloves,
children’s gloves, skiing gloves, lined gloves, unlined gloves, sport
gloves; headwear namely hats, caps and earmuffs; footwear
namely sneakers, boots, shoes, overshoes, running shoes,
sandals, athletics footwear, beach footwear, children’s footwear,
infant footwear, outdoor winter footwear, outdoor summer
footwear, golf footwear, rain footwear, exercise footwear, slippers,
inner soles, esparto shoes or sandals, evening footwear, ski
footwear and orthopedic footwear. Priority Filing Date:
September 13, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
58244/2006 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour les industries du
tissu, du cuir, du papier et du plastique, nommément agents
chimiques pour l’imprégnation, le galonnage ou le revêtement de
tissus, de fourrures et de cuir, de non-tissés et de tissus; produits
chimiques pour la fabrication de tissus. (2) Tissus pour la
fabrication de textiles de sécurité et techniques; tissus pour la
fabrication de vêtements de mode et de vêtements de loisirs;
tissus pour la fabrication de d’étoffes recouvertes d’un fini conçus
pour produire des effets médicaux et pharmaceutiques sur la peau
de la personne qui les porte et des effets conçus pour améliorer la
santé et le bien-être de la personne qui les porte, ainsi que
revêtements qui libèrent l’humidité du tissu par effet de mèche et
sèchent rapidement pour la fabrication de vêtements, d’articles
chaussants, de casques pour la course automobile, de bottes de
ski, de matelas de camping, de sièges de stade; tissus pour la
fabrication de textiles servant à équilibrer les variations de
température au-dessus et au-dessous des températures de
confort des personnes les portant pour la fabrication de
vêtements, d’articles chaussants, de casques pour la course
automobile, de bottes de ski, de matelas de camping, de sièges
de stade; tissus haute performance, durables, réfléchissants et
imperméables, hydrofuges et antisalissures et tissus libres de
toute substance dangereuse, pour la fabrication de vêtements,
d’articles chaussants, de valises, de sièges, de tentes,
d’équipement de sport et d’attirail de voyage, nommément sacs à
dos, sacs, sacs de couchage, sacs de couchage pour le camping,

matelas de camping, mats pour dormir, matériel isotherme,
bâches, couvertures; couvertures de lit et dessus de table;
vêtements de gymnastique, nommément shorts d’athlétisme,
chaussettes, caleçons longs, combinés-slips; vêtements de bain,
nommément maillots de bain et cache-maillots; vêtements de nuit,
nommément sorties de bain, pyjamas, robes de nuit; shorts,
pantalons, jupes, salopettes, collants, sous-vêtements, caleçons,
gilets de corps, chaussettes, chandails, pantalons d’entraînement,
ensembles d’entraînement, polos, chandails, chemises,
chemisiers, manteaux, imperméables, vestes imperméables,
robes, jeans, chasubles, cravates, costumes, ceintures;
vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons
imperméables; gants, nommément gants pour hommes, gants
pour femmes, gants de vélo, gants de motocycliste, gants
d’escalade, gants de golf, gants pour enfants, gants de ski, gants
doublés, gants non doublés, gants de sport; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et cache-oreilles; articles
chaussants, nommément espadrilles, bottes, chaussures, couvre-
chaussures, chaussures de course, sandales, chaussures de
sport, chaussures de plage, chaussures pour enfants, chaussures
pour bébés, chaussures pour l’hiver, chaussures d’extérieur pour
l’été, chaussures de golf, chaussures pour la pluie, chaussures
d’exercice, pantoufles, semelles intérieures, chaussures ou
sandales en fibres de sparte, chaussures de soirée, chaussures
de ski et chaussures orthopédiques. Date de priorité de
production: 13 septembre 2006, pays: SUISSE, demande no:
58244/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,991. 2007/03/08. FORD MOTOR COMPANY, One
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

FORD FLEX 
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: September 11, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
971,641 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production:
11 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/971,641 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,050. 2007/03/13. The Institute of Chartered Technical
Practitioners of Canada, 1800 Sheppard Avenue East, P.O. Box
55036, Toronto, ONTARIO M2J 5B9 

Chartered Technical Practitioner 
’ChTP’ 

SERVICES: (1) Representing the membership by promoting the
interests of technical professionals; (2) Award membership
certificates and certificates of merit to successful candidates.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Représentation des membres par la promotion
des intérêts des techniciens professionnels; (2) Remise de
certificats de membres et de certificats de mérite aux candidats
retenus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,064. 2007/03/14. Tyrell, Incorporated, 515 West Greens
Road, Suite 725, Houston, Texas 77067, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

CLEARLY OUTSMARTS PIMPLES 
WARES: Medical devices for the electronic application of heat for
the treatment of skin lesions. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 15, 2006 under No. 3,131,046 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour l’application
électronique de chaleur à des fins de traitement des lésions
cutanées. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,131,046 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,074. 2007/03/20. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SILVER CHARGE 
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date de
priorité de production: 05 octobre 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 454 655 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 octobre 2006 sous le
No. 06 3 454 655 en liaison avec les marchandises.

WARES: hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol
products for hairstyling and hair care; hair sprays; dyes and
products for hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams;
products for curling and setting the hair, namely: gels, mousses,
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal use and
hair care. Priority Filing Date: October 05, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 454 655 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on October 05, 2006 under No. 06 3 454 655 on
wares.

1,340,143. 2007/03/20. Experitec, Inc., 504 Trade Center Blvd.,
Chesterfield, MO 63005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MIMIC 
WARES: Computer program for use in the field of industrial
process simulation, check-out and training. Used in CANADA
since at least as early as June 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 03, 1998 under No.
2,134,983 on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique utilisé dans le
domaine de la simulation de procédés industriels, vérification et
formation connexe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 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 03 février 1998 sous le No. 2,134,983 en liaison
avec les marchandises.

1,340,390. 2007/03/21. Alberta Research Council, Inc., 250 Karl
Clark Road, Edmonton, ALBERTA T6N 1E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

SMART THINKING. POWERFUL 
SOLUTIONS. 

WARES: Printed and on-line materials, namely written website
web pages, describing various technology development,
demonstration, deployment, engineering and technical services,
in numerous fields namely, namely agriculture, bio-products,
energy, environment, forestry, toxicology, sensors engineering,
materials engineering, biotechnology, plant genetics, plant
genomics, fermentation scale-up, life sciences, manufacturing,
engineered products and services, industrial design, sustainable
resource development, and new technology development, print
advertising, letterhead, business cards, posters, brochures,
newsletters, fact sheets, books and manuals. SERVICES: (1)
Operation of a not for profit business, namely the administration,
management and coordination of an entity which provides
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technology development services, technology demonstration and
deployment services, and engineering and technical services in
numerous fields, namely agriculture, bio-products, energy,
environment, forestry, toxicology, sensors engineering, materials
engineering, biotechnology, plant genetics, plant genomics,
fermentation scale-up, life sciences, manufacturing, engineered
products and services, industrial design, sustainable resource
development, and new technology development to third parties.
(2) Scientific research and development services in numerous
fields, namely agriculture, bio-products, energy, environment,
forestry, toxicology, sensors engineering, materials engineering,
biotechnology, plant genetics, plant genomics, fermentation scale-
up, life sciences, manufacturing, engineered products and
services, industrial design, sustainable resource development,
and new technology development, demonstration and deployment
in numerous fields, namely agriculture, bio-products, energy,
environment, forestry, toxicology, sensors engineering, materials
engineering, biotechnology, plant genetics, plant genomics,
fermentation scale-up, life sciences, manufacturing, engineered
products and services, industrial design, sustainable resource
development, and new technology development. (3) Design,
development, improvement, manufacturing, testing and
implementation of new technology, products and processes for
others in numerous fields, namely agriculture, bio-products,
energy, environment, forestry, toxicology, sensors engineering,
materials engineering, biotechnology, plant genetics, plant
genomics, fermentation scale-up, life sciences, manufacturing,
engineered products and services, industrial design, sustainable
resource development, and new technology development,
demonstration and deployment in numerous fields, namely
agriculture, bio-products, energy, environment, forestry,
toxicology, sensors engineering, materials engineering,
biotechnology, plant genetics, plant genomics, fermentation scale-
up, life sciences, manufacturing, engineered products and
services, industrial design, sustainable resource development,
and new technology development. (4) Engineering design
services. (5) Mechanical engineering services. (6) Consulting,
engineering and fabrication services provided to others in
numerous fields, namely agriculture, bio-products, energy,
environment, forestry, toxicology, sensors engineering, materials
engineering, biotechnology, plant genetics, plant genomics,
fermentation scale-up, life sciences, manufacturing, engineered
products and services, industrial design, sustainable resource
development, and new technology development, demonstration
and deployment in numerous fields, namely agriculture, bio-
products, energy, environment, forestry, toxicology, sensors
engineering, materials engineering, biotechnology, plant genetics,
plant genomics, fermentation scale-up, life sciences,
manufacturing, engineered products and services, industrial
design, sustainable resource development, and new technology
development. (7) Providing technical research services to others
in numerous fields, namely agriculture, bio-products, energy,
environment, forestry, toxicology, sensors engineering, materials
engineering, biotechnology, plant genetics, plant genomics,
fermentation scale-up, life sciences, manufacturing, engineered
products and services, industrial design, sustainable resource
development, and new technology development. (8) Development
and demonstration of new technology, products and processes for
use in numerous fields namely agriculture, bio-products, energy,

environment, forestry, toxicology, sensors engineering, materials
engineering, life sciences, manufacturing, engineered products
and services, industrial design, sustainable resource
development, and new technology deployment in numerous fields,
namely agriculture, bio-products, energy, environment, forestry,
toxicology, sensors engineering, materials engineering,
biotechnology, plant genetics, plant genomics, fermentation scale-
up, life sciences, manufacturing, engineered products and
services, industrial design, sustainable resource development,
and new technology development. (9) Research and development
of new technology, products and processes for others in
numerous fields, namely agriculture, bio-products, energy,
environment, forestry, toxicology, sensors engineering, materials
engineering, biotechnology, plant genetics, plant genomics,
fermentation scale-up, life sciences, manufacturing, engineered
products and services, industrial design, sustainable resource
development, and new technology development. (10) Preparation
of engineering reports and design drawings. (11) Educational and
training services in the field of scientific research and
development. (12) Evaluation and assessment of new technology,
products and processes in numerous fields, namely agriculture,
bio-products, energy, environment, forestry, toxicology, sensors
engineering, materials engineering, biotechnology, plant genetics,
plant genomics, fermentation scale-up, life sciences,
manufacturing, engineered products and services, industrial
design, sustainable resource development, and new technology
development, demonstration and deployment in numerous fields,
namely agriculture, bio-products, energy, environment, forestry,
toxicology, sensors engineering, materials engineering,
biotechnology, plant genetics, plant genomics, fermentation scale-
up, life sciences, manufacturing, engineered products and
services, industrial design, sustainable resource development,
and new technology development. (13) Deployment of products,
namely technology licensing and technology transfer services,
licensing and assignment of intellectual property and know how.
(14) Creation of spin off companies to deployment new
technology. (15) Creating prototypes and providing product
development services for others. (16) Provision of innovative
science and technology solutions to others and assisting others in
converting early stage ideas to marketable products and services
in numerous fields, namely agriculture, bio-products, energy,
environment, forestry, toxicology, sensors engineering, materials
engineering, biotechnology, plant genetics, plant genomics,
fermentation scale-up, life sciences, manufacturing, engineered
products and services, industrial design, sustainable resource
development, and new technology development. (17) Provision of
testing and analysis services to others in relation to new
technology in numerous fields, namely agriculture, bio-products,
energy, environment, forestry, toxicology, sensors engineering,
materials engineering, biotechnology, plant genetics, plant
genomics, fermentation scale-up, life sciences, manufacturing,
engineered products and services, industrial design, sustainable
resource development, and new technology development. (18)
Operation, administration, management and coordination of a
national innovation network providing specialized facilities and
expertise to others in the fields of namely agriculture, bio-products,
energy, environment, forestry, toxicology, sensors engineering,
materials engineering, biotechnology, plant genetics, plant
genomics, fermentation scale-up, life sciences, manufacturing,
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engineered products and services, industrial design, sustainable
resource development, and new technology development,
demonstration and deployment in numerous fields, namely
agriculture, bio-products, energy, environment, forestry,
toxicology, sensors engineering, materials engineering,
biotechnology, plant genetics, plant genomics, fermentation scale-
up, life sciences, manufacturing, engineered products and
services, industrial design, sustainable resource development,
and new technology development. (19) Internet services namely,
the operation of an Internet web site relating to technology
development services, technology demonstration and deployment
services, and engineering and technical services to third parties.
(20) Providing multiple user access to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information. Used in CANADA since at least as early as
April 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et en ligne, nommément
pages web écrites, explication de différentes avancées
technologiques, démonstration, déploiement, services
d’ingénierie et techniques, dans un grand nombre de domaines,
nommément l’agriculture, les produits biologiques, l’énergie,
l’environnement, la foresterie, la toxicologie, de l’ingénierie des
capteurs, de l’ingénierie des matériaux, de la biotechnologie, de la
phytogénétique, de la génomique végétale, de la mise à l’échelle
de procédés de fermentation, des sciences biologiques, de la
fabrication, des produits et services techniques, du dessin
industriel, du développement durable des ressources et du
développement de nouvelles technologies, publicité imprimée,
papier à en-tête, cartes professionnelles, affiches, brochures,
bulletins, fiches d’information, livres et manuels. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise sans but lucratif, nommément
l’administration, la gestion et la coordination d’une entité qui offre
des services de développement technologique, services de
démonstration et de mise en place de technologies et services
d’ingénierie et techniques dans un grand nombre de domaines,
nommément de l’agriculture, des produits biologiques, de
l’énergie, de l’environnement, de la foresterie, de la toxicologie, de
l’ingénierie des capteurs, de l’ingénierie des matériaux, de la
biotechnologie, de la phytogénétique, de la génomique végétale,
de la mise à l’échelle de procédés de fermentation, des sciences
biologiques, de la fabrication, des produits et services techniques,
du dessin industriel, du développement durable des ressources et
du développement de nouvelles technologies pour des tiers. (2)
Recherche et développement scientifiques services offerts dans
un grand nombre de domaines, nommément de l’agriculture, des
produits biologiques, de l’énergie, de l’environnement, de la
foresterie, de la toxicologie, de l’ingénierie des capteurs, de
l’ingénierie des matériaux, de la biotechnologie, de la
phytogénétique, de la génomique végétale, de la mise à l’échelle
de procédés de fermentation, des sciences biologiques, de la
fabrication, des produits et services techniques, du dessin
industriel, du développement durable des ressources et du
développement, de la démonstration et de la mise en place de
nouvelles technologies dans un grand nombre de domaines,
nommément de l’agriculture, des produits biologiques, de
l’énergie, de l’environnement, de la foresterie, de la toxicologie, de
l’ingénierie des capteurs, de l’ingénierie des matériaux, de la
biotechnologie, de la phytogénétique, de la génomique végétale,

de la mise à l’échelle de procédés de fermentation, des sciences
biologiques, de la fabrication, des produits et services techniques,
du dessin industriel, du développement durable des ressources et
du développement de nouvelles technologies. (3) Conception,
développement, amélioration, fabrication, mise à l’essai et
intégration de nouvelles technologies, de produits et de procédés
pour des tiers dans un grand nombre de domaines, nommément
de l’agriculture, des produits biologiques, de l’énergie, de
l’environnement, de le foresterie, de la toxicologie, de l’ingénierie
des capteurs, de l’ingénierie des matériaux, de la biotechnologie,
de la phytogénétique, de la génomique végétale, de la mise à
l’échelle de procédés de fermentation, des sciences biologiques,
de la fabrication, des produits et services techniques, du dessin
industriel, du développement durable des ressources et du
développement, de la démonstration et de la mise en place de
nouvelles technologies dans un grand nombre de domaines,
nommément de l’agriculture, des produits biologiques, de
l’énergie, de l’environnement, de la foresterie, de la toxicologie, de
l’ingénierie des capteurs, de l’ingénierie des matériaux, de la
biotechnologie, de la phytogénétique, de la génomique végétale,
de la mise à l’échelle de procédés de fermentation, des sciences
biologiques, de la fabrication, des produits et services techniques,
du dessin industriel, du développement durable des ressources et
du développement de nouvelles technologies. (4) Services de
conception technique. (5) Services de génie mécanique. (6)
Services de conseil, d’ingénierie et de fabrication offerts à des
tiers dans un grand nombre de domaines, nommément de
l’agriculture, des produits biologiques, de l’énergie, de
l’environnement, de la foresterie, de la toxicologie, de l’ingénierie
des capteurs, de l’ingénierie des matériaux, de la biotechnologie,
de la phytogénétique, de la génomique végétale, de la mise à
l’échelle de procédés de fermentation, des sciences biologiques,
de la fabrication, des produits et services techniques, du dessin
industriel, du développement durable des ressources et du
développement, de la démonstration et de la mise en place de
nouvelles technologies dans un grand nombre de domaines,
nommément de l’agriculture, des produits biologiques, de
l’énergie, de l’environnement, de la foresterie, de la toxicologie, de
l’ingénierie des capteurs, de l’ingénierie des matériaux, de la
biotechnologie, de la phytogénétique, de la génomique végétale,
de la mise à l’échelle de procédés de fermentation, des sciences
biologiques, de la fabrication, des produits et services techniques,
du dessin industriel, du développement durable des ressources et
du développement de nouvelles technologies. (7) Offre de
services de recherche technique à des tiers dans un grand
nombre de domaines, nommément de l’agriculture, des produits
biologiques, de l’énergie, de l’environnement, de la foresterie, de
la toxicologie, de l’ingénierie des capteurs, de l’ingénierie des
matériaux, de la biotechnologie, de la phytogénétique, de la
génomique végétale, de la mise à l’échelle de procédés de
fermentation, des sciences biologiques, de la fabrication, des
produits et services techniques, du dessin industriel, du
développement durable des ressources et du développement de
nouvelles technologies. (8) Développement et démonstration de
nouvelles technologies, de produits et de procédés utilisés dans
un grand nombre de domaines, nommément de l’agriculture, des
produits biologiques, de l’énergie, de l’environnement, de la
foresterie, de la toxicologie, de l’ingénierie des capteurs, de
l’ingénierie des matériaux, des sciences biologiques, de la
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fabrication, des produits et services techniques, du dessin
industriel, du développement durable des ressources et mise en
place de nouvelles technologies dans un grand nombre de
domaines, nommément de l’agriculture, des produits biologiques,
de l’énergie, de l’environnement, de la foresterie, de la toxicologie,
de l’ingénierie des capteurs, de l’ingénierie des matériaux, de la
biotechnologie, de la phytogénétique, de la génomique végétale,
de la mise à l’échelle de procédés de fermentation, des sciences
biologiques, de la fabrication, des produits et services techniques,
du dessin industriel, du développement durable des ressources et
du développement de nouvelles technologies. (9) Recherche et
développement de nouvelles technologies, de produits et de
procédés pour des tiers dans un grand nombre de domaines,
nommément de l’agriculture, des produits biologiques, de
l’énergie, de l’environnement, de la foresterie, de la toxicologie, de
l’ingénierie des capteurs, de l’ingénierie des matériaux, de la
biotechnologie, de la phytogénétique, de la génomique végétale,
de la mise à l’échelle de procédés de fermentation, des sciences
biologiques, de la fabrication, des produits et services techniques,
du dessin industriel, du développement durable des ressources et
du développement de nouvelles technologies. (10) Préparation de
rapports techniques et de dessins de conception. (11) Services
éducatifs et de formation dans le domaine de la recherche et du
développement scientifiques. (12) Évaluation de nouvelles
technologies, de produits et de procédés dans un grand nombre
de domaines, nommément de l’agriculture, des produits
biologiques, de l’énergie, de l’environnement, de la foresterie, de
la toxicologie, de l’ingénierie des capteurs, de l’ingénierie des
matériaux, de la biotechnologie, de la phytogénétique, de la
génomique végétale, de la mise à l’échelle de procédés de
fermentation, des sciences biologiques, de la fabrication, des
produits et services techniques, du dessin industriel, du
développement durable des ressources et du développement, de
la démonstration et de la mise en place de nouvelles technologies
dans un grand nombre de domaines, nommément de l’agriculture,
des produits biologiques, de l’énergie, de l’environnement, de la
foresterie, de la toxicologie, de l’ingénierie des capteurs, de
l’ingénierie des matériaux, de la biotechnologie, de la
phytogénétique, de la génomique végétale, de la mise à l’échelle
de procédés de fermentation, des sciences biologiques, de la
fabrication, des produits et services techniques, du dessin
industriel, du développement durable des ressources et du
développement de nouvelles technologies. (13) Mise en place de
produits, nommément services d’octroi de licences de technologie
et de transfert de technologie, octroi de licences d’utilisation et
cession de propriété intellectuelle et de savoir-faire. (14) Création
d’entreprises essaimées pour la mise en place de nouvelles
technologies. (15) Création de prototypes et offre de services de
développement de produits à des tiers. (16) Offre de solutions
novatrices en sciences et technologies à des tiers et aide à des
tiers pour transformer les idées initiales en produits et services
commercialisables dans un grand nombre de domaines,
nommément de l’agriculture, des produits biologiques, de
l’énergie, de l’environnement, de la foresterie, de la toxicologie, de
l’ingénierie des capteurs, de l’ingénierie des matériaux, de la
biotechnologie, de la phytogénétique, de la génomique végétale,
de la mise à l’échelle de procédés de fermentation, des sciences
biologiques, de la fabrication, des produits et services techniques,
du dessin industriel, du développement durable des ressources et

du développement de nouvelles technologies. (17) Offre de
services d’essai et d’analyse à des tiers concernant les nouvelles
technologies dans un grand nombre de domaines, nommément
de l’agriculture, des produits biologiques, de l’énergie, de
l’environnement, de la foresterie, de la toxicologie, de l’ingénierie
des capteurs, de l’ingénierie des matériaux, de la biotechnologie,
de la phytogénétique, de la génomique végétale, de la mise à
l’échelle de procédés de fermentation, des sciences biologiques,
de la fabrication, des produits et services techniques, du dessin
industriel, du développement durable des ressources et du
développement de nouvelles technologies. (18) Exploitation,
administration, gestion et coordination d’un réseau d’innovation
national offrant des expertises et des installations spécialisées à
des tiers, nommément dans les domaines de l’agriculture, des
produits biologiques, de l’énergie, de l’environnement, de la
foresterie, de la toxicologie, de l’ingénierie des capteurs, de
l’ingénierie des matériaux, de la biotechnologie, de la
phytogénétique, de la génomique végétale, de la mise à l’échelle
de procédés de fermentation, des sciences biologiques, de la
fabrication, des produits et services techniques, du dessin
industriel, du développement durable des ressources et du
développement, de la démonstration et de la mise en place de
nouvelles technologies dans un grand nombre de domaines,
nommément de l’agriculture, des produits biologiques, de
l’énergie, de l’environnement, de la foresterie, de la toxicologie, de
l’ingénierie des capteurs, de l’ingénierie des matériaux, de la
biotechnologie, de la phytogénétique, de la génomique végétale,
de mise à l’échelle de procédés de fermentation, des sciences
biologiques, de la fabrication, des produits et services techniques,
du dessin industriel, du développement durable des ressources et
du développement de nouvelles technologies. (19) Services
Internet, nommément exploitation d’un site web ayant trait aux
services de développement technologique, services de
démonstration et de mise en place de technologies et services
d’ingénierie et techniques pour des tiers. (20) Offre d’accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert
et la diffusion d’un large éventail d’informations. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,466. 2007/03/22. Green Acres Day Camp Inc., 11123
Kennedy Rd., Markham, ONTARIO L6C 1P2 

No-Risk Camp Refund Policy 
SERVICES: Services, namely the operation of a children’s
summer day camp. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services, nommément exploitation d’un camp de jour
pour enfant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,340,553. 2007/03/22. Tim Soeten, 64/40 Tarinporn Villa, Soi
Rungpracha Sirinthorn Road, Bang Kruay district, Tombol Wat
Chalor, Nonthaburi 11130, THAILAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HOTRODHELLCAT 
WARES: Jewellery, clothing buckles, shoe buckles, seatbelt
buckles, hair pins, tie pins, clothes pins, hat pins, safety pins,
badges, namely, emblems, name badges, patches, namely,
clothing patches, stickers, brooches, buttons, namely, clothing
buttons, novelty buttons, and umbrellas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, boucles à vêtements, boucles de
chaussure, ceintures de sécurité, épingles à cheveux, épingles à
cravate, épingles à linge, épingles à chapeau, épingles de sûreté,
insignes, nommément emblèmes, insignes d’identité, pièces,
nommément pièces pour vêtements, autocollants, broches,
macarons, nommément boutons de vêtements, macarons de
fantaisie et parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,729. 2007/03/23. Daryl-Lynn Carlson, 1402, 61 Markbrook
Lane, Toronto, ONTARIO M9V 5E7 

Your Condo 
WARES: (1) Newsletters. (2) Newsletters for communications to
condominium residents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bulletins. (2) Bulletins de communication
destinés aux résidants de condominium. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,881. 2007/03/26. COLIBERT ENTERPRISES, INC., 1600
S. Pioneer Road, Salt Lake City, Utah 84104, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Towing accessories for vehicles, namely, moveable
trailer hitch assemblies consisting of trailer hitches and ball
mounts. Priority Filing Date: September 26, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/007340 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de remorquage pour véhicules,
nommément dispositifs amovibles d’attelage de remorque
comprenant des attelages de remorque et des supports de boules
d’attelage. Date de priorité de production: 26 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/007340 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,969. 2007/03/27. 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 

VACCINAGE 
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; huiles
essentielles à usage personnel pour le corps, à application
topique. Date de priorité de production: 21 mars 2007, pays:
FRANCE, demande no: 07 3 489 390 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 mars
2007 sous le No. 07 3 489 390 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts not for medical use; skin soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels, and
oils; products for make-up, namely lipstick, eye shadow, pencils,
mascara, nail polish, foundation, blusher; essential oils for
personal body use, for topical application. Priority Filing Date:
March 21, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 489 390
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 21, 2007 under
No. 07 3 489 390 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,341,015. 2007/03/27. LAITUE & GO INC., 4601, rue
Christophe-Colomb, bureau 5, Montréal, QUÉBEC H2J 3G7
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 

LAITUE&GO 



Vol. 55, No. 2787 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2008 120 March 26, 2008

SERVICES: Exploitation de commerces nommément de
restaurants; services de préparation de mets pour emporter;
services de livraison de mets pour emporter. Employée au
CANADA depuis 19 mars 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of businesses namely restaurants; take-
out meal preparation services; take-out meal delivery services.
Used in CANADA since March 19, 2007 on services.

1,341,016. 2007/03/27. LAITUE & GO INC., 4601, rue
Christophe-Colomb, bureau 5, Montréal, QUÉBEC H2J 3G7
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: Exploitation de commerces nommément de
restaurants; services de préparation de mets pour emporter;
services de livraison de mets pour emporter. Employée au
CANADA depuis 19 mars 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of businesses namely restaurants; take-
out meal preparation services; take-out meal delivery services.
Used in CANADA since March 19, 2007 on services.

1,341,255. 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 FREEFORM COSMETICS 
The applicant advised that the English language translation of the
word SHAMIR is EMERY.

The right to the exclusive use of the words FREEFORM and
COSMETICS 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 FREEFORM et COSMETICS
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.

1,341,367. 2007/03/29. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
CH-8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

UNE BONNE SOUPE ... POUR LE 
PLAISIR DE BIEN VIVRE 

WARES: Soups. SERVICES: Advertising and promoting soups
through the distribution of discount coupons and printed materials,
by sponsoring sports and cultural events, through promotional
contests, and educational services provided to the general
consumers on the consumption of soups through the
establishment of a web site. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Soupes. SERVICES: Publicité et promotion
de soupes par la distribution de bons de réduction et d’imprimés,
au moyen de la commandite d’évènements sportifs et culturels,
par des concours promotionnels et des services éducatifs offerts
au grand public concernant la consommation de soupes par la
mise en place d’un site web. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,341,551. 2007/03/30. Baby Sensory International, Beechey
House, 87 Church Street, Crowthorne, Berkshire RG45 7AW,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: KANAN BHATT OF BARIKI INC., 1621
SOUTH CAMPBELL ROAD, AUGUSTA TWP, ONTARIO,
K0E1T0 
 

SERVICES: Workshops and seminars in the field of infant
development; Education services conducting courses in the field
of infant development. Entertainment services for parents and
babies in the field of infant/child education. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Ateliers et conférences dans le domaine du
développement des nourrissons; services éducatifs, tenue de
cours dans le domaine du développement des nourrissons.
Services de divertissement pour parents et bébés dans le
domaine de l’éducation des nourrissons/enfants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,341,563. 2007/03/23. Flavorchem International Inc., 145
Dynamic Drive, Scarborough, ONTARIO M1V 5L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FLAVORCHEM 
WARES: Flavours for use in foods, food products and beverages;
fragrances for personal use, room fragrances, fragrances for body
products, fragrances for aromatherapy, fragrances for cleaning
and disinfecting products, fragrances for potpourris; aromatic
chemicals for the preparation of food and beverage flavorings;
essential oils for food flavorings; natural extracts for use in foods,
food products and food flavorings; gums, namely, various extracts
for use in foods; resins, namely, oleoresins for use in food and
food products; colours, namely, food colouring. Used in CANADA
since at least as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Saveurs pour aliments, produits alimentaires
et boissons; parfums à usage personnel, parfums d’ambiance,
parfums pour produits pour le corps, parfums pour aromathérapie,
parfums pour produits nettoyants et désinfectants, parfums pour
pots-pourris; produits chimiques aromatiques pour la préparation
d’aliments, ainsi qu’aromatisants pour boissons; huiles
essentielles pour aromatiser les aliments; extraits naturels pour
aliments, produits alimentaires et arômes alimentaires; gommes,
nommément divers extraits pour aliments; résines, nommément
oléorésines pour aliments et produits alimentaires; couleurs,
nommément colorants alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,341,780. 2007/04/02. Hsu, Ming Shu Ken, Unit-B, 7188
Curragh Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4B9 

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

WARES: (1) Milk, flavoured milk and milk-based non-alcoholic
beverages; tea and tea espresso; non-alcoholic tea and tea
espresso based beverages; milkshakes and fruit slush. (2) Pre-
packaged instant tea and tea espresso based beverages. Pre-
packaged instant milk, flavored milk and milk-based non-alcoholic
beverages. (3) Tea merchandise namely kettles, tea pots, tea
cups, tea mugs, saucers, tea sets. (4) Clothing, namely, t-shirts,
sport shirts, polo shirts, hats and aprons. (5) Prepackaged loose
tea leaves, namely, green tea leaves, red tea leaves, black tea
leaves, flavoured tea leaves. (6) Tapioca pearls, flavoured
coconut jellies, and fresh fruit syrups. SERVICES: (1) A business
operation dealing with over the counter sale of freshly brewed tea
products, tea leaves, prepackaged instant teas, pastries and tea
accessories for consumption on or off the premises. (2) Wholesale
and mail order sales of loose tea leaves; prepackaged espresso
beverages and beverages made with a base of tea espresso;
powdered flavourings; and flavouring syrups, namely, fresh fruit
syrups and gourmet syrups. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Lait, lait aromatisé et boissons au lait non
alcoolisées; thé et thé expresso; thé non alcoolisé et boissons à
base de thé expresso; laits frappés et barbotines aux fruits. (2)
Thé instantané et boissons à base de thé expresso préemballés.
Lait instantané préemballé, laits aromatisés et boissons au lait non
alcoolisées. (3) Marchandises relatives au thé nommément
bouilloires, théières, tasses à thé, grandes tasses à thé,
soucoupes, services à thé. (4) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises sport, polos, chapeaux et tabliers. (5) Thé en feuilles
préemballé, nommément feuilles de thé vert, feuilles de thé rouge,
feuilles de thé noir, feuilles de thé aromatisé. (6) Perles de tapioca,
gelées aromatisées à la noix de coco, et sirops aux fruit frais.
SERVICES: (1) Entreprise spécialisée dans la vente directe de
produits de thé fraîchement préparés, de feuilles de thé, de thés
instantanés préemballés, de pâtisseries et d’accessoires pour le
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thé pour la consommation sur place ou à l’extérieur du commerce.
(2) Vente en gros et vente par correspondance de thés en feuilles;
de boissons expresso et de boissons à base de thé expresso
préemballées; d’aromatisants en poudre; de sirops aromatisants,
nommément sirops aux fruit frais et sirops fins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,341,819. 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 

SIKASENSE 
WARES: Adhesives for use in the textile covering, carpet, floor
covering industry, transport and automobile industries, namely for
wood, coated metals, fiber boards, wood fibers, PVC (Polyvinyl
Chloride), ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), ASA
(Acrylonitrile Styrene Acrylate), TPO (Thermo Plastic Olefin) or
polyester; accelerators for case hardening and hardeners for
adhesvies. Used in CANADA since at least as early as 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour le revêtement de tissus, les
tapis, l’industrie du revêtement de sol, les industries du transport
et de l’automobile, nommément pour le bois, les métaux plaqués,
les panneaux de fibres, les fibres de bois, le PVC (polychlorure de
vinyle), l’ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène), l’ASA
(acrylonitrile-styrène-acrylate), l’OTP (oléfine thermoplastique) ou
le polyester; accélérateurs pour le durcissement superficiel et
durcisseurs pour adhésifs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,341,836. 2007/04/02. Patrick Roy, 1625 Schouten Dr., Orleans,
ONTARIO K1E 2H9 

Pedaless 
WARES: Power-assisted bicycles, bicycle accessories, namely,
bells, water bottles, brakes, speedometers, helmets, tubes,
panniers, bags, grips, covers, mirrors, protective pads, lights,
reflectors, locks, gloves, tools, lights, controllers, light switches,
throttles, spokes, ignition switch, lithium ion batteries, hub and
regular motors, safety vests and bicycle parts. SERVICES: (1)
Wholesale distributorships in the field of bicycles, power-assisted
bicycles and accessories, (2) Retail sale of bicycles, power-
assisted bicycles and accessories, (3) Quality assurance in the
field of imported and self-manufactured bicycles and power-
assisted bicycles. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vélos à moteur, accessoires de vélo,
nommément cloches, gourdes, freins, compteurs de vitesse,
casques, chambres à air, sacoches, sacs, poignées, housses,
miroirs, coussinets protecteurs, lumières, réflecteurs, serrures,
gants, outils, feux, régulateurs, interrupteurs d’éclairage, papillons
des gaz, rayons de roue, commutateur d’allumage, batteries au

lithium-ion, moyeu et moteurs réguliers, gilets de sécurité et
pièces de vélo. SERVICES: (1) Concessionnaires de vente en
gros dans le domaine des vélos, des vélos à moteur et des
accessoires, (2) Vente au détail de vélos, de vélos à moteur et
d’accessoires, (3) Assurance de la qualité dans le domaine des
vélos et des vélos à moteur importés et de fabrication locale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,341,837. 2007/04/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NASTRECCE 
As provided by the applicant, NASTRECCE is a coined term.

WARES: Baked goods, namely bread and pastries. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, NASTRECCE est un mot inventé.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain et
pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,864. 2007/04/02. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LET’S BRAWL 
WARES: Toys, games and playthings namely, collectable
marbles, marbles that transform into action figures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
billes à collectionner, billes qui se transforment en figurines
d’action. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,865. 2007/04/02. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE CALL TO BRAWL 
WARES: Toys, games and playthings namely, collectable
marbles; and marbles that transform into action figures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
billes à collectionner; billes qui se transforment en figurines
d’action. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,341,922. 2007/04/02. JFE STEEL KABUSHIKI KAISHA, a.k.a.
JFE STEEL CORPORATION, 2-3 Uchisaiwaicho 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

JAZ 
WARES: Steel sheets. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on July 02, 2004 under No. 4783033 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles d’acier. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02
juillet 2004 sous le No. 4783033 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,924. 2007/04/02. JFE STEEL KABUSHIKI KAISHA, a.k.a.
JFE STEEL CORPORATION, 2-3 Uchisaiwaicho 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

GI JAZ 
WARES: Steel sheets. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on July 02, 2004 under No. 4783035 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles d’acier. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02
juillet 2004 sous le No. 4783035 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,926. 2007/04/02. JFE STEEL KABUSHIKI KAISHA, a.k.a.
JFE STEEL CORPORATION, 2-3 Uchisaiwaicho 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

JAZ GA 
WARES: Steel sheets. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on July 02, 2004 under No. 4783036 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles d’acier. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02
juillet 2004 sous le No. 4783036 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,945. 2007/04/02. REVLON (SUISSE) S.A.,
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

REVLON UNFORGETTABLE 
WARES: Beauty magazines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Magazines de beauté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,168. 2007/04/04. D & D EMULSIONS, INC., 270 Park
Avenue East, Mansfield, Ohio 44902, 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 

JOINTBOND 
WARES: Synthetic emulsified petroleum resins for use as a joint
sealer in the road maintenance industry. Used in CANADA since
at least as early as September 2006 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No. 2731959 on
wares.

MARCHANDISES: Résines de pétrole émulsifiées synthétiques
utilisées comme produit de remplissage dans l’industrie de
l’entretien des routes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 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 01 juillet 2003 sous le No. 2731959 en liaison
avec les marchandises.

1,342,321. 2007/03/29. Everything Financial Consultants Inc.,
1015, 7495 132nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE, TOMCHENKO &
FRASER), 301-2502 ST. JOHN’S STREET, PORT MOODY,
BRITISH COLUMBIA, V3H2B4 

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

WARES: Publications namely booklets, pamphlets, electronic
guides, worksheets and planning manuals for financial planning.
SERVICES: Financial services, namely financial planning, sale of
mutual funds, provision of financial and investment information
and for insurance services, namely life, extended health, and
disability insurance brokerage. Used in CANADA since May 1996
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCIAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications, nommément livrets, dépliants,
guides électroniques, feuilles de travail et manuels de planification
pour la planification financière. SERVICES: Services financiers,
nommément planification financière, vente de fonds communs de
placement, offre d’information en matière de finance et de
placement ainsi que services d’assurance, nommément courtage
d’assurance vie, d’assurance maladie complémentaire et
d’assurance invalidité. Employée au CANADA depuis mai 1996
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,785. 2007/04/10. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

TD E-SERIES FUNDS 
SERVICES: Banking and financial services namely, securities
services, financial advisory services, mutual fund sales and on-
line securities services, financial advisory services and mutual
fund services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément
services de valeurs mobilières, services de conseil financier,
services de vente de fonds communs de placement et de valeurs
mobilières en ligne, services de conseil financier et services de
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,342,839. 2007/04/11. Entropy Communications Inc., Suite 312,
1545 East 2nd Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

AquaTram 
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses; footwear,
namely casual, beach, athletic; clothing, namely, athletic, casual;
jewellery; bags, namely, athletic, travel; briefcases; suitcases;
backpacks; purses; wallets; casual wear gloves; visors, namely,
headwear; scarves; hats; toys, namely action, plush figures,
stuffed; housewares, namely beverage glasses, coffee cups,
mugs; candy; confectionery, namely, chocolate, sugar, gum;
printed publications, namely, books, catalogues, directories,
journals, magazines, newsletters, reports, tools, namely,
gardening, hand and power tools for use in the automotive, marine
or construction industries. SERVICES: Operation and
management of a public transit system using aquatic vessels.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil; articles chaussants, nommément chaussures
tout-aller, chaussures de plage, chaussures de sport; vêtements,
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller; bijoux;
sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage; serviettes;
valises; sacs à dos; sacs à main; portefeuilles; gants tout-aller;

visières, nommément articles coiffants; foulards; chapeaux;
jouets, nommément figurines d’action, figurines en peluche et
jouets rembourrés; articles ménagers, nommément verres à
boissons, tasses à café, grandes tasses; bonbons; confiseries,
nommément chocolat, sucre, gomme; publications imprimées,
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines,
bulletins, rapports, outils, nommément de jardinage, à main et
électriques pour les industries de l’automobile, maritime ou de la
construction. SERVICES: Exploitation et gestion d’un système de
transport public utilisant des embarcations aquatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,342,848. 2007/04/11. COSWAY COMPANY, INC., a legal
entity, 20633 Fordyce Avenue, Carson, California 90810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FREAK OF NATURE 
WARES: Skin care products, namely, facial cleansers, under eye
creams, facial creams, facial emulsions, facial masks and facial
scrubs; anti-wrinkle cream anti-aging cream, facial wash, facial
scrub, facial (exfoliant), facial moisturizer, facial moisturizer with
sun protection factor, eye cream, under eye gels, facial lotion,
facial masks, facial toner, masques and astringents; facial
cosmetics, namely, foundation, foundation with sun protection
factor, blush and eye shadow, mascara, lip cream, lip balm, lip
balm with sun protection factor, lip stick, lip gloss; body care
product, namely body cleansing soap and gel, body scrub
(exfoliant), body creams and lotions, skin toner, skin moisturizer
with sun protection factor, self tanning lotion, sun screen
preparations, hand creams and lotions, personal deodorants and
antiperspirants, non-medicated foot creams and lotions, massage
oils; bath products namely, bath and shower gels, bath and
shower washes, bath and shower foams, bubble baths, milk baths,
non-medicated bath salts, bath oils, body oils, bath crystals, bath
pearls, bath powder, shaving cream, shaving gel, pre-shaving
preparations, after-shave lotions and balm, toilet water, talcum
powder and skin soap; scented products, namely, perfumes,
cologne, essential oils for personal use, and essential oils for use
in the manufacture of scented products; hair care products,
namely, hair care preparations, hair shampoo, hair cleaning
preparations, hair conditioners, hair rinses, hair crème, hair gel,
and hair styling preparations; candles; acne treatment
preparations; mineral supplements, vitamin supplements.
SERVICES: Online retail store and mail order catalog services in
the field of personal care products, cosmetics, toiletries,
fragrances, skin care products and hair care products, candles,
fragrance room sprays, essential oils, incense, books, jewellery.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
nettoyants pour le visage, crèmes pour le dessous des yeux,
crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, masques de
beauté et désincrustants pour le visage; crème antirides, crème
antivieillissement, savon liquide pour le visage, désincrustant pour
le visage, exfoliant pour le visage, hydratant pour le visage,
hydratant pour le visage avec facteur de protection solaire, crème
contour des yeux, gels pour le dessous des yeux, lotion pour le
visage, masques de beauté, tonifiant pour le visage, masques et
astringents pour le visage; cosmétiques pour le visage,
nommément fond de teint, fond de teint avec facteur de protection
solaire, fard à joues et ombre à paupières, mascara, crème pour
les lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec facteur de
protection solaire, rouge à lèvres, brillant à lèvres; produit de soins
du corps, nommément savon et gel nettoyants pour le corps,
désincrustant pour le corps (exfoliant), crèmes et lotions pour le
corps, tonique pour la peau, hydratant pour la peau, hydratant
pour la peau avec facteur de protection solaire, lotions
autobronzantes, écrans solaires, crèmes et lotions pour les mains,
déodorants et antisudorifiques, crèmes et lotions pour les pieds
non médicamenteuses, huiles de massage; produits pour le bain,
nommément gels pour le bain et la douche, savons liquides pour
le bain et la douche, mousses pour le bain et la douche, bains
moussants, laits de bain, sels de bain non médicamenteux, huiles
de bain, huiles pour le corps, cristaux de bain, perles de bain,
poudre de bain, crème à raser, gel à raser, produits avant-rasage,
lotions et baume après-rasage, eau de toilette, poudre de talc et
savon de toilette; produits parfumés, nommément parfums, eau
de Cologne, huiles essentielles à usage personnel et huiles
essentielles pour la fabrication de produits parfumés; produits de
soins capillaires, nommément produits de soins capillaires,
shampooing, produits nettoyants pour les cheveux, revitalisants,
produits de rinçage pour les cheveux, crème, gel et produits
coiffants; bougies; produits pour le traitement de l’acné;
suppléments de minéraux, suppléments de vitamines.
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et de
catalogue de vente par correspondance dans le domaine des
produits d’hygiène personnelle, cosmétiques, articles de toilette,
parfums, produits de soins de la peau et produits de soins
capillaires, bougies, vaporisateurs de parfum d’air ambiant, huiles
essentielles, encens, livres, bijoux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,893. 2007/04/03. Bernabry Apparel Corp., 12 Milner Ave.,
Toronto, ONTARIO M1S 3P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALBERT H.P. LIANG, LAW
OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 80 ACADIA AVENUE, SUITE
104, MARKHAM, ONTARIO, L3R9V1 

TH3 

WARES: Women’s men’s boys’ and girls’ wearing apparel,
namely: Jump suits, shirts, blouses, knitted tops, jackets, bathing
suits, pants, shorts, warm-up suits, sweat pants and sweatshirts,
jeans, suits, dinner jackets, ties and other neckwear, namely:
bandannas, socks, stockings, tights, coats, furs, sweaters, skirts,
vests, t-shirts, tennis and golf apparel, namely dresses, tops,
skirts, shirts, pants and shorts, beach and swimming coverups,
rainwear, namely: raincoats, rain jackets, tank tops, blazers, belts,
gloves, dresses, scarves, shawls, and sports jackets. SERVICES:
Retail sale of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
hommes, garçons et filles, nommément combinaisons-pantalons,
chemises, chemisiers, hauts en tricot, vestes, maillots de bain,
pantalons, shorts, survêtements, pantalons d’entraînement et
pulls d’entraînement, jeans, costumes, smokings, cravates et
d’autres articles pour le cou, nommément bandanas, chaussettes,
bas, collants, manteaux, fourrures, chandails, jupes, gilets, tee-
shirts, vêtements de tennis et de golf, nommément robes, hauts,
jupes, chemises, pantalons et shorts, cache-maillots pour la plage
et la natation, vêtements imperméables, nommément
imperméables, vestes imperméables, débardeurs, blazers,
ceintures, gants, robes, foulards, châles et vestons sport.
SERVICES: Vente au détail de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,342,896. 2007/04/03. Fédération des producteurs d’agneaux et
moutons du Québec, 555, boulevard Roland-Therrien, Bureau
545, Longueuil, QUÉBEC J4H 4E7 
 

MARCHANDISES: Viande d’agneau du Québec. Employée au
CANADA depuis 28 octobre 1983 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Lamb meat from Quebec. Used in CANADA since
October 28, 1983 on wares.
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1,343,067. 2007/04/12. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome Tanashi-cho,
Nishi-tokyo-shi, Tokyo 188-8511, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: (1) Calculators. (2) Printers for computers. (3)
Metalworking machines and tools; chemical processing machines;
textile machines; coating machines; plastic processing machines;
semiconductor manufacturing machines; power transmissions
and gearing for machines (not for land vehicles); processsing
machinery having a rotatable spindle, namely,computerized
numerically controlled automatic lathes and turning centers;
automatic component insertion machine on printed circuit board;
industrial robots for metalworking machines and parts for the
aforesaid goods; Cash registers; computers; monitors for data
communication terminal; word processors; blank floppy discs;
blank digital versatile discs; blank compact discs; magnetic heads
for FDD and HDD; floppy disc drives; hard disc drives; liquid
crystal display panels; electro luminescent display panels; light-
emitting diodes; photo-diodes; quartz crystal oscillators; quartz
crystal chips and wafers for oscillators; telecommunication
machines and apparatus, namely, cameras, facsimile machines,
DVD players; electronic computer authenticator apparatus,
magnetic cards and magnets, namely a computer lock system
which consists of a transmitter built in a nametag and an antenna
connected to a personal computer, which locks and unlocks the
personal computer automatically depending on the distance
between the computer and the computer user wearing the
nametag in order to prevent its unauthorized use and a network-
based location system which consists of transmitters built into
nametags and antenae connected to local area network and
personal computers in order to compute and display the nametag
wearer’s current location; weighing machines for human use;
scales; altimeters; barometers; pedometers; micrometers; dial
gauges; electronic buzzers; electric switches; infrared remote
control receivers; integrated circuits for sound synthesis;
speakers; compact disc players; copying machines; spectacles
and parts thereof; contact lenses; security cameras and monitors
therefor; optical fiber connectors and parts therefor; computer
software for use in maintenance, diagnosis and repair of machine
tools and numerically controlled machine tools; computer software
for machining by numerically controlled machine tools; clinical
thermometers; sphygmomanometers; blood glucose meters
sphygmometers; sphygmographs; electrocardiographs; blood
flow meters; body fat scale; nebulizers for medical purposes;
electric and electronic massager machines for medical purposes;
hearing aids for deaf; Clocks and watches, movements for clock

and watch-making, cases for clock and watch-making, watch
glasses, watch bands and straps, dials for clock and watch-
making, key rings, 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,
medals, rings, medallions, cuff links and artificial gemstones.
SERVICES: Repair and after the-sale service of watches, clocks;
electronic machines and instruments namely, printers, cash
registers, calculators, repair and after-the-sale service of metal
working machine tools; repair of personal ornaments, sports
equipment, spectacles. Used in CANADA since at least as early
as March 2006 on wares (2); October 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Calculatrices. (2) Imprimantes pour
ordinateurs. (3) Machines et outils à travailler le métal; machines
de traitement de produits chimiques; machines à textile; machines
à enduire; machines de traitement du plastique; machines pour la
fabrication de semiconducteurs; transmissions de puissance et
engrenages pour machines (non conçus pour les véhicules
terrestres); machinerie de traitement ayant un arbre fileté,
nommément tours et centres de tournage informatisés à
commande numérique; machine automatisée d’insertion de
composants sur les cartes de circuits imprimés; robots industriels
pour machines de travail des métaux et pièces pour les
marchandises susmentionnées; caisses enregistreuses;
ordinateurs; moniteurs pour terminaux de communication de
données; traitements de texte; disquettes vierges; disques
numériques universels vierges; disques compacts vierges; têtes
magnétiques pour lecteurs de disquettes et disques durs; lecteurs
de disquettes; disques durs; écrans à cristaux liquides; panneaux
d’affichage électroluminescents; diodes électroluminescentes;
photodiodes; oscillateurs à quartz; puces et tranches à quartz
pour oscillateurs; machines et appareils de télécommunication,
nommément appareils photo, télécopieurs, lecteurs de DVD;
appareils électroniques d’authentification d’ordinateurs, cartes
magnétiques et aimants, nommément un système de verrouillage
d’ordinateur comprenant un émetteur incorporé dans un insigne
d’identité et une antenne reliés à un ordinateur personnel, qui
verrouille et ouvre l’ordinateur personnel automatiquement selon
la distance entre l’ordinateur et l’utilisateur portant l’insigne
d’identité afin d’en prévenir l’utilisation non autorisée et un
système de localisation sur réseau comprenant un émetteur
incorporé dans un insigne d’identité et une antenne reliés à un
réseau local et à des ordinateurs personnels afin de calculer et
afficher la position actuelle de la personne portant l’insigne
d’identité; machines de pesage à usage humain; balances;
altimètres; baromètres; podomètres; micromètres; comparateurs
à cadran; avertisseurs électroniques; interrupteurs électriques;
récepteurs infrarouges à télécommande; circuits intégrés pour la
synthèse des sons; haut-parleurs; lecteurs de disques compacts;
photocopieurs; lunettes et pièces connexes; verres de contact;
caméras de sécurité et moniteurs connexes; connecteurs de fibre
optique et pièces connexes; logiciel pour l’entretien, le diagnostic
et la réparation de machines-outils et de machines-outils à
commande numérique; logiciels pour l’usinage au moyen de
machines-outils à commande numérique; thermomètres
médicaux; sphygmomanomètres; glucomètres et
sphygmomètres; sphygmographes; électrocardiographes;
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débitmètres sanguins; balances adipométriques; nébuliseurs à
usage médical; appareils de massage électriques et électroniques
à usage médical; prothèses auditives pour les sourds; horloges et
montres, mouvements pour montres et horlogerie, boîtiers pour
montres et horlogerie, verres de montre, bracelets et sangles de
montre, cadrans pour montres et horlogerie, anneaux porte-clés,
boucles d’oreilles, insignes en métal précieux, boucles en métal
précieux, badges en métal précieux, épingles à bonnets en métal
précieux, épingles à cravate, colliers, bracelets, pendentifs,
broches, médailles, bagues, médaillons, boutons de manchettes
et pierres précieuses artificielles. SERVICES: Réparation et
service après-vente de montres, d’horloges; machines et
instruments électroniques nommément imprimantes, caisses
enregistreuses, calculatrices, réparation et service après-vente de
machines-outils pour le travail du métal; réparation d’ornements,
d’équipement de sport et de lunettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les
marchandises (2); octobre 2006 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3) et en liaison avec les services.

1,343,083. 2007/04/12. THE WINNING COMBINATION INC.,
1099 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA R3P 2S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400
ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

JOINT GREASE 
WARES: Herbal dietary supplements in capsule form for use in
promoting joint repair and pain relief, namely Glucosamine-
Chondroitin Complex. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes
sous forme de capsules pour favoriser la réparation des
articulations et le soulagement de la douleur, nommément
complexe de glucosamine et de chondroïtine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,343,118. 2007/04/12. RMS Financial Inc., 150 West Railway
Street, Edmonton, ALBERTA T6T 1J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP,
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

 

SERVICES: (1) Real estate development, property management
and building construction project management services. (2)
General building construction contracting services and building
construction services. Used in CANADA since at least as early as
September 23, 2002 on services (2); April 30, 2003 on services
(1).

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière, de gestion de
propriétés et de gestion de projets liés à la construction de
bâtiments. (2) Services d’entrepreneur général en construction de
bâtiments et services de construction de bâtiments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2002 en
liaison avec les services (2); 30 avril 2003 en liaison avec les
services (1).

1,343,119. 2007/04/12. RMS Financial Inc., 150 West Railway
Street, Edmonton, ALBERTA T6T 1J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP,
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

RMS 
SERVICES: (1) Real estate development, property management
and building construction project management services. (2)
General building construction contracting services and building
construction services. Used in CANADA since at least as early as
September 23, 2002 on services (2); April 30, 2003 on services
(1).

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière, de gestion de
propriétés et de gestion de projets liés à la construction de
bâtiments. (2) Services d’entrepreneur général en construction de
bâtiments et services de construction de bâtiments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2002 en
liaison avec les services (2); 30 avril 2003 en liaison avec les
services (1).
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1,343,134. 2007/04/12. New Food Classics, a partnership of NFC
Acquisition Corp., NFC Acquisition L.P. and NFC Acquisition GP
Inc., 4211, 13A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

THE ORIGINAL PRIME RIB BURGER 
The right to the exclusive use of the words PRIME RIB BURGER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meats, namely burgers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Viandes, nommément hamburgers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,188. 2007/04/12. S-S Promotech Inc., 2895 Derry Road
East, Suite 912, Mississauga, ONTARIO L4T 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Pet food namely, a pet treat. (2) Baseball caps; pens;
carpets; coffee mugs; clothing namely shirts, pet shirts; pet toys,
leashes, collars. Used in CANADA since at least as early as 1991
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie,
nommément gâterie pour animaux de compagnie. (2) Casquettes
de baseball; stylos; tapis; grandes tasses à café; vêtements,
nommément chemises, chemises pour animaux de compagnie;
jouets pour animaux de compagnie, laisses, colliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,343,190. 2007/04/12. S-S Promotech Inc., 2895 Derry Road
East, Suite 912, Mississauga, ONTARIO L4T 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BENNY BULLYS 
WARES: (1) Pet food namely, a pet treat. (2) Baseball caps; pens;
carpets; coffee mugs; clothing namely shirts, pet shirts; pet toys,
leashes, collars. Used in CANADA since at least as early as 1991
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie,
nommément gâterie pour animaux de compagnie. (2) Casquettes
de baseball; stylos; tapis; grandes tasses à café; vêtements,
nommément chemises, chemises pour animaux de compagnie;
jouets pour animaux de compagnie, laisses, colliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,343,261. 2007/04/13. TELEFUN, Société par actions simplifiée
française, 37 bis rue Greneta, 75002 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

FREE PEOPLE NETWORK 
MARCHANDISES: Bases de données électroniques enregistrées
sur support informatique nommément téléchargeables sur le
téléphone portable nommément sonneries, chansons, musiques,
photographies, vidéos, images, logos, textes, blogue; publications
électroniques téléchargeables dans le domaine de la musique et
du cinéma. SERVICES: Publicité pour des tiers nommément
publication de textes publicitaires; publicité pour des tiers
nommément en ligne sur un réseau informatique ou sur un réseau
Internet, publicité pour des tiers nommément sur téléphonie
mobile; fourniture d’accès Internet et gestion de plateformes
nommément gestion de fichiers informatiques pour le bénéfice de
tiers, forums de discussion, blogue; diffusion et téléchargement
audio et vidéo de sonneries, chansons, musiques, photographies,
vidéos, images, logos, textes par terminaux d’ordinateurs, par
réseau internet, par téléphonie mobile; diffusion de programmes
musicaux, radiophoniques par terminaux d’ordinateurs, par
réseau Internet; services d’édition et de publication de blogue
nommément de publications électroniques et numériques;
organisation de concours et de jeux dans le domaine de la
musique, du cinéma et des blogues. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Electronic databases recorded on computer media
namely downloadable to a cellular telephone namely ringtones,
songs, music, photographs, videos, images, logos, texts, blogs;
downloadable electronic publications in the field of music and film.
SERVICES: Advertising for others namely publication of
advertising texts; advertising for others namely online advertising
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on a computer or Internet network, advertising for others namely
advertising via mobile telephony; providing Internet access and
platform management namely computer file management for the
benefit of others, discussion forums, blogs; distribution and
downloading of audio and video ring tones, songs, music,
photographs, videos, images, logos, texts via computer terminals,
the Internet, mobile telephony; broadcasting of musical, radio
programs via computer terminals, the Internet; editing and
publication of blogs namely of electronic and digital publications;
organization of contests and games in the field of music, film and
blogs. Used in CANADA since at least as early as March 23, 2007
on wares and on services.

1,343,301. 2007/04/13. Parmalat Canada Inc., 405 The West
Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Cheese and cheese snacks. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Fromage et collations au fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,302. 2007/04/13. Parmalat Canada Inc., 405 The West
Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Butter. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,343,307. 2007/04/13. Parmalat Canada Inc., 405 The West
Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SMART CREAM CHEESE 
The right to the exclusive use of the words CREAM CHEESE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cream cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fromage à la crème. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,330. 2007/04/13. FREDERIC LOU INC., P.O. Box 96,
Tenafly, New Jersey 07670, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: (1) Clothing for infants, namely one piece suits, pants, T-
shirts, cardigans, creepers, crawlers, sunsuits, sleepers, pajamas,
nightgowns, turtle necks, receiving blankets, bathrobes, hooded
towels, sleep sacks; infants’ cloth bibs. (2) Adult and children’s
bedding, namely pillow cases, sheets, shams; crib sets, namely
blankets, sheets, shams, bumper pads; infants’ changing pads
and diaper pads. Used in CANADA since at least as early as 2003
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés, nommément
costumes une pièce, pantalons, tee-shirts, cardigans,
grenouillères, barboteuses, costumes d’été, dormeuses, pyjamas,
robes de nuit, cols roulés, couvertures de bébé, sorties de bain,
cape de bain, sacs de couchage pour bébés; bavoirs pour bébés.
(2) Literie pour adultes et pour enfants, nommément taies
d’oreiller, draps, couvre-oreillers; ensembles de berceau,
nommément couvertures, draps, couvre-oreillers, bordures de
protection; matelas et tapis à langer pour bébés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,343,331. 2007/04/13. FREDERIC LOU INC., P.O. Box 96,
Tenafly, New Jersey 07670, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: (1) Clothing for infants, namely one piece suits, pants, T-
shirts, cardigans, creepers, crawlers, sunsuits, sleepers, pajamas,
nightgowns, turtle necks, receiving blankets, bathrobes, hooded
towels, sleep sacks; infants’ cloth bibs. (2) Adult and children’s
bedding, namely pillow cases, sheets, shams; crib sets, namely
blankets, sheets, shams, bumper pads; infants’ changing pads
and diaper pads. Used in CANADA since at least as early as 2003
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés, nommément
costumes une pièce, pantalons, tee-shirts, cardigans,
grenouillères, barboteuses, costumes d’été, dormeuses, pyjamas,
robes de nuit, cols roulés, couvertures de bébé, sorties de bain,
cape de bain, sacs de couchage pour bébés; bavoirs pour bébés.
(2) Literie pour adultes et pour enfants, nommément taies
d’oreiller, draps, couvre-oreillers; ensembles de berceau,
nommément couvertures, draps, couvre-oreillers, bordures de
protection; matelas et tapis à langer pour bébés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,343,483. 2007/04/16. Fondation du maire de Montréal pour la
jeunesse, personne morale en vertu de la Loi sur les
compagnies, partie 3 (Québec), 425, Place Jacques-Cartier,
bureau 10, Montréal, QUÉBEC H2Y 3B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

EXKLUSIV 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: t-shirts, chandails,
foulards; chocolats, sorbets, friandises, nommément: bonbons.
SERVICES: Cocktail-bénéfice pour la collecte de fonds au profit
de jeunes entrepreneurs et de jeunes artistes de Montréal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
septembre 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing namely: t-shirts, sweaters, scarves; chocolates,
sherbets, confectionery, namely: candy. SERVICES: Benefit
fundraiser cocktails for young entrepreneurs and artists in
Montreal. Used in CANADA since at least as early as September
28, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,343,542. 2007/04/16. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

A7 
WARES: Vehicles, namely automobiles, trucks, vans, sportive
cars, estate cars, convertibles, coupés, model cars, kids pedal
cars, playing cards, golf balls, golf clubs. Priority Filing Date:
February 08, 2007, Country: GERMANY, Application No:
30709030.2/12 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles,
camions, fourgonnettes, voitures de sport, familiales, voitures
décapotables, coupés, modèles réduits d’automobiles, voiturettes
à pédales pour enfants, cartes à jouer, balles de golf, bâtons de
golf. Date de priorité de production: 08 février 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30709030.2/12 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,343,742. 2007/04/17. Skylark Sport Marketing Corporation.,
3275 Corporate View, Vista, CA 92801, 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 

scapegoat 
WARES: Men’s and women’s luggage; backpacks, messenger
bags, duffel bags; rolling luggage and bags, briefcases, carry-on
bags, handbags, shoulder bags, tote bags; men’s and women’s
apparel and clothing, namely, woven shirts; knit tops, t-shirts,
long-sleeved pullovers, full zip hooded sweatshirts and shirts,
performance and casual pants; men’s and women’s casual
outerwear, namely, jackets, waterproof jackets, insulated jackets
and performance pants, all made of cotton, nylon, wool, polyester
and blends of these materials; men’s and women’s footwear and
casual footwear from synthetics, natural fibres and leather,
namely shoes, boots and sandals; athletic footwear from
synthetic, nylon, polyester and other materials; shoes and boots.
Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2787

March 26, 2008 131 26 mars 2008

MARCHANDISES: Bagagerie pour hommes et femmes; sacs à
dos, sacoches de messager, sacs polochons; bagages et sacs sur
roulettes, serviettes, sacs de vol, sacs à main, sacs à bandoulière,
fourre-tout; articles vestimentaires et vêtements pour hommes et
femmes, nommément chemises tissées; hauts en tricot, tee-
shirts, chandails à manches longues, pulls d’entraînement et
chemises à fermeture éclair avec capuchon, pantalons d’exercice
et tout-aller; vêtements d’extérieur tout-aller pour hommes et
femmes, nommément vestes, vestes imperméables, vestes
isolantes et pantalons d’exercice, en coton, nylon, laine, polyester
et contenant plusieurs de de ces matériaux; articles chaussants et
articles chaussants tout-aller pour hommes et femmes en fibres
synthétiques, en fibres naturelles, en cuir, nommément
chaussures, bottes et sandales; articles chaussant pour le sport
en fibres synthétiques, nylon, polyester contenant d’autres
matériaux; chaussures et bottes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,343,943. 2007/04/18. CertainTeed Corporation, 750 E.
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLINTLASTIC 
WARES: Roofing cap sheet in the nature of a waterproof roofing
membrane. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuille de finition pour toiture sous forme de
membrane d’étanchéité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,343,944. 2007/04/18. CertainTeed Corporation, 750 E.
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLINTGLAS 
WARES: Glass fiber roofing felt. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rouleau asphalté de fibre de verre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,948. 2007/04/18. MÜNZING CHEMIE GmbH, Salzstrasse
174, 74076 Heilbronn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DEE FO 

WARES: Chemicals used in industry, namely anti-foaming,
defoaming and deaerating agents, for use in the paint, coating,
printing ink, adhesive, construction chemical, textile, paper, pulp
and chemical industries as well as for industrial fluids, cleaning
agents, lubricants, wood preservatives and metal-working fluids.
Used in CANADA since January 15, 2000 on wares. Priority
Filing Date: December 23, 2006, Country: GERMANY, Application
No: 306 78 908.6 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 12, 2007 under No. 306 78 908 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément agents antimoussants, démoussants et de
désaération, pour utilisation dans les industries liées à la peinture,
au revêtement, à l’encre d’imprimerie, aux adhésifs, aux produits
chimiques pour la construction, au tissu, au papier, aux pâtes et
aux produits chimiques, ainsi que pour utilisation dans les liquides
industriels, les produits de nettoyage, les lubrifiants, les produits
de préservation du bois et les liquides pour le travail des métaux.
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 décembre 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 78 908.6 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 12 février 2007 sous le No. 306 78 908 en liaison
avec les marchandises.

1,344,028. 2007/04/11. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, PLACE
MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER,
SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 
 

SERVICES: Restaurant services, take-out services, and meal
delivery services. Used in CANADA since as early as October
1992 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de mets à emporter
et services de livraison de repas. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que octobre 1992 en liaison avec les services.
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1,344,029. 2007/04/11. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, PLACE
MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER,
SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 
 

SERVICES: Restaurant services, take-out services, and meal
delivery services. Used in CANADA since as early as October
1992 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de mets à emporter
et services de livraison de repas. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que octobre 1992 en liaison avec les services.

1,344,202. 2007/04/19. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

MA CLIK 
SERVICES: Telecommunications services, namely, a rate plan for
wireless, voice and data transmissions. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait
pour transmission sans fil de voix et de données. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,344,258. 2007/04/13. SYNCHRONICITY ENTERPRISES LTD.,
142 Mill Street South, Brampton, ONTARIO L6Y 1T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5M5A7 

CLONEME 
WARES: Computer software for the transmission of video images
over the internet; computer software for receiving video images
over the internet; computer software for displaying video images
over the internet; computer software for the streaming of video
material over the internet; computer software for displaying on
web sites video images received over the internet; computer
software for receiving video images over the internet and
automatically displaying the video images on web sites when

viewed by others; computer software for linking to web pages on
the internet; computer software for automatically initiating e-mail
messages; computer software for creating audio and video e-mail
messages; computer software for hosting the playing of audio and
video e-mail messages; and computer software for distributing
audio and video e-mail messages. SERVICES: Photography; on-
line photography; photography reproduction services; the
recording of video images; transmission of video images over the
internet, namely, video broadcast transmission over the internet;
receiving video images over the internet; the streaming of video
material over the internet; displaying on web sites video images
received over the internet; receiving video images over the
internet and automatically displaying the video images on web
sites when viewed by others; providing links to other web pages;
initiating e-mail messages; creating audio and video e-mail
messages; hosting the playing of audio and video e-mail
messages; and distributing audio and video e-mail messages.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la transmission d’images vidéo
par Internet; logiciel pour la réception d’images vidéo par Internet;
logiciel pour l’affichage d’images vidéo sur Internet; logiciel pour la
diffusion en continu de matériel vidéo sur Internet; logiciel pour
l’affichage d’images vidéo reçues par Internet sur des sites web;
logiciel pour la réception d’images vidéo par Internet et l’affichage
automatique d’images vidéo sur des sites web pour le
visionnement par des tiers; logiciel pour l’ajout de liens vers des
pages web sur Internet; logiciel pour la génération automatique de
courriels; logiciels pour la création de courriels contenant du
matériel audio ou vidéo; logiciels pour l’hébergement web à des
fins de lecture de courriels contenant du matériel audio et vidéo;
logiciel pour la distribution de courriels contenant du matériel
audio et vidéo. SERVICES: Photographie; photographie en ligne;
services de reproduction photographique; enregistrement
d’images vidéo; transmission d’images vidéo par Internet,
nommément vidéotransmission par Internet; réception d’images
vidéo par Internet; diffusion en continu de matériel vidéo sur
Internet; affichage d’images vidéo reçues par Internet sur des
sites web; réception d’images vidéo par Internet et affichage
automatique d’images vidéo sur des sites web pour le
visionnement par des tiers; offre de liens vers d’autres pages web;
génération de courriels; création de courriels contenant du
matériel audio ou vidéo; hébergement web pour la lecture de
courriels contenant du matériel audio ou vidéo; distribution de
courriels contenant du matériel audio et vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,344,281. 2007/04/20. Pollard Banknote Limited Partnership,
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

REFLEXIONS 
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WARES: Lottery tickets, gaming tickets, promotional game tickets
and tickets for games of fun. SERVICES: Printing services,
namely, printing of lottery tickets, gaming tickets, promotional
game tickets and tickets for games of fun, on behalf of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie, billets de jeux et paris, billets
de jeux promotionnels et billets pour jeux récréatifs. SERVICES:
Services d’impression, nommément impression de billets de
loterie, de billets de jeux et paris, de billets de jeux promotionnels
et de billets pour jeux récréatifs, pour le compte de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,344,391. 2007/04/20. PHAROS Life Corporation, 6 Serena
Lane, R.R.#3, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

TÄNDA CLEAR 
WARES: Hand-held phototherapy device for therapeutic and
aesthetic skin treatments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil manuel de photothérapie pour
traitements thérapeutiques et esthétiques de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,430. 2007/04/20. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Drive, St.
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B4W5 

BEAR BUILDER 
SERVICES: Retail store services, namely, providing assistance to
customers in the selection and purchase of stuffed and plush toy
animals, dolls and accessories therefor. Priority Filing Date:
January 11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77080994 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément offre
d’aide aux clients pour la sélection et l’achat d’animaux jouets
rembourrés et en peluche, de poupées et d’accessoires
connexes. Date de priorité de production: 11 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77080994 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,344,450. 2007/04/23. 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 

INDIVIDUAL RADIANCE 
WARES: Perfumery and fragrances; hand moisturizers, foot
moisturizers, hand lotions, foot lotions, creams, namely, face
creams, body creams, hand creams, foot creams; antiperspirants
and deodorants for personal use; preparations for the care and
treatment of the body, face and skin. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Parfums et essences; hydratants pour les
mains, hydratants pour les pieds, lotions à mains, lotions pour les
pieds, crèmes, nommément crèmes pour le visage, crèmes pour
le corps, crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds;
antisudorifiques et déodorants; produits de soins et de traitement
du corps, du visage et de la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,344,611. 2007/04/23. Adey Limited, Unit 3, Chiltern Road
Business Park, Prestbury, Cheltenham, GL52 5JS, 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: Wet central heating systems, namely, radiators, pipes,
boilers, central heating valves, heat exchangers and water pumps.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on December 12, 2003 under No. 2338013 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage central à l’eau,
nommément radiateurs, tuyaux, chaudières, clapets de chauffage
central, échangeurs de chaleur et pompes à eau. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 décembre 2003 sous le No.
2338013 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,712. 2007/04/24. Ganeden Biotech, Inc., 5915
Landerbrook Drive, Suite 304, Mayfield Heights, Ohio 44124,
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 
 

WARES: Bacterial strain used in foods and nutritional
supplements. Priority Filing Date: November 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77042242 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Souche bactérienne utilisée dans les aliments
et les suppléments alimentaires. Date de priorité de production: 13
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77042242 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,722. 2007/04/24. Edible Arrangements, LLC, 95 Barnes
Road, Wallingford, Connecticut 06492-1800, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

ORANGE BLOSSOM 
WARES: Fresh fruit cut into flower shapes and arranged in
containers as floral designs; processed fruits; fresh fruit cut into
flower shapes and coated with chocolate; arrangements made of
fresh fruit. Used in CANADA since at least as early as February
01, 2003 on wares. Priority Filing Date: April 23, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/163,256 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 3368213
on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais coupés en forme de fleurs et
disposés dans des contenants comme motifs floraux; fruits
transformés; fruits frais coupés en forme de fleurs et enrobés de
chocolat; compositions à base de fruits frais. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
163,256 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3368213 en liaison
avec les marchandises.

1,344,948. 2007/04/25. Sealpac GmbH, An der Kolckwiese 10,
26133 Oldenburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TraySkin 
WARES: Packaging of metal, cardboard and paper for candy, for
coffee, for fresh food, beverages and meat products, for medical
and pharmaceutical items; plastic bags, plastic boxes, cardboard
boxes, plastic film, plastic pellets all for packaging. Priority Filing
Date: December 13, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005579842 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages en métal, carton et papier pour
bonbons, café, aliments frais, boissons, produits à base de viande
et produits médicaux et pharmaceutiques; sacs de plastique,
boîtes en plastique, boîtes en carton, film plastique, pastilles de
plastique, tous pour l’emballage. Date de priorité de production:
13 décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005579842
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,993. 2007/04/26. BORLAND SOFTWARE
CORPORATION, a Delaware corporation, 20450 Stevens Creek
Blvd., Cupertino, California 95014-2265, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

CODEGEAR 
WARES: Computers, computer software used for computer
software development; computer programs, namely, compilers,
assemblers, visual development software, software tools and
utilities for use in creating, modeling, monitoring, controlling,
administering and managing applications and other programs and
for providing secure communications and data exchange between
programs and computers in a distributed or networked
environment; program and application development software,
software tools and utilities for use in designing, developing,
writing, tracking changes in and implementing user-specific
applications, secure communications applications, and general
purpose applications programs; object-oriented and client/server
programming development software, software development tools
and computer utility programs; database management software;
development software, software tools and utilities for use in
designing and implementing programs for access to and for
exchange of secure communications and data in environments
containing local area networks, enterprise networks, wide area
networks and the Internet linked by common or diverse protocols;
programming software tools for use in developing, maintaining,
enhancing, providing security for and operating computer
programs and computer systems, and computer utility programs,
and electronic user manuals. SERVICES: Educational services
and training services, namely, conducting seminars and courses
relating to computers, computer software, computer networking,
computer software applications, software development and
implementation, and business process automation; organizing
and presenting conferences, seminars, trade shows, and user
group meetings on computers, computer software and computer
networking; Design and development of computer software for
others; professional and technical consulting services in relation to
computers, computer software, databases and database
management, networking, programming and application
development, user interfaces, client/server and remote computing
applications, computer systems operations tools and utilities,
global computer information network, enterprise, wide area and
local area networking access, operations and systems
management, development tools and utilities, and monitoring,
control and management of computer systems; maintenance and
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support services for computer software, namely telephone
consultation, debugging computer software, updating computer
software, providing on-line database of electronic reference
information, and web sites, all in the fields of computers, computer
software and computer systems and computer software
development consulting services. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 2007 on wares and on services. Priority
Filing Date: November 01, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/034213 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, logiciels utilisés pour le
développement de logiciels; programmes informatiques,
nommément compilateurs, assembleurs, logiciels de
développement d’applications visuelles, outils informatiques et
logiciels utilitaires pour la création, la modélisation, la surveillance,
la commande, l’administration et la gestion d’applications et
d’autres programmes et logiciels permettant des communications
et des échanges de données sécuritaires entre des programmes
et des ordinateurs dans un réseau ou un environnement réparti;
logiciels de développement d’applications et de programmes,
outils informatiques et logiciels utilitaires pour la conception, le
développement, la rédaction, le suivi de changements et la mise
en oeuvre d’applications propres à l’utilisateur, applications de
communications sécurisées et programmes d’applications à
usage général; logiciels de développement orientés objet et
logiciels de développement de programmes client-serveur, outils
de développement de logiciels et programmes informatiques
utilitaires; logiciels de gestion de base de données; logiciels de
développement, outils et logiciels utilitaires pour la conception et
la mise en oeuvre de programmes permettant l’accès à des
communications et des données sécurisées ainsi qu’à leur
échange dans des environnements de réseaux locaux, de
réseaux d’entreprise, de réseaux étendus et Internet qui sont liés
par des protocoles communs ou différents; outils logiciels de
programmation pour le développement, la maintenance,
l’amélioration, la sécurité et l’exploitation de programmes
informatiques et de systèmes informatiques, de programmes
informatiques utilitaires et de manuels d’utilisateur électroniques.
SERVICES: Services éducatifs et services de formation,
nommément tenue de séminaires et de cours ayant trait aux
ordinateurs, aux logiciels, à la réseautique, aux applications
logicielles, au développement et à l’implémentation de logiciels
ainsi qu’à l’automatisation de processus d’affaires; organisation et
présentation de conférences, de séminaires, de salons
professionnels et de réunions de groupes d’utilisateurs au moyen
d’ordinateurs, de logiciels et de la réseautique; conception et
développement de logiciels pour des tiers; services de conseil
professionnel et technique en rapport avec ordinateurs, logiciel,
bases de données et gestion de base de données, réseautage,
programmation et développement d’applications, interfaces
utilisateurs, applications informatiques client-serveur et à
distance, outils et utilitaires d’exploitation de systèmes
informatiques, réseau mondial d’information, accès à un réseau
commercial, étendu et local, gestion des activités et des
systèmes, outils et logiciels utilitaires de développement,
surveillance, commande et gestion de systèmes informatiques;
services de maintenance et de soutien pour logiciel, nommément

consultation par téléphone, débogage de logiciels, mise à jour de
logiciels, offre de base de données en ligne d’information de
référence électronique et de sites web, tous dans le domaine des
ordinateurs, des logiciels et des systèmes informatiques ainsi que
services de conseil en matière de développement de logiciel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 01 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/034213 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services.

1,345,017. 2007/04/26. Bayer Schering Pharma AG,
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YAZTAY 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal
preparations for use as contraceptives. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales pour utilisation comme contraceptifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,052. 2007/04/26. Royal Bank of Canada, Royal Bank
Plaza, 200 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2J5
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 

RBC TSN 
SERVICES: Financial and investment services, namely
developing and providing investment instruments. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services de placement,
nommément création et offre d’instruments de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,345,066. 2007/04/26. MAISON LOUIS JADOT, Société de droit
français, 21 rue Eugène Spuller, 21200 BEAUNE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Vins d’appellation d’origine controlée. (2)
Vins. Date de priorité de production: 29 décembre 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3472256 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
décembre 2006 sous le No. 06 3472256 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Wines designated "appelation d’origine controlée".
(2) Wines. Priority Filing Date: December 29, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3472256 in association with the
same kind of wares (1). Used in FRANCE on wares (1).
Registered in or for FRANCE on December 29, 2006 under No.
06 3472256 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

1,345,103. 2007/04/26. Masco Canada Limited, 420 Burbrook
Place, London, ONTARIO N6A 4L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DESIGNED WITH THE ENVIRONMENT 
IN MIND 

WARES: Plumbing products namely faucets, showerheads and
fluid valves. Priority Filing Date: April 17, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/158,527 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets,
pommes de douche et robinets. Date de priorité de production: 17
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
158,527 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,123. 2007/04/26. Marvin & Palmer Associates, Inc., 1201
N. Market Street, Suite 2300, Wilmington, DE 19801-1165,
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 

MARVIN & PALMER 
SERVICES: Investment advisory, management and supervisory
services provided to institutional clients for both domestic and
foreign investments in equity securities, debt securities, options on
securities, over-the-counter derivatives, and forward foreign
exchange contracts; Investment brokerage, namely sponsoring
and selling, directly or indirectly, interest in private investment
funds that invest in both domestic and foreign equity securities,
debt securities, options on securities, over-the-counter derivates,
and forward foreign exchange contracts; investment advisory
management services, namely managing client securities,
portfolios and accounts. Used in CANADA since at least as early
as July 27, 1989 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 20, 2002 under No. 2609187 on services.

SERVICES: Services de conseil, de gestion et de surveillance de
placements offerts aux clients institutionnels pour les placements
intérieurs et à l’étranger dans les titres de participation, les titres
de créance, les options sur titres, les dérivés hors cote et les
contrats de change à terme; courtage en placements,
nommément cautionnement et vente, directs ou indirects, de parts
dans les fonds de placement privé servant à placer de l’argent
dans les titres participatifs intérieurs et étrangers, les titres de
créance, les options sur titres, les dérivés hors cote et les contrats
de change à terme intérieurs et étrangers; services de conseil en
gestion de placements, nommément gestion des titres, des
portefeuilles et des comptes de clients. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 1989 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 2002 sous le No. 2609187 en liaison
avec les services.

1,345,340. 2007/04/27. Optos plc, Queensferry House, Carnegie
Business Campus, Queensferry Road, Dunfermline, Fife, KY11
8GR, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

3D WRAP 
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WARES: Computers; computer programs for image processing;
computer software for image processing; retinal image viewing
software; computer software relating to ophthalmology, diagnosis
and optometry, namely software for use in detection and diagnosis
of eye disease; computer hardware; computer firmware for image
processing; retinal image viewing firmware; computer firmware
relating to ophthalmology, diagnosis and optometry, namely
firmware for use in detection and diagnosis of eye disease;
ophthalmoscopes; optical diagnostic medical apparatus and
instruments for the visualization and documentation of the retina
and for the visualization of the retina for detection and
management of eye disease; diagnostic ophthalmic apparatus for
the visualization and documentation of the retina and for the
visualization of the retina for detection and management of eye
disease; parts and fittings thereof. Priority Filing Date: October
28, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2437029
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes informatiques de
traitement d’images; logiciels de traitement d’images; logiciel de
lecture d’image rétinienne; logiciels ayant trait à l’ophtalmologie,
au diagnostic et à l’optométrie, nommément logiciels pour la
détection et le diagnostic de maladies oculaires; matériel
informatique; micrologiciels de traitement d’images; micrologiciels
pour la lecture d’image rétinienne; micrologiciels ayant trait à
l’ophtalmologie, au diagnostic et à l’optométrie, nommément
micrologiciels pour la détection et le diagnostic de maladies
oculaires; ophtalmoscopes; appareils et instruments de diagnostic
optique à usage médical pour la visualisation de la rétine et la
collecte d’information sur la rétine aux fins de dépistage et de
traitement des maladies oculaires; appareils de diagnostic
ophtalmique pour la visualisation de la rétine et la collecte
d’information sur la rétine aux fins de dépistage et de traitement
des maladies oculaires; pièces et accessoires connexes. Date de
priorité de production: 28 octobre 2006, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2437029 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,504. 2007/04/27. Swiss Wave AG, a corporation duly
organized and existing under the laws of Switzerland,
Gotthardstrasse 3, 6304 Zug, 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 TRIO WAVE SYSTEM 
WARES: Hair care preparations, preparations for washing,
shaping, modeling, dyeing and straightening hair; preparations for
permanent curling; hair tonic and hair lotions; electro-thermal
curler; apparatus for brushing, drying, modeling and shaping hair;
apparatus for shaping and modeling hair by means of hot air,
vapor or sprayed lotion; hair drying apparatus; non-electrical
curler; hair dyeing hoods, all above cited goods of Swiss origin.
SERVICES: Hair dressing services. Priority Filing Date: February

02, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 51255/2007
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
SWITZERLAND on February 02, 2007 under No. 558857 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits pour
laver, façonner, modeler, teindre et défriser les cheveux; produits
pour l’ondulation permanente; tonique capillaire et lotions
capillaires; bigoudis électrothermiques; appareils pour le
brossage, le séchage, le modelage et la mise en plis des cheveux;
appareils pour la mise en plis et le modelage des cheveux au
moyen d’air chaud, de vapeur ou de lotion vaporisée; appareils
pour le séchage des cheveux; bigoudis non électriques; casques
de teinture, toutes les marchandises susmentionnées étant
d’origine suisse. SERVICES: Services de coiffure. Date de priorité
de production: 02 février 2007, pays: SUISSE, demande no:
51255/2007 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 SUISSE le 02 février 2007
sous le No. 558857 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,345,596. 2007/04/30. TELEVES INTERNACIONAL, S.A. de
C.V., Av. Las Presas No. 3, Bodega 4, Col. Santiago Occipaco
(Los Fresnos), C.P. 53250, Naucalpan, Estado de Mexico,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Computer software in the field of human resources,
namely, software used by employers and employees in order to
manage and process information relating to employment, payroll,
payroll checks, payroll taxes, funds transfers, wage
disbursements, benefits and time and attendance; punched card
office machines, magnetic card identification system, fingerprint
scanners, eye scanners, signature recognition system, gesture
and sign language recognition system, handwriting recognition
system, genetic and pattern recognition system. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des ressources
humaines, nommément logiciels utilisés par des employeurs et
des employés afin de gérer et de traiter l’information relative à
l’emploi, la paie, la vérification des registres de paie, aux charges
fiscales, aux transferts de fonds, aux débours de salaires, aux
avantages sociaux ainsi qu’aux heures de travail et à l’assiduité du
personnel; machines à cartes perforées pour le bureau, système
d’identification à carte magnétique, lecteurs d’empreintes
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digitales, lecteurs d’empreintes rétiniennes, système de
reconnaissance de signature, système de reconnaissance des
gestes et du langage gestuel, système de reconnaissance
d’écriture manuscrite, système de reconnaissance génétique et
des formes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,903. 2007/05/03. Premier Farnell Plc, 150 Armley Road,
Leeds LS12 2QQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Organisation of business competitions; arranging of
competitions for business, commercial and trade purposes;
information and advisory services relating to all the aforesaid
services; organisation and management of competitions in the
field of electronic design engineering; information and advisory
services relating to all the aforesaid services in the field of
electronic design engineering; electronic component design;
provision of technical and scientific information in the field of
electronic design engineering; provision of information relating to
electronics, computers, computer programs and information
technology; information, advisory and consultancy services, all
relating to the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Organisation de concours commerciaux;
organisation de concours à des fins d’affaires et commerciales;
services d’information et de conseil liés à tous les services
susmentionnés; organisation et gestion de concours dans le
domaine de la technologie de conception électronique; services
d’information et de conseil ayant trait à tous les services
susmentionnés dans le domaine de la technologie de conception
électronique; conception de composants électroniques; offre
d’information technique et scientifique dans le domaine de la
technologie de conception électronique; diffusion d’information
ayant trait aux appareils électroniques, ordinateurs, programmes
informatiques et technologies de l’information; services
d’information et de conseil, ayant tous trait aux services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,345,922. 2007/05/03. Gowling Lafleur Henderson LLP, 160
Elgin Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO K1P 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

EMPOWERED BY GOWLINGS 

SERVICES: Organizing and conducting educational, cultural, and
social events, namely seminars, conferences and lectures with
guest speakers, workshops, receptions, meetings, and sporting
events, all concerning business, careers, community and world
issues, professional and personal development, health and
recreation for the benefit of professional women in order to provide
them with an opportunity to network and to share information,
resources and experiences with one another. Used in CANADA
since November 2006 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d’évènements éducatifs,
culturels et sociaux, nommément colloques, conférences et
exposés avec des orateurs invités, ateliers, réceptions, réunions
et évènements sportifs, liés aux affaires, à la carrière, aux enjeux
collectifs et mondiaux, au perfectionnement professionnel et
personnel, à la santé et aux loisirs à l’intention des
professionnelles afin de leur donner l’occasion de réseauter et de
partager de l’information, des ressources et des expériences entre
elles. Employée au CANADA depuis novembre 2006 en liaison
avec les services.

1,345,969. 2007/05/03. John Steinberg, 585 King Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1M1 

CUTAWAY 
WARES: Instructional video tapes and discs showing hair cutting
instruction and cutting techniques for hairstylists. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique sur bandes vidéo et
disques présentant de l’information sur la coupe de cheveux et les
techniques de coupe à l’intention des coiffeurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,023. 2007/04/24. DSM&T CO., INC., a California
corporation, 10609 Business Drive, Fontana, California 92337,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

The right to the exclusive use of the word CONNECTORS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Electrical plugs; electrical receptacles. Priority Filing
Date: April 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/150835 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 18, 2007 under No. 3,355,873 on wares.

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

MARCHANDISES: Fiches électriques; prises électriques. Date
de priorité de production: 06 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/150835 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No.
3,355,873 en liaison avec les marchandises.

1,346,080. 2007/05/01. TOMAPURE INC., 1790, place Martenot,
Laval, QUÉBEC H7L 5B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL ROUSSIN, 1080,
CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 1604, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Z1S8 

TOMAPURE 
MARCHANDISES: Fruits et légumes nommément la tomate.
Employée au CANADA depuis 17 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Fruit and vegetables namely tomatoes. Used in
CANADA since June 17, 2005 on wares.

1,346,204. 2007/05/07. Shang XiaoDong, 2-6, No.246,
XiaoLongKanZheng, Street, ShaPingBa District, ChongQing City,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ELAINE TAN, C/O BISTRADE MARK & DESIGN
AGENCY, 1 YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO,
ONTARIO, M5E1W7 
 

WARES: Rearview mirrors; Motorcycles; Motorcycle wheels;
Axles for motorcycle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rétroviseurs; motos; roues de motos; essieux
pour motos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,294. 2007/05/07. Vincent Bérard S.A., (Swiss company),
Boulevard des endroits 24, 2300 La Chaux-de-Fonds,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

VINCENT BÉRARD 
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones; watches; clocks; watch straps; watch bands; watch
fittings; electrical clocks; non-electric clocks; electric watches;
non-electric watches; pendant chains for watches; bracelets for
watches; cases for clocks; cases for watches; bracelets,
necklaces, rings, earrings, pendants. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux,
pierres précieuses; montres; horloges; bracelets de montre;
sangles de montre; accessoires de montre; horloges électriques;
horloges non électriques; montres électriques; montres non
électriques; chaînes de montre; bracelets de montres; étuis
d’horloges; étuis de montres; bracelets, colliers, bagues, boucles
d’oreilles, pendentifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,346,544. 2007/05/08. Kabbalah Centre International, Inc., 1062
S. Robertson Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RAISING MALAWI 
SERVICES: Charitable services, namely, academic mentoring of
school age children; charitable services, namely, providing books
to the needy; charitable services, namely, providing school
supplies to children in need; charitable services, namely providing
sporting goods to underprivileged children; charitable services,
namely, providing toys to needy children; charitable services,
namely, providing training in the field of education. Used in
CANADA since at least as early as June 09, 2005 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2008
under No. 3,362,533 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément mentorat
pédagogique d’enfants d’âge scolaire; services de bienfaisance,
nommément offre de livres aux personnes dans le besoin;
services de bienfaisance, nommément offre de fournitures
scolaires aux enfants dans le besoin; services de bienfaisance,
nommément offre d’articles de sport aux enfants issus de milieux
défavorisés; services de bienfaisance, nommément offre de
jouets aux enfants dans le besoin; services de bienfaisance,
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nommément offre de formation dans le domaine de l’éducation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin
2005 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No.
3,362,533 en liaison avec les services.

1,346,545. 2007/05/08. Kabbalah Centre International, Inc., 1062
S. Robertson Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RAISING MALAWI ORPHAN CARE 
INITIATIVE 

SERVICES: Charitable services, namely, academic mentoring of
school age children; charitable services, namely, providing books
to the needy; charitable services, namely, providing school
supplies to children in need; charitable services, namely providing
sporting goods to underprivileged children; charitable services,
namely, providing toys to needy children; charitable services,
namely, providing training in the field of education. Used in
CANADA since at least as early as June 09, 2005 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007
under No. 3,297,721 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément mentorat
pédagogique d’enfants d’âge scolaire; services de bienfaisance,
nommément offre de livres aux personnes dans le besoin;
services de bienfaisance, nommément offre de fournitures
scolaires aux enfants dans le besoin; services de bienfaisance,
nommément offre d’articles de sport aux enfants issus de milieux
défavorisés; services de bienfaisance, nommément offre de
jouets aux enfants dans le besoin; services de bienfaisance,
nommément offre de formation dans le domaine de l’éducation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin
2005 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le
No. 3,297,721 en liaison avec les services.

1,346,748. 2007/05/09. HOLSTARK GROUP LLC, 1220 N.
MARKET, SUITE 808, WILMINGTON, DELAWARE 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOLSTARK/
GREENLANDER, 1425 MARINE DRIVE, #207, WEST
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9 

 

WARES: Shirts, Jumpers, Skirts, Coats, Jackets, Wind Resistant
Jackets, Tracksuits, Slacks, Trousers, Shorts, Dungarees,
Sweatshirts, Blousons, Hosiery, Tights, Jeans. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chasubles, jupes, manteaux,
vestes, blousons coupe-vent, ensembles molletonnés, pantalons
sport, pantalons, shorts, salopettes, pulls d’entraînement,
blousons, bonneterie, collants, jeans. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,346,778. 2007/05/09. Fläkt Woods AB, SE-55184 Jönköping,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AXICENT 
WARES: Ventilation and air handling machines, namely, axial
fans and machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); ventilation and air handling apparatus,
namely, axial fans designed for transverse and semi-transverse
ventilation of road, rail and metro systems, emergency ventilation,
smoke control, industrial process ventilation and wind tunnels.
Priority Filing Date: April 04, 2007, Country: OHIM (EC),
Application No: 005812037 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de ventilation et de circulation de
l’air, nommément ventilateurs hélicoïdes et machines-outils;
moteurs (sauf pour véhicules terrestres); composants
d’accouplement et de transmission pour machines (sauf pour
véhicules terrestres); appareils de ventilation et de circulation de
l’air, nommément ventilateurs hélicoïdes conçus pour la
ventilation transversale et semi-transversale de systèmes
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routiers, ferroviaires et de métro, la ventilation d’urgence, le
contrôle des fumées, la ventilation de processus industriels et les
souffleries. Date de priorité de production: 04 avril 2007, pays:
OHMI (CE), demande no: 005812037 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,872. 2007/05/10. Abadia Retuerta, S.A., Abadia Sta. Maria
de Retuerta, Ctra. N-122, Km. 332, 5, 47340-SARDÓN DE
DUERO, (Province of Valladolid), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PAGO VALDEBELLÓN 
As provided by the applicant, pago means estate or land for
vineyards in Spanish; Valdeballón is a coined term.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2001 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « pago
» est « estate » ou « land for vineyards ». « Valdeballón » est un
mot inventé.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,346,906. 2007/05/10. VAN DE VELDE N.V., Lageweg 4, B-
9260 Schellebelle, 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 
 

WARES: (1) Corsets, brassieres, lingerie, slips, women’s
underwear, girls underwear, bath robes for ladies; bathing suits;
bikinis. (2) Corsets, brassieres, lingerie, slips, women’s
underwear, girls underwear, bath robes for ladies; bathing suits;
bikinis. Priority Filing Date: December 11, 2006, Country:
Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 0814103 in
association with the same kind of wares. Used in BELGIUM on
wares (2). Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on
March 07, 2007 under No. 0814103 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Corsets, soutiens-gorge, lingerie, slips,
sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements pour fillettes,
sorties de bain pour femmes; maillots de bain; bikinis. (2) Corsets,
soutiens-gorge, lingerie, slips, sous-vêtements pour femmes,
sous-vêtements pour fillettes, sorties de bain pour femmes;
maillots de bain; bikinis. Date de priorité de production: 11
décembre 2006, pays: Office Benelux de la PI (Belgique),
demande no: 0814103 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la
PI (Belgique) le 07 mars 2007 sous le No. 0814103 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,346,932. 2007/05/10. Suzy’s Inc., 50 Dufflaw Road, Toronto,
ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Ladies clothing, namely, suits, jackets, coats, skirts,
dresses, pants, blouses, t-shirts, shirts, sweaters, hoodies, shorts,
jewellery, scarves, handbags, belts, shoes, boots, socks,
sunglasses. SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of
ladies’ and girls’ wearing apparel, perfume and cologne,
cosmetics, toiletries and fashion accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
tailleurs, vestes, manteaux, jupes, robes, pantalons, chemisiers,
tee-shirts, chemises, chandails, chandails à capuchon, shorts,
bijoux, foulards, sacs à main, ceintures, chaussures, bottes,
chaussettes, lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation de points
de vente au détail spécialisés dans la vente d’articles
vestimentaires pour femmes et fillettes, de parfums, d’eau de
Cologne, de cosmétiques, d’articles de toilette et d’accessoires de
mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,346,933. 2007/05/10. Suzy’s Inc., 50 Dufflaw Road, Toronto,
ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SUZY 
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WARES: Ladies clothing, namely, suits, jackets, coats, skirts,
dresses, pants, blouses, t-shirts, shirts, sweaters, hoodies, shorts,
jewellery, scarves, handbags, belts, shoes, boots, socks,
sunglasses. SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of
ladies’ and girls’ wearing apparel, perfume and cologne,
cosmetics, toiletries and fashion accessories. Used in CANADA
since at least as early as March 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
tailleurs, vestes, manteaux, jupes, robes, pantalons, chemisiers,
tee-shirts, chemises, chandails, chandails à capuchon, shorts,
bijoux, foulards, sacs à main, ceintures, chaussures, bottes,
chaussettes, lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation de points
de vente au détail spécialisés dans la vente d’articles
vestimentaires pour femmes et fillettes, de parfums, d’eau de
Cologne, de cosmétiques, d’articles de toilette et d’accessoires de
mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,346,934. 2007/05/10. Suzy’s Inc., 50 Dufflaw Road, Toronto,
ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SUZY SHIER OUTLET 
WARES: Ladies clothing, namely, suits, jackets, coats, skirts,
dresses, pants, blouses, t-shirts, sweaters, hoodies, shorts,
jewellery, scarves, handbags, belts, shoes, boots, socks,
sunglasses. SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of
ladies’ and girls’ wearing apparel, perfume and cologne,
cosmetics, toiletries and fashion accessories. Used in CANADA
since at least as early as March 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
costumes, vestes, manteaux, jupes, robes, pantalons, chemisiers,
tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, shorts, bijoux,
foulards, sacs à main, ceintures, chaussures, bottes, chaussettes,
lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation de points de vente au
détail spécialisés dans la vente d’articles vestimentaires pour
femmes et fillettes, de parfums, d’eau de Cologne, de
cosmétiques, d’articles de toilette et d’accessoires de mode.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,347,028. 2007/05/11. FOSSIL, INC., a Delaware corporation,
2280 N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, 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 

FOSSIL 

WARES: Footwear, namely casual, dress and beach shoes. Used
in CANADA since at least as early as May 04, 2007 on wares.
Priority Filing Date: May 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/176,770 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
tout-aller, chaussures habillées et chaussures de plage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 09 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/176,770 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,347,166. 2007/05/11. Gore Mutual Insurance Company, 252
Dundas Street North, P.O. Box 70, Cambridge, ONTARIO N1R
5T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O.
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,347,167. 2007/05/11. Gore Mutual Insurance Company, 252
Dundas Street North, P.O. Box 70, Cambridge, ONTARIO N1R
5T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O.
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2787

March 26, 2008 143 26 mars 2008

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,347,179. 2007/05/11. Gore Mutual Insurance Company, 252
Dundas Street North, P.O. Box 70, Cambridge, ONTARIO N1R
5T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O.
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,347,260. 2007/05/14. 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 

AXE LURE 
WARES: Personal deodorant, antiperspirant, fragranced body
spray, shaving preparations, after-shave, shower gel, body wash,
skin care preparations, hair care preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorant, antisudorifique, vaporisateur
corporel parfumé, produits de rasage, après-rasage, gel douche,
savon liquide pour le corps, produits de soins de la peau, produits
de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,347,282. 2007/05/14. Graco Minnesota Inc., P.O. Box 1441,
Minneapolis, Minnesota 55440-1441, 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 

DISPENSIT 
WARES: Dispensing machines for pastes and other viscous
materials. Used in CANADA since at least as early as 1980 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 03, 1987 under No. 1,463,313 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de pâtes et d’autres matériaux
visqueux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1980 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 novembre 1987
sous le No. 1,463,313 en liaison avec les marchandises.

1,347,335. 2007/05/14. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WHAT SKIN NEEDS 
WARES: Perfumery and fragrances; essential oils; cleansers;
moisturizers, hand moisturizers, foot moisturizers, lotions and
ingredients thereof, hand lotions, foot lotions, creams, hand
creams, foot creams; antiperspirants and deodorants for personal
use; preparations for the care and treatment of the body, face and
skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et fragrances; huiles essentielles;
nettoyants; hydratants, hydratants pour les mains, hydratants
pour les pieds, lotions et ingrédients connexes, lotions pour les
mains, lotions pour les pieds, crèmes, crèmes pour les mains,
crèmes pour les pieds; antisudorifiques et déodorants à usage
personnel; produits pour les soins et le traitement du corps, du
visage et de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,347,347. 2007/05/14. Jamba Juice Company, 6475 Christie
Avenue, Suite 150, Emeryville, California 94608, 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 
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WARES: Fruit and vegetable based juice drinks and smoothies.
SERVICES: Restaurant services; snack and juice bar services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 08, 1998 under No. 2,209,377 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons au jus et boissons fouettées à base
de fruits et de légumes. SERVICES: Services de restaurant;
services de casse-croûte et de bar à jus. 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 décembre 1998 sous le No. 2,209,377 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.

1,347,473. 2007/05/15. 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 
 

WARES: Ice melting preparations for use on roadways,
sidewalks, parking lots, surfaces; de-icing products, namely, ice
melting preparations for use on roadways, sidewalks, parking lots,
surfaces. Used in CANADA since at least as early as November
2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour faire fondre la glace à utiliser sur
les chaussées, les trottoirs et les surfaces, ainsi que dans les
parcs de stationnement; produits de dégivrage, nommément
produits pour faire fondre la glace à utiliser sur les chaussées, les
trottoirs et les surfaces, ainsi que dans les parcs de
stationnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,347,514. 2007/05/15. Rovest Connect Inc., 7164 120th Street,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

SERVICES: Advertising services, namely advertising the wares
and services of others on the Internet; operation of a website
providing information about the wares and services of others;
online publishing services, namely, directories. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers sur Internet; exploitation d’un
site web d’information sur les marchandises et les services de
tiers; services de publication en ligne, nommément répertoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,347,539. 2007/05/15. Logan Circle Partners, L.P., 15th Floor,
1717 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, 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 

LOGAN CIRCLE PARTNERS 
SERVICES: Financial and investment advisory services. Priority
Filing Date: January 12, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/081,786 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 25, 2007 under No. 3,361,078 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de finance et de
placements. Date de priorité de production: 12 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/081,786 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le
No. 3,361,078 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,347,581. 2007/05/15. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

EVOLUTION 
WARES: Locomotives; engines for land vehicles, namely
locomotives, and trucks. Used in CANADA since at least as early
as October 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Locomotives; moteurs pour véhicules
terrestres, nommément locomotives et camions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,347,642. 2007/05/16. SOLIDEAL HOLDING S.A., 23, avenue
Monterey, Grand Duchy of Luxembourg, L-2086 LUXEMBOURG,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

SRGP 
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WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or
water, namely automobiles, all-terrain, bicycles, blimps, boats,
gliders, space, sport utility, trucks, vans, trains, planes; vehicle
accessories and parts, namely radios, radio installation kits,
batteries, brake fluid, windshield washer solvent, interior car
warmers, engine oil, heaters, brake shoes, seat covers, rubber
mats, floor mats and hood covers, driving rims, running wheels
and support rollers; tires for vehicle wheels; rims for vehicle
wheels; vehicle wheels, namely land vehicle wheels, steering
wheels; axles for vehicles; treads for vehicle tires; tracks for
vehicles, namely railway tracks, tracks made of rubber; drive
sprockets for tracked vehicles; idlers for tracked vehicles;
undercarriages for tracked vehicles; fender blocks and brake
blocks for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils pour le transport par
voie terrestre, aérienne ou navigable, nommément automobiles,
véhicules tout terrain, vélos, dirigeables, bateaux, planeurs,
véhicule spatial, véhicules utilitaires sport, camions,
fourgonnettes, trains, avions; accessoires et pièces pour
véhicules, nommément radios, ensembles d’installation de radio,
batteries, liquide pour freins, lave-glace, appareils de chauffage
pour l’intérieur, huile à moteur, systèmes de chauffage, patins de
frein, housses de siège, carpettes de caoutchouc, nattes de
plancher et housses pour capots, jantes de volant, roues
porteuses et galets porteurs; pneus pour roues de véhicule; jantes
pour roues de véhicule; roues de véhicule, nommément roues de
véhicules terrestres, volants; essieux pour véhicules; bandes de
roulement pour pneus de véhicule; rails pour véhicules,
nommément voies ferrées, rails en caoutchouc; pignons
d’entraînement pour véhicules à chenilles; poulies libres pour
véhicules à chenilles; trains de roulement pour véhicules à
chenilles; garde-boue et patins de frein pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,699. 2007/05/16. Georges Brow, R.R. # 1 Kayes Road,
Georgetown, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

Überloo 
SERVICES: Operation of public toilets; maintenance and cleaning
of sanitary facilities and restaurant kitchens; provision of
advertising space on or in public toilets. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de toilettes publiques; entretien et
nettoyage d’installations sanitaires et de cuisines de restaurant;
offre d’espace publicitaire sur des toilettes publiques et dans les
installations de toilettes publiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,347,710. 2007/05/16. Solowave Design Inc., 460 Phillip Street,
Suite 100, Waterloo, ONTARIO N2L 5J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

YARDISTRY 
WARES: Outdoor fences, gates, screens and structures for
privacy, shade or shelter, railings, decking, and furniture
comprised primarily of wood but with additional metal, plastic,
glass and fabric components and sold both by modular
components and kits comprised of modular components.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clôtures, barrières, écrans et structures pour
l’intimité, abat-jour ou abri, balustrades, platelage et mobilier
constitués principalement de bois, mais aussi de composants en
métal, en plastique, en verre et en tissu et vendus comme
composants modulaires et comme ensembles comprenant des
composants modulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,815. 2007/05/17. Devi A/S, Ulvehavevej 61, DK-7100
Vejle, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Electric and electronic apparatus and instruments,
namely, covered electric wire, detectors for faultfinding in
electrical heating cables and mats, electrical cable and parts
thereof; apparatus for heating, ventilating and refrigerating,
namely, cables and foil; electrical and/or electronic heating
elements; heating mats, electric and/or electronic heating cables,
heat generators, electric heating filaments. (2) Electric and
electronic apparatus and instruments, namely, covered electric
wire, detectors for faultfinding in electrical heating cables and
mats, electrical cable and parts thereof; apparatus for heating,
ventilating and refrigerating, namely, cables and foil; electrical
and/or electronic heating elements; heating mats, electric and/or
electronic heating cables, heat generators, electric heating
filaments; thermostats, sensors used for thermostats, automatic
thermo regulators; computer software designed to control electric
and electronic apparatus and instruments, namely, thermostats,
sensors used for thermostats, automatic thermo regulators,
covered electric wire, detectors for faultfinding in electrical heating
cables and mats, electronic controls for electrical and/or electronic
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heating elements, electrical controllers, electrical cable and parts
thereof; electric fans for air conditioning and heating units. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2004 on wares
(1). Used in DENMARK on wares (2). Registered in or for
DENMARK on March 26, 1982 under No. VR 1982 01254 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément fils électriques guipés, détecteurs
pour la détection des dérangements dans les câbles et les tapis
chauffants électriques, câble électrique et pièces connexes;
appareils de chauffage, de ventilation et de réfrigération,
nommément câbles et feuilles de métal; éléments chauffants
électriques et/ou électroniques; tapis chauffants, câbles
chauffants électriques et/ou électroniques, générateurs de
chaleur, filaments électriques chauffants. (2) Appareils et
instruments électriques et électroniques, nommément fils
électriques guipés, détecteurs pour la détection des
dérangements dans les câbles et les tapis chauffants électriques,
câble électrique et pièces connexes; appareils de chauffage, de
ventilation et de réfrigération, nommément câbles et feuilles de
métal; éléments chauffants électriques et/ou électroniques; tapis
chauffants, câbles chauffants électriques et/ou électroniques,
générateurs de chaleur, filaments électriques chauffants;
thermostats, capteurs pour thermostats, thermostats
automatiques; logiciels conçus pour commander des appareils et
instruments électriques et électroniques, nommément
thermostats, capteurs pour thermostats, thermostats
automatiques, fils électriques guipés, détecteurs pour la détection
des dérangements dans les câbles et les tapis chauffants
électriques, commandes électroniques pour les éléments
chauffants électriques et/ou électroniques, régulateurs
électriques, câble électrique et pièces connexes; ventilateurs
électriques pour appareils de climatisation et de chauffage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 26 mars 1982 sous le No. VR 1982
01254 en liaison avec les marchandises (2).

1,347,892. 2007/05/17. Portico Acquisition, LLC, 261 Fifth
Avenue, New York, NY, 10016, 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 

PORTICO 
WARES: Perfume, essential oils for personal use, cologne, body
lotion, non-medicated bath salts, skin soap, bubble bath, and body
oils, furniture, household utensils namely, nail brushes, hair
brushes, and body brushes; soap dishes, containers for
household or kitchen use not of precious metal; hair combs;
sponges for household purposes, bed linens, sleepwear and
robes. SERVICES: Retail store and mail order catalog services
featuring bed and bath linens, bed and bath accessories, furniture,
and home accessories. Used in CANADA since at least as early
as August 15, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums, huiles essentielles , eau de
Cologne, lotion pour le corps, sels de bain non médicamenteux,
savon de toilette, bain moussant et huiles pour le corps, mobilier,
accessoires à usage personnel, nommément brosses à ongles,
brosses à cheveux et brosses corporelles; porte-savons,
contenants pour la maison ou la cuisine non faits de métal
précieux; peignes; éponges à usage domestique, literie,
vêtements de nuit et peignoirs. SERVICES: Services de magasin
de détail et de catalogue de vente par correspondance offrant du
linge de lit et de bain, des accessoires de chambre et de salle de
bain, du mobilier et des accessoires pour la maison. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,030. 2007/05/18. THE SOVEREIGN GENERAL
INSURANCE COMPANY, 140 Sovereign Centre, 6700 Macleod
Trail SE, Calgary, ALBERTA T2H 0L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P1M7 

Intellect 
SERVICES: Insurance services and insurance underwriting.
Used in CANADA since March 19, 2007 on services.

SERVICES: Services d’assurance et de tarification d’assurance.
Employée au CANADA depuis 19 mars 2007 en liaison avec les
services.

1,348,372. 2007/05/22. MURARO LORENZO S.p.A., Via
Pasubio 51/53, 36051 Creazzo (Vicenza), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: (1) Jewellery and costume jewellery, namely rings,
bracelets, necklaces, tie-bars, scarf rings, pendants, ear clips, tie
clips, cufflinks, earrings, key holders made of precious metals,
brooches, pins (jewelry); clocks, watches, chronographs for use
as watches, chronometers. (2) Trunks, travelling bags and
umbrellas, and goods made of leather or imitation leather, namely,
handbags, suitcases, clutch bags, vanity cases (sold empty),
purses, billfolds, attaché cases, wallets, briefcases, key-cases,
passport cases, business and credit card cases. Used in ITALY on
wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on May 31, 2007 under
No. 005151360 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Bijoux et bijoux de fantaisie, nommément
bagues, bracelets, colliers, pinces à cravate, anneaux à foulard,
pendentifs, boucles d’oreilles à agrafes, épingles à cravate,
boutons de manchettes, boucles d’oreilles, porte-clés en métaux
précieux, broches, épingles (bijoux); horloges, montres,
chronographes pour utilisation comme montres, chronomètres.
(2) Malles, sacs de voyage et parapluies, ainsi que marchandises
en cuir ou similicuir, nommément sacs à main, valises, sacs-
pochettes, étuis de toilette (vendus vides), porte-monnaie, porte-
billets, mallettes, portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, étuis à
passeport, porte-cartes professionnelles et porte-cartes de crédit.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 mai 2007 sous le No.
005151360 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,348,398. 2007/05/23. CRITERIA G.E. inc., 3911, chemin du
Cap, St-Honoré de Chicoutimi, QUÉBEC G0V 1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

MARCHANDISES: Outil de sensibilisation à la réutilisation et au
recyclage, nommément sac réutilisable et recyclable. Employée
au CANADA depuis juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Awareness tool for reuse and recycling, namely
reusable recyclable bags. Used in CANADA since July 2005 on
wares.

1,348,404. 2007/05/23. Worldwide Refinishing Systems, Inc.,
1020 North University Parks Drive, Waco, Texas 76707, 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: Residential, commercial and industrial bathroom and
kitchen interior remodeling and renovation services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2000 under No.
2,321,968 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de remaniement et de rénovation
d’intérieurs de salles de bain et de cuisines résidentielles,
commerciales et industrielles. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 février 2000 sous le No.
2,321,968 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,348,405. 2007/05/23. Worldwide Refinishing Systems, Inc.,
1020 North University Parks Drive, Waco, Texas 76707, 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 

DREAMMAKER 
SERVICES: Residential, commercial and industrial bathroom and
kitchen interior remodeling and renovation services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No.
3,052,922 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de remaniement et de rénovation
d’intérieurs de salles de bain et de cuisines résidentielles,
commerciales et industrielles. 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.
3,052,922 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,348,530. 2007/05/23. Procter & Gamble Business Services
Canada Company, 800-1959 Upper Water Street, Halifax, NOVA
SCOTIA B3J 2X2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SONIC COMPLETE 
WARES: Toothbrushes. Used in CANADA since August 31, 2004
on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Employée au CANADA
depuis 31 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,348,562. 2007/05/24. Kenneth Chesebrough, 2223-37 Street
SW, Calgary, ALBERTA T3E 3A5 

The Eclectic Home 
SERVICES: Retail Home Furnishing store. Used in CANADA
since July 15, 2006 on services.

SERVICES: Magasin de détail de mobilier et articles décoratifs.
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2006 en liaison avec les
services.

1,348,679. 2007/05/24. Don Park Limited Partnership, 842 York
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

STAFLEX-HELIX 
WARES: Flexible stainless steel pipes for use as chimney inserts
and chimney liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles en acier inoxydable utilisés
comme garnitures intérieures de cheminée et doublures de
cheminée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,812. 2007/05/25. Global Food Trading Co., Ltd., 5-6th
Floor, 278 Prabprachai Road, Pomprab, Bangkok 10100,
THAILAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Canned food, namely, quail eggs, quail eggs in brine,
bamboo shoot, bamboo shoot in water, jackfruit in syrup, longan
in syrup, lychee in syrup, toddy palm seed in syrup, corn, young
baby corn in brine, young coconut meat in syrup; eggs; fruits;
vegetables; sauce and paste products, namely, instant soup
paste, instant tom yum soup paste, pad Thai sauce. (2) Canned
food, namely, banana in syrup, coconut cream, coconut juice for
cooking, jackfruit with toddy palm seed in syrup, mango in syrup,
rambutan in syrup, rambutan with pineapple in syrup; dried fish
maw, namely, deep fried fish by-product; dried food products,
namely, vegetables, culinary herbs, spices, seasonings, bamboo
shoot, bamboo leaves, tamarind concentrate, betal leaves, betal
nut, bird eye chilli, chilli, chilli powder, cinnamon, cinnamon stick,
galanga slice, lemon grass, lime leaves, rhizome strips, pepper,
black pepper, white pepper, red lime stone, sinchuan pepper, star
of anise, white lime stone, lotus leaves; frozen fish; frozen fish,
namely, cirrhina microlepis, mud fish, mud fish with seasoning,
basa fish, salted catfish, sundried giant cat fish, salted mackerel
fish skin, sundried salted pacu fish, sundried salid fish, yellow cat
fish; frozen ready to eat fish cake; frozen seafood; frozen soft shell
crab; frozen fruits; frozen vegetables; frozen food products,
namely, durian type durio zibethius (frozen fruit), coconut meat,
jackfruit, jackfruit without seed, young coconut juice; frozen Thai
dessert, namely, cake, banana cake, pumpkin cake, taro cake,
grilled cassava with syrup, coconut palm sugar, sticky rice with
banana, sticky rice with taro, toddy palm, toddy palm cake, pandan
flavour cake, coconut cake, Chinese bean cake; frozen food
products, namely, cassava, taro, acacia pennata (frozen
vegetable), neptunia oleracea lour (frozen vegetable); dairy
products; ice cream; cocktail flavour ice cream, green tea flavour
ice cream, guava flavour ice cream, mango flavour ice cream,
mangosteen flavour ice cream, papaya flavour ice cream, red
bean flavour ice cream, taro flavour ice cream, young coconut
flavour ice cream; grains and beans, namely, basil seeds, black
bean, black sesame seeds, mung bean, red bean, soya bean,
white bean, white sesame seeds; edible seeds; preserved food
products, namely, Chinese turnip; sugar; pure palm sugar; cane
sugar; tapioca pearls. Used in CANADA since at least as early as
2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments en boîte, nommément oeufs de
cailles, oeufs de cailles en saumure, pousses de bambou,
pousses de bambou dans l’eau, jaques dans du sirop, longanes
dans du sirop, litchis dans du sirop, graines de caryote brûlant
dans du sirop, maïs, maïs miniatures en saumure, chair de noix de
coco dans du sirop; oeufs; fruits; légumes; sauce et pâtes,
nommément pâte pour soupe instantanée, pâte pour soupe tom
yum instantanée, sauce pad Thai. (2) Aliments en boîte,
nommément bananes dans du sirop, crème de coco, jus de noix
de coco pour la cuisine, jaques et graines de caryote brûlant dans
du sirop, mangue dans du sirop, ramboutans dans du sirop,
ramboutans et ananas dans du sirop; vessie de poisson séchée,
nommément produits dérivés de poisson frit; produits alimentaires
séchés, nommément légumes, herbes culinaires, épices,
assaisonnements, pousses de bambou, feuilles de bambou,
concentré de tamarin, feuilles de bétel, noix d’arec, piment chili
(chili padi), chili, assaisonnement au chili, cannelle, bâton de
cannelle, tranche de galanga, citronnelle, feuilles de lime,
tranches de rizhome, poivre, poivre noir, poivre blanc, calcaire
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rouge, poivre de Sichuan, anis étoilé, calcaire blanc, feuilles de
lotus; poisson surgelé; poisson surgelé, nommément Cirrhina
microlepis, poisson-castor, poisson-castor avec assaisonnement,
poisson-chat, barbue de rivière salé, silure géant séché au soleil,
peau de maquereau salée, pacu salé et séché au soleil, gourami
à peau de serpent séché, poisson-chat jaune; croquettes de
poisson prêtes à manger congelées; poissons et fruits de mer
congelés; crabe à carapace molle congelé; fruits congelés;
légumes congelés; produits alimentaires congelés, nommément
durion de type durian (fruits surgelés), chair de noix de coco,
jaques, jaques sans les graines, jus de noix de coco; desserts
thaïlandais congelés, nommément gâteau, gâteau aux bananes,
gâteau à la citrouille, gâteau au taro, manioc grillé dans du sirop,
sucre de cocotier, riz collant aux bananes, riz collant au taro,
caryote brûlant, gâteau au caryote brûlant, gâteau à saveur de
pandanus, gâteau à la noix de coco, gâteau aux haricots azuki;
produits alimentaires congelés, nommément manioc, taro, acacia
pennata (légume congelé), Neptunia oleracea loureiro (légume
congelé); produits laitiers; crème glacée; crème glacée à saveur
de cocktail, crème glacée à saveur de thé vert, crème glacée à
saveur de goyave, crème glacée à saveur de mangue, crème
glacée à saveur de mangoustan, crème glacée à saveur de
papaye, crème glacée à saveur de haricot riz, crème glacée à
saveur de taro, crème glacée à saveur de noix de coco; céréales
et haricots, nommément graines de basilic, haricot noir, graines de
sésame noires, haricot mungo, haricot rouge, fève de soya, fève
blanche, graines de sésame blanches; graines comestibles;
produits alimentaires en conserve, nommément navets chinois;
sucre; sucre de palme pur; sucre de canne; perles de tapioca.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,348,998. 2007/05/16. Hollister Wound Care LLC, (an Illinois
corporation), 2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Wound care dressings, skin barrier preparations and
topical medical preparations, namely, skin cleansers,
moisturizers, protectors and wound dressings. Priority Filing
Date: November 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/049,000 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 2007 under No. 3,344,891 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements, préparations de barrière
cutanée et préparations médicales topiques, nommément
nettoyants pour la peau, hydratants, protecteurs et pansements.
Date de priorité de production: 21 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/049,000 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007
sous le No. 3,344,891 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,999. 2007/05/16. Hollister Wound Care LLC, (an Illinois
corporation), 2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

TRIACT 
WARES: Wound care dressings, skin barrier preparations and
topical medical preparations, namely, skin cleansers,
moisturizers, protectors and wound dressings. Priority Filing
Date: November 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/048,996 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
November 27, 2007 under No. 3,344,890 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements, préparations de barrière
cutanée et préparations médicales topiques, nommément
nettoyants pour la peau, hydratants, protecteurs et pansements.
Date de priorité de production: 21 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/048,996 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 27 novembre 2007
sous le No. 3,344,890 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,023. 2007/05/17. AboutGolf Limited, 1628 Henthorne
Drive, Suite 100, Maumee, Ohio 43537, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440
STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL,
QUEBEC, H3G1R8 

ABOUTGOLF 
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WARES: Sports and recreational simulators adapted to simulate
participation in a sport by sensing player and ball movement and
providing a video display of the environment where the sport
activity is typically performed; digital cameras, cameras, video
display monitors, motion sensors, computer hardware and
computer software adapted to sense and record the three
dimensional movement and appearance of objects for use in video
imaging and display. Used in CANADA since at least as early as
2003 on wares. Priority Filing Date: April 10, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/153,260 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Simulateurs pour les sports et les loisirs
servant à simuler la participation à un sport par la détection des
mouvements du joueur et de la balle et la présentation d’une
image vidéo représentant le lieu où les activités sportives sont
généralement pratiquées; caméras numériques, caméras,
moniteurs d’affichage vidéo, détecteurs de mouvement, matériel
informatique et logiciels servant à détecter et à enregistrer
l’apparence et les mouvements tridimensionnels des objets
utilisés dans l’imagerie et l’affichage vidéo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/153,260 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,349,237. 2007/05/29. Uddeholm Tooling Aktiebolag, SE-683 85
Hagfors, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

EXVAR 
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, blocks,
plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Priority Filing
Date: December 11, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005540281 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
November 08, 2007 under No. 005540281 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages,
nommément acier à outils allié ou non et acier inoxydable sous
forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, tubes et
moulages. Date de priorité de production: 11 décembre 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 005540281 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
08 novembre 2007 sous le No. 005540281 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,299. 2007/05/29. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Computer software for delivery of broadcast-quality
video and television programming over broadband, cable, satellite
and wireless networks; computer software for providing video-on-
demand services; downloadable films and TV programs provided
via video-on-demand; computer software for transmitting personal
photos, video and music over broadband, cable, satellite and
wireless networks; computer software for digital video recording;
and computer software for providing a programming guide to
display available video and television broadcasts and downloads.
SERVICES: Broadcasting services, providing video and television
programming over broadband, cable, satellite and wireless
networks; and video-on-demand services via broadband
networks; providing information concerning television and video
programming; providing online user guides featuring information
on television and video programs available over broadband,
cable, satellite and wireless networks and available via video-on-
demand services; provision of non-downloadable films and TV
programs via a video-on-demand service; and distribution of
television shows, movies and videos for others. Priority Filing
Date: December 05, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/057678 in association with the
same kind of wares; December 05, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/057,678 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la diffusion de vidéo de qualité
télévisuelle et d’émissions de télévision sur des réseaux à larges
bandes, de câble, de satellite et sans fil; logiciel pour la diffusion
de services de vidéo à la demande; films téléchargeables et
émissions de télévision diffusées au moyen de vidéo à la
demande; logiciel pour la transmission de photos, vidéos et
musique personnelles sur des réseaux à larges bandes, de câble,
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de satellite et sans fil; logiciel pour l’enregistrement vidéo
numérique; et logiciel pour offrir un guide des émissions de
télévision pour afficher les vidéodiffusions et les télédiffusions
ainsi que les téléchargements vers l’aval disponibles. SERVICES:
Services de diffusion, offre d’émissions vidéo et télévisées sur
réseaux à large bande, câblé, satellite et sans fil; services de
vidéo à la demande au moyen de réseaux à large bande; diffusion
d’information concernant les émissions vidéo et télévisées; offre
de guides d’utilisateur en ligne diffusant de l’information sur les
émissions vidéo et télévisées sur réseaux à large bande, câblé,
satellite et sans fil ainsi qu’au moyen de services de vidéo à la
demande; offre de films et d’émissions télévisées téléchargeables
au moyen d’un service de vidéo à la demande; distribution
d’émissions de télévision, de films et de vidéos pour des tiers.
Date de priorité de production: 05 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/057678 en liaison avec le
même genre de marchandises; 05 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/057,678 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,305. 2007/05/29. Don Park Limited Partnership, 842 York
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

STAFLEX 
WARES: Flexible stainless steel pipes for use as chimney inserts
and chimney liners. Used in CANADA since at least as early as
April 1999 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles en acier inoxydable utilisés
comme garnitures intérieures de cheminée et doublures de
cheminée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1999 en liaison avec les marchandises.

1,349,414. 2007/05/30. Century Oilfield Services Inc., Suite 300,
404 - 6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

WEBFRAC 
SERVICES: (1) Providing access to information and reports about
the progress and performance of fracturing services via a global
information network. (2) Providing access to information and
reports about the progress and performance of fracturing services
an Internet-based database. (3) Providing access to fracturing
data via a global information network. (4) Providing access to
fracturing data via an Internet-based database. (5) Providing
fracturing data via the Internet. (6) Providing fracturing data via a
global information network. Used in CANADA since at least as
early as May 2006 on services.

SERVICES: (1) Offre d’accès à de l’information et à des rapports
sur l’avancement et l’efficacité des services de fracturation par un
réseau mondial d’information. (2) Offre d’accès à de l’information
et à des rapports sur l’avancement et l’efficacité des services de
fracturation par une base de données sur Internet. (3) Offre
d’accès à des données sur la fracturation par un réseau mondial
d’information. (4) Offre d’accès à des données sur la fracturation
par une base de données sur Internet. (5) Diffusion de données
sur la fracturation par Internet. (6) Diffusion de données sur la
fracturation par un réseau mondial d’information. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec
les services.

1,349,422. 2007/05/30. Loyola Arrupe Centre for Seniors, 1709
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6P 4E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEBORAH
ANNE CORCORAN, SUITE 153 - 6855 AIRPORT ROAD,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4V1Y9 
 

SERVICES: To increase the involvement of seniors within the
community by facilitating access to the Centre’s social,
recreational, health and educational services, specifically to
provide opportunities for learning and skill-building, create and
strengthen social networks, facilitate informational transfer, and
provide ease of access to services in the community, through the
use of informational technologies. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Augmenter la participation des personnes âgées
dans la communauté en facilitant l’accès aux services sociaux,
récréatifs, de santé et éducatifs du Centre, plus particulièrement
offrir des occasions d’apprentissage et de développement des
habiletés, créer et consolider des réseaux sociaux, faciliter le
transfert d’information et offrir un accès facile aux services offerts
dans la communauté, au moyen des technologies de l’information.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,349,532. 2007/05/30. METTEN STEIN + DESIGN GmbH & Co.
KG, 51491 Overath, 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 
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WARES: Construction items and building materials of concrete
and natural stone, building stone, paving stones and sheets for
laying of ground and for fastener to facades, aforesaid goods also
with various coatings. Priority Filing Date: December 22, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 30678188.3 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 19, 2007 under No.
30678188 on wares.

MARCHANDISES: Articles de construction et matériaux de
construction en béton et en pierre naturelle, pierre de construction,
pavés et feuilles servant à la pose de revêtement de sol et à la
fixation à de façades, les marchandises susmentionnées sont
également offertes avec une variété d’enduits. Date de priorité de
production: 22 décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30678188.3 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 février 2007 sous
le No. 30678188 en liaison avec les marchandises.

1,349,636. 2007/05/31. REFRACTORY INTELLECTUAL
PROPERTY GMBH & CO. KG, Wienerbergstrasse 11, A-1100
Vienna, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

ANKERREP 
WARES: Refractory ceramic masses, refractory ceramic
workpieces. Used in CANADA since at least as early as January
2007 on wares. Priority Filing Date: December 22, 2006, Country:
AUSTRIA, Application No: AM 8724/2006 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Masses de céramique réfractaire, pièces de
céramique réfractaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 décembre 2006, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 8724/2006 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,350,051. 2007/06/04. Pierre Daignault, 17 rue Bertrand, Notre-
Dame-des-Prairies, QUÉBEC J6E 6Y7 

MÉDITHÉ 
MARCHANDISES: Sacs et boîtes de thé, tisane, thé floral
contenant un proverbe, un message. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Bags and boxes of tea, herbal tea, floral herbal tea
containing a proverb, a message. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,350,079. 2007/06/04. Ontario Lottery and Gaming Corporation,
4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, ONTARIO M2P 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

PONTE VECCHIO 
The translation provided by the applicant of the word(s) PONTE
VECCHIO is OLD BRIDGE.

SERVICES: Restaurant and take-out services. Proposed Use in
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PONTE
VECCHIO est OLD BRIDGE.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,350,181. 2007/06/04. Hess Corporation, 1185 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 
 

WARES: (1) Petroleum products, namely, gasoline, diesel fuel,
fuel oil, motor oil, transmission fluid, jet fuel and kerosene, heating
oil, natural gas; greases, gases, oils, lubricants and illuminants. (2)
Clothing, namely sweatshirts, t-shirts, shirts, hats and caps. (3)
Toys, namely toy trucks, cars, motorcycles, helicopters, planes
and ships. SERVICES: (1) Retail gasoline supply services;
consulting services regarding the managing, the timing and the
quantities of fuel purchases. (2) Gasoline station services;
servicing and repair of automobiles, trucks, vans, motorcycles and
other means of conveyance; oil, gas and mineral drilling and
extraction. (3) Transportation, distribution and storage of fuels,
oils, gases and lubricants by air, rail, truck, ship and pipeline. (4)
Oil, gas and mineral exploration; oil refining services; processing
and production of petroleum products, namely, oil, gas, minerals
and fuel. (5) Oil, gas and mineral exploration; geological research;
geological, oil field, and land surveying, engineering, consultation
services to the field of oil, gas and mineral exploration and
production; analysis and design of computer and data processing
systems; material testing, surveying, engineering, consultancy
and advisory services; retail convenience and grocery store
services. Priority Filing Date: December 04, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/056,382 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No.
3,310,764 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Produits pétroliers, nommément essence,
carburant diesel, mazout, huile à moteur, liquide de transmission,
carburéacteur et kérosène, huile de chauffage, gaz naturel;
graisses, gaz, huiles, lubrifiants et hydrocarbures autres que le
méthane. (2) Vêtements, nommément pulls d’entraînement, tee-
shirts, chemises, chapeaux et casquettes. (3) Jouets,
nommément camions jouets, automobiles, motocyclettes,
hélicoptères, avions et navires. SERVICES: (1) Services de vente
au détail d’essence; services de conseil concernant la gestion, le
calendrier et la quantité d’achats de carburant. (2) Services de
station d’essence; révision et réparation d’automobiles, de
camions, de fourgonnettes, de motocyclettes et autres moyens de
transport; forage et extraction pétroliers, gaziers et miniers. (3)
Transport, distribution et stockage de carburants, de pétroles, de
gaz et de lubrifiants par avion, train, camion, bateau et pipeline. (4)
Exploration pétrolière, gazière et minière; services de raffinage du
pétrole; traitement et production de produits pétroliers,
nommément pétrole, gaz, minéraux et carburant. (5) Exploration
pétrolière, gazière et minière; recherches géologique; arpentage
géologique, de champs de pétrole, et de terrains, ingénierie,
services de conseil dans les domaines de l’exploration et de la
production pétrolières, gazières et minières; analyse et
conception de systèmes informatiques et de traitement des
données; services d’essais, de surveillance, d’ingénierie et de
conseil concernant les matériaux; services de dépanneur et
d’épicerie de détail. Date de priorité de production: 04 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
056,382 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,310,764 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,213. 2007/06/05. NEUTROGENA CORPORATION, a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEUTROGENA DERMATOLOGICS 
SKINID 

WARES: Facial skin care products, namely, facial cleanser,
cosmetic wipes and non-medicated pore clarifying strips, facial
toners and astringents, non-medicated facial treatment cream, gel
and lotion, non-medicated eye treatment cream, gel, lotion and
anti-aging cream, gel and lotion, moisturizer cream, gel and lotion,
skin exfoliation products, namely, body scrub, facial scrub, facial
cream and facial peel; body care products, namely, body lotion
foot cream and lotion; non-medicated acne cleansers and acne
treatments; body sprays and mists; medicated acne cleansers and
acne treatments; digestible skin-enhancing aid; vitamins;
minerals; nutritional supplements in the form of drinks, solids,
powders for the enhancement of skin; exfoliating devices, namely,
battery operated hand-held skin exfoliating units. SERVICES:
Consultation services in the field of skincare, namely providing

online skincare evaluation and consultation services, information
about skincare, skin profiles, and information about dietary
supplements and nutrition related to skincare; providing on-line
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of
messages among users in the field of skincare evaluations, skin
profiles, product reviews and skincare news. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau du visage,
nommément nettoyant pour le visage, lingettes à usage
cosmétique et bandelettes clarifiantes non médicamenteuses
pour les pores, toniques et astringents pour le visage, crème, gel
et lotion de traitement non médicamenteux pour le visage, crème,
gel et lotion de traitement non médicamenteux pour les yeux et
crème, gel et lotion antivieillissement, crème, gel et lotion
hydratants, produits exfoliants pour la peau, nommément
désincrustant pour le corps, désincrustant pour le visage, crème
pour le visage et gommage pour le visage; produits pour le soin du
corps, nommément lotion pour le corps, crème et lotion pour les
pieds; nettoyants et traitements contre l’acné non
médicamenteux; vaporisateurs et brumisateurs pour le corps;
nettoyants et traitements contre l’acné médicamenteux; produits
digestibles pour l’amélioration de la peau; vitamines; minéraux;
suppléments alimentaires sous forme de boissons, de solides et
de poudres pour l’amélioration de la peau; appareils d’exfoliation,
nommément unités portatives fonctionnant à piles pour
l’exfoliation de la peau. SERVICES: Services de conseil dans le
domaine des soins de la peau, nommément offre en ligne de
services de conseil et d’évaluation en matière de soins de la peau,
d’information sur les soins de la peau, de profils de peau et
d’information sur les suppléments alimentaires et l’alimentation en
lien avec les soins de la peau; offre de bavardoirs en ligne et de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre
utilisateurs dans le domaine des évaluations en matière de soins
de la peau, des profils de peau, des évaluations de produits et des
nouvelles au sujet des soins de la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,350,229. 2007/06/05. Bare Escentuals Beauty, Inc., 71
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, CA 94105,
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 

BAREEYES 
WARES: Make-up remover. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 11, 2007 under No. 3,289,995 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Démaquillant. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2007
sous le No. 3,289,995 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,350,353. 2007/06/05. LinkedIn Corp, 2029 Stierlin Ct, Mountain
View, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LINKEDIN 
SERVICES: Online business networking website to facilitate
professional networking between individuals. Used in CANADA
since May 05, 2003 on services.

SERVICES: Site web de réseautage d’affaires qui facilite le
réseautage professionnel entre les particuliers. Employée au
CANADA depuis 05 mai 2003 en liaison avec les services.

1,350,357. 2007/06/05. Alitalia - Linee Aeree Italiane, S.p.A.,
Viale Alessandro Marchetti, 111, Roma, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
MAGNIFICA is red.

As provided by the applicant, the translation of the word
MAGNIFICA, in English is magnificent.

SERVICES: Transportation of persons by airplane. Used in
CANADA since at least as early as June 2006 on services.
Priority Filing Date: May 14, 2007, Country: ITALY, Application
No: RM2007C002965 in association with the same kind of
services. Used in ITALY on services. Registered in or for ITALY
on May 14, 2007 under No. 153236 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot MAGNIFICA est rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « MAGNIFICA »
est « magnificent ».

SERVICES: Transport de personnes par avion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 14 mai 2007, pays:
ITALIE, demande no: RM2007C002965 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 mai 2007 sous
le No. 153236 en liaison avec les services.

1,350,662. 2007/06/07. MedImmune, Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
One MedImmune Way, Gaithersburg, Maryland, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 

VORESYV 
WARES: Humanized monoclonal antibody against respiratory
syncytial virus for scientific research use; humanized monoclonal
antibody against respiratory syncytial virus for medical clinical
use. Priority Filing Date: May 24, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/190,017 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Anticorps monoclonaux humanisés contre le
virus respiratoire syncytial pour la recherche scientifique;
anticorps monoclonaux humanisés contre le virus respiratoire
syncytial à usage clinique. Date de priorité de production: 24 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
190,017 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,665. 2007/06/07. MedImmune, Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
One MedImmune Way, Gaithersburg, Maryland, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 

REZIELD 
WARES: Humanized monoclonal antibody against respiratory
syncytial virus for scientific research use; humanized monoclonal
antibody against respiratory syncytial virus for medical clinical
use. Priority Filing Date: May 24, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/190,046 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Anticorps monoclonaux humanisés contre le
virus respiratoire syncytial pour la recherche scientifique;
anticorps monoclonaux humanisés contre le virus respiratoire
syncytial à usage clinique. Date de priorité de production: 24 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
190,046 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,350,666. 2007/06/07. MedImmune, Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
One MedImmune Way, Gaithersburg, Maryland, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 

SAFISONT 
WARES: Humanized monoclonal antibody against respiratory
syncytial virus for scientific research use; humanized monoclonal
antibody against respiratory syncytial virus for medical clinical
use. Priority Filing Date: May 24, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/190,066 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Anticorps monoclonaux humanisés contre le
virus respiratoire syncytial pour la recherche scientifique;
anticorps monoclonaux humanisés contre le virus respiratoire
syncytial à usage clinique. Date de priorité de production: 24 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
190,066 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,781. 2007/06/07. Thomas C. Ford, 2906 Thousand Oaks,
Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VOILE DE FLEUR 
WARES: 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. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
l’aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et les
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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,050. 2007/06/11. Royal Canin Canada Company, 44
Victoria Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5C 1Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

PETFIRST! 

SERVICES: The provision of customized pet information,
delivered to subscribers via email. Used in CANADA since at least
as early as August 2006 on services.

SERVICES: Diffusion de renseignements personnalisés sur les
animaux de compagnie, transmis à des abonnés par courriel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006
en liaison avec les services.

1,351,057. 2007/06/11. Royal Canin Canada Company, 44
Victoria Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5C 1Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: The provision of customized pet information,
delivered to subscribers via email. Used in CANADA since at least
as early as August 2006 on services.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

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

SERVICES: Diffusion de renseignements personnalisés sur les
animaux de compagnie, transmis à des abonnés par courriel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006
en liaison avec les services.

1,351,068. 2007/06/11. Bodegas Alto Moncayo, S.A., Residencia
Paraiso, 1, Esc. B Primero E, Zaragoza, 50008, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

Colour is not claimed as a feature of the mark.
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The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
ALTO is TALL.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ALTO
est TALL.

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

1,351,277. 2007/06/12. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

DURABRAND 
WARES: (1) Power tools. (2) Power bars, extension cords, smoke
alarms, fire alarms, hand tools, storage shelves, outdoor motion
lighting, trash cans, and motion sensitive trash cans. Used in
CANADA since at least as early as March 2007 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques. (2) Blocs d’alimentation,
rallonges, avertisseurs de fumée, avertisseurs d’incendie, outils à
main, tablettes de rangement, éclairage extérieur à détection de
mouvement, poubelles et poubelles à détection de mouvement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,351,338. 2007/06/12. 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 

Faites-en l’expérience 
SERVICES: Providing medical and product information to patients
and medical practitioners regarding non-invasive injectable facial
aesthetic treatments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de renseignements médicaux et
d’information sur les produits aux patients et aux praticiens
concernant les traitements esthétiques injectables non effractifs
pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,351,339. 2007/06/12. 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 

Experience it 
SERVICES: Providing medical and product information to patients
and medical practitioners regarding non-invasive injectable facial
aesthetic treatments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information médicale et de
renseignements sur les produits aux patients et aux médecins
praticiens concernant les traitements esthétiques injectables non
effractifs pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,351,340. 2007/06/12. 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 

Replenish. Refresh. Revitalize. 
SERVICES: Providing medical and product information to patients
and medical practitioners regarding non-invasive injectable facial
aesthetic treatments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information médicale et de
renseignements sur les produits aux patients et aux médecins
praticiens concernant les traitements esthétiques injectables non
effractifs pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,351,341. 2007/06/12. 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 

Rehausse. Rafraîchit. Revitalise. 
SERVICES: Providing medical and product information to patients
and medical practitioners regarding non-invasive injectable facial
aesthetic treatments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information médicale et de
renseignements sur les produits aux patients et aux médecins
praticiens concernant les traitements esthétiques injectables non
effractifs pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,351,406. 2007/06/13. ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A., Via A.
Volta 4, 39100 Bolzano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MAXIVAL 
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WARES: Unwrought or semi-wrought common metals and their
alloys; carbon steels and alloy steels; alloy steels with improved
malleability. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on June 25, 2007 under No. 005169776 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs bruts ou semi-ouvrés et
leurs alliages; acier ordinaire et acier allié; acier allié à malléabilité
améliorée. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 juin 2007 sous le No.
005169776 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,472. 2007/06/13. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
1680 Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OXYGEN 
WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils for use in
the manufacture of scented products, essential oils for
aromatherapy, potpourri and room perfume sprays; air freshening
preparations; air purifying preparations in the nature of air
deodorizers; preparations for perfuming or fragrancing the air,
namely room air fresheners; household and room deodorants;
odor neutralizing preparations for use on carpets, textiles and in
the air; air scenting units, air purifying units and air freshening
units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air, nommément
parfums d’ambiance, parfums d’ambiance en vaporisateur;
produits pour parfumer l’air, nommément encens, cônes
d’encens, bâtonnets d’encens, sachets d’encens, vaporisateurs
d’encens, huiles essentielles pour la fabrication de produits
parfumés, huiles essentielles pour l’aromathérapie, pot-pourri et
parfums d’ambiance en vaporisateur; produits d’assainissement
de l’air; produits de purification d’air sous forme de désodorisants;
produits pour parfumer l’air, nommément désodorisants;
désodorisants domestiques et de pièces; produits désodorisants
pour les tapis, les tissus et l’air; appareils pour parfumer l’air,
purificateurs d’air et appareils désodorisants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,764. 2007/06/14. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

 

SERVICES: (1) Services d’approvisionnement de jus de fruits et
boissons aux fruits non alcoolisées dans le cadre d’un marathon.
(2) Services de soutien financier à l’organisation et à la tenue d’un
marathon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 22 mai 2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Services for supplying non-alcoholic fruit juices
and fruit drinks in marathons. (2) Financial support services for
organizing and holding marathons. Used in CANADA since at
least as early as May 22, 2007 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

1,351,928. 2007/06/15. CJ FOODVILLE CORP., 1026-28,
Bangbae-dong, Seocho-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Sandwiches, doughnuts, cream puffs, custards, cakes,
cookies, bread, bread rolls, sponge cakes, cream buns.
SERVICES: Retail bakery shops; cafes, cafeterias. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs, beignes, choux à la crème,
crèmes anglaises, gâteaux, biscuits, pain, petits pains, gâteaux
mousseline, brioches à la crème. SERVICES: Boulangeries au
détail; cafés, cafétérias. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,352,179. 2007/06/18. EcoTrend Ecologics Ltd., #105, West 3rd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP),
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 
 

As per the applicant, "In fact, the word "DôMatcha" is a single
coined word, and is not capable of translation in its entirety. If the
word were to be broken down into its component parts, which the
Applicant respectfully submits is not appropriate, the word "Dô"
would literally be translated into English as "long journey or path",
and the two words together would literally translate into English as
"the long journey or path of Matcha".

WARES: (1) Japanese green tea powder. (2) Bamboo whisk. (3)
Whisk holder. (4) Tea bowls. (5) Japanese tea set consisting of
Japanese green tea powder, tea bowl, bamboo whisk, whisk
holder, and bamboo spoon. (6) Pre-mixed Japanese green tea
powder. (7) Japanese green tea bags. (8) Organic Japanese
green tea powder. (9) Bulk Japanese green tea powder. (10)
Bamboo spoon. Used in CANADA since at least as early as April
2007 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10). Proposed
Use in CANADA on wares (7).

Selon le requérant, le mot « DôMatcha » est un mot inventé et il
ne peut être traduit comme un tout. Si le mot était divisé en ses
parties, ce que le requérant estime être inapproprié de faire, la
traduction littérale anglaise du mot « Dô » serait « long journey or
path » et la traduction littérale anglaise des deux mots ensemble
serait « the long journey or path of Matcha ».

MARCHANDISES: (1) Thé vert japonais en poudre. (2) Fouet en
bambou. (3) Porte-fouet. (4) Bols à thé. (5) Service à thé japonais
composé de thé vert japonais en poudre, d’un bol à thé, d’un fouet
en bambou, d’un porte-fouet et d’une cuillère en bambou. (6) Thé
vert japonais en poudre prémélangé. (7) Thé vert japonais en
sachets. (8) Thé vert japonais biologique en poudre. (9) Thé vert
japonais en poudre offert en vrac. (10) Cuillère en bambou.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9),
(10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (7).

1,352,342. 2007/06/19. Human Resources Professionals
Association of Ontario, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto,
ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

DISTINGUISHED HUMAN RESOURCES 
PROFESSIONAL 

SERVICES: Human resource management, programs for the
training, assessment and certification and designation of
individuals and entities in relation to human resource
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes pour
la formation, l’évaluation, la certification et la désignation de
personnes et d’entités en rapport avec la gestion des ressources
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,352,344. 2007/06/19. Human Resources Professionals
Association of Ontario, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto,
ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

DHRP 
SERVICES: Human resource management, programs for the
training, assessment and certification and designation of
individuals and entities in relation to human resource
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes pour
la formation, l’évaluation, la certification et la désignation de
personnes et d’entités en rapport avec la gestion des ressources
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,352,349. 2007/06/19. Human Resources Professionals
Association of Ontario, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto,
ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

EHRP 
SERVICES: Human resource management, programs for the
training, assessment and certification and designation of
individuals and entities in relation to human resource
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes pour
la formation, l’évaluation, la certification et la désignation de
personnes et d’entités en rapport avec la gestion des ressources
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,352,362. 2007/06/19. CNS, Inc., a Delaware corporation, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
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 

BREATHE BETTER. FEEL BETTER. 
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WARES: External nasal dilators. Used in CANADA since at least
as early as January 1995 on wares.

MARCHANDISES: Dilatateurs nasaux externes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,352,363. 2007/06/19. CNS, Inc., a Delaware corporation, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
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 

RESPIREZ MIEUX. VOUS VOUS 
SENTIREZ MIEUX. 

WARES: External nasal dilators. Used in CANADA since at least
as early as January 1995 on wares.

MARCHANDISES: Dilatateurs nasaux externes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,352,403. 2007/06/19. Éric Comtois, 2960, rang St-Martin,
Sainte-Élisabeth, QUÉBEC J0K 2J0 
 

SERVICES: Services d’agent immobilier. Employée au CANADA
depuis 20 mai 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate agent services. Used in CANADA since
May 20, 2007 on services.

1,352,700. 2007/06/20. First Solar, Inc., 28101 Cedar Park Blvd.,
Perrysburg, Ohio 43551, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

 

WARES: Solar photovoltaic collector panels. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 04, 2001 under No.
2486049 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux solaires photovoltaïques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le No. 2486049 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,352,730. 2007/06/21. 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 

ROSÉE ET FRUITS DES CHAMPS 
WARES: Electric candle. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,352,735. 2007/06/21. 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 

OASIS D’ORCHIDÉES 
WARES: Electric candle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,352,751. 2007/06/21. London Life Insurance Company, 100
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, RONALD S. ADE LAW CORPORATION, 102 -
1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

DOING WHAT IS RIGHT FOR YOUR 
UNIQUE BUSINESS 

SERVICES: Business management services; business
management consulting services and business organization
consulting services related to financial services practices. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion d’entreprise; services de conseil
en gestion d’entreprise et services de conseil en organisation
d’entreprise concernant les pratiques liées aux services
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 février 2007 en liaison avec les services.

1,352,880. 2007/06/22. Smartwool Corporation, 3495 Airport
Circle, Steamboat Springs, Colorado 80487, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers,
leisure shoes, and athletic shoes. (2) Head wear, namely caps,
hats, balaclavas, beanies, and headbands. (3) Clothing, namely,
pants, shirts, tights, t-shirts, sweaters, jackets, base layers,
namely, neck gaiters, headliners, namely, thin head coverings for
wearing under a protective helmet, gloves, namely winter gloves,
ski gloves, mittens. (4) Socks. (5) Underwear, long underwear.
Used in CANADA since at least as early as October 1995 on
wares (4); October 1999 on wares (5); June 28, 2002 on wares (3);
August 2005 on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures de détente
et chaussures d’entraînement. (2) Couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux, passe-montagnes, petits bonnets et
bandeaux. (3) Vêtements, nommément pantalons, chemises,
collants, tee-shirts, chandails, vestes, couches de base,
nommément cache-cou, doublures pour couvre-chefs,
nommément bonnets légers à porter sous un casque de
protection, gants, nommément gants d’hiver, gants de ski,
mitaines. (4) Chaussettes. (5) Sous-vêtements, sous-vêtements
longs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1995 en liaison avec les marchandises (4); octobre 1999
en liaison avec les marchandises (5); 28 juin 2002 en liaison avec
les marchandises (3); août 2005 en liaison avec les marchandises
(1), (2).

1,352,886. 2007/06/26. STEPHEN PATRICK COONEY, 68
RIDGE ROAD, P.O. BOX 1797, DEEP RIVER, ONTARIO K0J
1P0 

Detailz Doctor 
SERVICES: Automotive detailing services. Used in CANADA
since May 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de vente au détail d’automobiles.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les
services.

1,352,980. 2007/06/22. sera GmbH, Borsigstraße 49, 52525
Heinsberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The fish symbol
and the word SERA are red on a yellow background. The word
AQUATAN is blue.

WARES: Testing agents, water conditioning agents and cleaning
agents, namely for aquaria and ponds; filter material made of
chemical, mineral and vegetable substances as well as of ceramic
material, namely for aquaria and ponds; fertilisers for aquaria and
pond plants; sea salt for aquaria fishes and mineral nutriment for
aquaria water; mineral nutriment for aquaria water; multivitamin
preparations for fish as additives to food or water; veterinary
preparations, namely preparations for the treatment of and as a
prophylactic against diseases and deficiency symptoms of aquaria
animals, pond animals, reptiles, amphibians and other terraria
(vivaria) animals; disinfectants for aquaria; preparations for
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destroying vermin; fungicides; herbicides; bacteria, namely for
animal feed, for the production of biochemicals for veterinary
purposes; all aforementioned goods for spraying on, as an
additive to the aquaria or pond water, as an additive to the drinking
water or the foodstuff or as part of the foodstuff, as flakes or
tablets. Used in CANADA since June 12, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le symbole de poisson et le mot SERA» sont
rouges sur fond jaune. Le mot AQUATAN est bleu.

MARCHANDISES: Agents réactifs, agents adoucisseurs d’eau et
produits de nettoyage, nommément pour aquariums et étangs;
matériaux filtrants faits de substances chimiques, gazeuses et
végétales ainsi que matériaux de céramique, nommément pour
aquariums et étangs; engrais pour plantes d’aquarium et d’étang;
sel de mer pour poissons d’aquarium et minéral nutritif pour eau
d’aquarium; minéral nutritif pour eau d’aquarium; préparations de
multivitamines pour poissons comme additifs de produits
alimentaires ou de l’eau; préparations vétérinaires, nommément
préparations pour le traitement des maladies et des symptômes
déficitaires ainsi que comme produit prophylactique contre les
maladies et les symptômes déficitaires d’animaux d’aquarium,
d’animaux d’étang, de reptiles, d’amphibiens et d’autres animaux
de terrariums (vivariums); désinfectants pour aquariums;
préparations pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides;
bactéries, nommément pour nourriture pour animaux, pour la
production de produits biochimiques à usage vétérinaire; toutes
les marchandises susmentionnées étant à vaporiser, comme
additif à l’eau d’aquarium ou d’étang, comme additif à l’eau
potable ou aux produits alimentaires ou comme composants de
produits alimentaires, comme flocons ou comprimés. Employée
au CANADA depuis 12 juin 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,353,126. 2007/06/26. Diageo North America, Inc., 801 Main
Ave., Norwalk, Conneticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely beer. Priority Filing Date:
June 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/211167 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière.
Date de priorité de production: 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/211167 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,463. 2007/06/27. 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 

POWER DENSIFY 
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux, nommément: lotions
restructurantes et revitalisantes, sprays; 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.

WARES: Shampoos for the hair; gels, mousses, balms and
products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely :
lotions restructures and conditioners, sprays; hair spray; colorants
and products for hair bleaching, namely : lotions, gels, sprays,
creams; products for curling and setting the hair, namely : gels,
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for personal use
with topical application for hair care. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,353,485. 2007/06/27. Steam Whistle Brewing Inc., The
Roundhouse, 255 Bremner Blvd., Toronto, ONTARIO M5V 3M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200,
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

STEAM WHISTLE UNSIGNED 
WARES: (1) T-shirts. (2) Posters; clothing, namely tank tops,
sweat shirts, jackets, golf shirts; hats; pre-recorded compact discs
featuring music. SERVICES: Promotion and sponsorship services
related to live music festivals, namely organizing and hosting live
music festivals. Used in CANADA since at least as early as March
2007 on services; April 2007 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Affiches; vêtements,
nommément débardeurs, pulls d’entraînement, vestes, polos;
chapeaux; disques compacts préenregistrés contenant de la
musique. SERVICES: Services de promotion et de commandite
concernant les festivals de musique devant public, nommément
organisation et hébergement de festivals de musique devant
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2007 en liaison avec les services; avril 2007 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,353,572. 2007/06/27. TSX Inc., P.O. Box 450, 3rd Floor, 130
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CBBO 
SERVICES: Recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading of financial instruments and
securities; analysis and reporting information relating to such
trading, facilitation of on-line financial information services; stock
market data distribution services. Used in CANADA since March
2007 on services.

SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse et communication
d’information sur le commerce d’instruments financiers et de
valeurs; analyse et communication d’information ayant trait à ce
commerce, facilitation des services d’information financière en
ligne; services de diffusion de données sur le marché boursier.
Employée au CANADA depuis mars 2007 en liaison avec les
services.

1,353,580. 2007/06/27. Corporation Eloda, 424 St-François-
Xavier, Montreal, QUEBEC H2Y 2S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

AudioDNA 
SERVICES: Providing media placement audit services to the
advertising industry by digitalization, compression and indexation
of advertising spots airing on television and radio. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de vérification en placement média
à l’industrie de la publicité par numérisation, compression et
indexation de messages publicitaires diffusés à la télévision et à
la radio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,353,604. 2007/06/27. Metria Corporation, 439 Aspen Forest
Dr., Oakville, ONTARIO L6J 6J8 
 

SERVICES: Advertising service media using the internet, print,
radio, television and billboard for dealers and private sellers of
their vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité au moyen d’Internet,
d’imprimés, de la radio, de la télévision et de panneaux réclames
pour les concessionnaires automobiles et les particuliers qui
désirent vendre leur voiture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,353,611. 2007/06/27. United States Power Squadrons, 1504
Blue Ridge Road, Raleigh, North Carolina 27622, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

USPS UNIVERSITY 
SERVICES: Organizing and conducting classes, courses and
seminars in the field of boats, boating safety, and boating laws
leading to boat operator certification recognized across the
boating industry, and distributing course materials in connection
therewith. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2007 under No. 3,338,008 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de cours et de conférences
dans le domaine des bateaux, de la sécurité nautique et des lois
en matière de navigation menant à un certificat de conducteur de
bateau reconnu dans toute l’industrie de la navigation de
plaisance, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 20 novembre 2007 sous le No. 3,338,008 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,353,767. 2007/06/22. PRESSE COMMERCE CORPORATION/
CORPORATION PRESSE COMMERCE, 3339 Griffith, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

Tabagie Jac & Gil 
The right to the exclusive use of the word TABAGIE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of
magazines, newspapers and paperback books. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail de magazines, de journaux et de livres à
couverture souple. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,353,768. 2007/06/22. PRESSE COMMERCE CORPORATION/
CORPORATION PRESSE COMMERCE, 3339 Griffith, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of
magazines, newspapers and paperback books. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail de magazines, de journaux et de livres à
couverture souple. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,353,780. 2007/06/26. Clasquin SA, Société Anonyme, 235
cours Lafayette, lmmeuble le Rhone-Alpes, 69006 Lyon,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

SERVICES: Exploitation d’une entreprise oeuvrant dans Ie
domaine du transport fluvial, maritime, aérien, routier et ferroviaire
de personnes et de marchandises, de produits et de frets; de
I’emballage, de I’entreposage et de la livraison de marchandises;
du courtage de transport. Employée au CANADA depuis 06
octobre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a a business in transportation by inland
waterway, sea, air, roads and ferry of individuals and goods,
products and freight; packaging, storage and delivery of goods;
transportation brokerage. Used in CANADA since October 06,
2006 on services.

1,354,146. 2007/06/29. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T6J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS IADVISOR 
WARES: Conference equipment consisting of conference
television monitors, microphones, conference cameras,
conference computers and computer software to facilitate video
and web conferencing; computer hardware and software in the
field of telecommunications for facilitating video and web
conferencing; video conferencing equipment namely video
monitors, microphones, video cameras and computer software to
facilitate video, audio, web and telepresence conferencing,
teleconferencing equipment, namely phones, microphones,
speakers and computer software to facilitate the conferencing
namely video, audio or web conferencing. SERVICES:
Telecommunications services, namely providing access to
conferencing equipment, namely video, audio, data and web
based systems, permitting the user to participate in a conference
offered over a telecommunications network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de conférence comprenant des
écrans de télévision, des microphones, des caméras, des
ordinateurs et des logiciels pour faciliter les vidéoconférences et
les cyberconférences; matériel informatique et logiciels dans le
domaine des télécommunications pour faciliter les
vidéoconférences et les cyberconférences; équipement de
vidéoconférence, nommément moniteurs vidéo, microphones,
caméras vidéo et logiciels pour faciliter les vidéoconférences, les
audioconférences, les cyberconférences et les conférences par
système de téléprésence, équipement de téléconférence,
nommément téléphones, microphones, haut-parleurs et logiciels
pour faciliter les conférences, nommément vidéoconférences,
audioconférences ou cyberconférences. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément offre d’utilisation de matériel de
conférence, nommément systèmes vidéo, audio, de données et
web, permettant à l’utilisateur de participer à une conférence sur
un réseau de télécommunication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,424. 2007/07/04. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SITOR 
WARES: Electrical fuses. Used in CANADA since at least as early
as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Fusibles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,354,425. 2007/07/04. JULIUS BLUM GMBH, Industriestraße 1,
9736 Höchst, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INTIVO 
WARES: Drawer side walls and their parts. Priority Filing Date:
March 28, 2007, Country: AUSTRIA, Application No: AM 2319/
2007 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parties latérales de tiroir et leurs pièces. Date
de priorité de production: 28 mars 2007, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 2319/2007 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,429. 2007/07/04. Canadian Quarter Horse Association, 5
First Ave. N.E., Weyburn, SASKATCHEWAN S4H 0M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HNATYSHYN GOUGH, 601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C3 

CANADIAN QUARTER HQRSE 
ASSOCIATION 

WARES: Periodical publications; show programs; tack, namely
bridles, halters, leads, blankets, pads, wraps, bandages, boots,
reins, bits, martingales, breast collars, saddles, spurs, whips,
chaps, chinks, horseshoes, brushes, combs and knives; awards,
namely trophies and badges; men’s, women’s and children’s
clothing, namely, t-shirts, golf shirts, sweat shirts, sweat pants,
fashion tops, shorts, trousers, jackets, shoes, belt buckles, hats
and caps; novelty items, namely, watches, pins, costume
jewellery, key fobs, tote bags, playing cards, golf balls, coffee
mugs, balloons, board games; liquid containers and glassware,
namely, platters, dishes, mugs and tankards. SERVICES:
Operation of horse shows, competition shows and administration
of the horse association. Used in CANADA since June 01, 2001
on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques; programmes de spectacle;
harnachement, nommément brides, licous, laisses, couvertures,
coussinets, bandages, bottes, rênes, mors, martingales, bricoles,
selles, éperons, fouets, protège-pantalons, jambières de cuir, fers
à cheval, brosses, peignes et couteaux; prix, nommément
trophées et insignes; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts, polos, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, hauts à la mode, shorts, pantalons,
vestes, chaussures, boucles de ceinture, chapeaux et casquettes;
articles de fantaisie, nommément montres, épingles, bijoux de
fantaisie, breloques porte-clés, fourre-tout, cartes à jouer, balles
de golf, grandes tasses à café, ballons, jeux de plateau;

contenants pour liquide et articles de verrerie, nommément plats
de service, vaisselle, grandes tasses et chopes. SERVICES:
Exploitation de spectacles hippiques, concours hippiques et
administration d’associations équestres. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,354,438. 2007/07/04. Mitsubishi Electric Corporation, (a
Japanese corporation), 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

MELSEC iQ Platform 
WARES: Goods for use in the automatic control of mechanical
and industrial processes in factory, namely, programmable logic
controllers, computerized numerical controls, electrical motion
controls, electric controllers for industrial robots, computers,
computer software, data transmitters and display terminals with an
input interface. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises pour le contrôle automatique
de procédés mécaniques et de procédés industriels en usine,
nommément dispositifs de commande à logique programmable,
commandes numériques informatisées, contrôleurs d’exécution
électriques, commandes électriques pour robots industriels,
ordinateurs, logiciels, émetteurs de données et terminaux de
visualisation avec interface d’entrée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,354,465. 2007/07/04. ATI PROPERTIES, INC., 1600 N.E. Old
Salem Road, Albany, Oregon 97321, 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 

ATI 
WARES: Specialty metals and alloys, namely, stainless steels,
silicon electrical steels, tool steels, and nickel, cobalt, titanium,
niobium, hafnium, zirconium, vanadium, and alloys thereof, in mill
product forms, namely, ingots, billets, castings, forgings, bar, rods,
wire, plates, sheets, strips, and foil. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2005 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2949136 on
wares.
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MARCHANDISES: Métaux et alliages, nommément aciers
inoxydables, aciers électriques au silicium, aciers pour outils et
nickel, cobalt, titane, niobium, hafnium, zirconium, vanadium et
alliages connexes, sous forme de produits usinés, nommément
lingots, billettes, moulages, pièces forgées, barres, tiges, fils,
plaques, tôles, bandes et feuille de métal. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2949136 en
liaison avec les marchandises.

1,354,521. 2007/07/04. Origin BioMed Inc., 5162 Duke Street,
Suite 520, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

MEDPRESS 
WARES: Information materials, in printed and electronic form,
namely, books, brochures, newsletters, articles, and pamphlets,
providing information in the field of neuropathy, chronic pain,
diabetes and general personal health. Used in CANADA since at
least as early as February 1999 on wares.

MARCHANDISES: Documents d’information, sous forme
imprimée et électronique, nommément livres, brochures, bulletins,
articles et dépliants, diffusion d’information dans le domaine de la
neuropathie, la douleur chronique, du diabète et de la santé en
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1999 en liaison avec les marchandises.

1,354,563. 2007/07/05. The North Face Apparel Corp., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 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 

EXPLORE EPIC 
SERVICES: Providing an online magazine in the field of outdoor
and adventure sports. Priority Filing Date: March 09, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
127,064 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’un magazine en ligne dans le domaine des
sports de plein air et d’aventure. Date de priorité de production: 09
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
127,064 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,354,592. 2007/07/05. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 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 

PROSARO 
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour supprimer les mauvaises
herbes et éliminer la vermine, insecticides, herbicides, fongicides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,768. 2007/07/09. Adrian Dan Pop, 9433 Ruby Falls Ct.,
Brooksville, Florida, 34613-4022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STELIAN GHETI, 1396 Rue Bernie, LaSalle,
QUEBEC, H8N1L6 

PROXCASTING 
SERVICES: Streaming of audio and video material over the
internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion en continu de matériel audio et de matériel
vidéo sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,354,806. 2007/07/06. Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger
Straße 181-189, 90766 Fürth, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VARIOMATIC 
WARES: Safety goggles for motorcyclists, ski goggles, sports
goggles, sun-glasses, industrial safety goggles and glasses,
optical glasses, spectacle frames and lenses; sight pieces of
plastic material; safety helmets for labour, motorcyclists, cyclists,
skiers and ski-jumpers, sports helmets; protective face peaks and
shields; industrial safety shoes and industrial safety clothing,
respirators, in particular, respiratory masks and apparatuses for
labour, ear muffs and ear plugs; damping elements for shoes
namely, cushioned shoe inserts; parts of the aforementioned
goods. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 05, 2001 under No. 301 57 272 on
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de sécurité pour motocyclistes,
lunettes de ski, lunettes de sport, lunettes de soleil, lunettes et
verres de sécurité à usage industriel, lunettes de prescription,
montures et lentilles de lunettes; pièces optiques en plastique;
casques de sécurité pour ouvriers, motocyclistes, cyclistes,
skieurs et sauteurs à ski, casques de sport; visières et armures
faciales; chaussures de sécurité à usage industriel et vêtements
de sécurité à usage industriel, respirateurs, notamment masques
et appareils de respiration pour ouvriers, cache-oreilles et
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bouchons d’oreilles; éléments d’amortissement pour chaussures,
nommément garnitures intérieures coussinées de chaussures;
pièces pour les marchandises susmentionnées. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 novembre 2001 sous le No. 301
57 272 en liaison avec les marchandises.

1,354,920. 2007/07/09. SUN LAI HONG COMPANY LIMITED, G/
F, 39 FUK WAH STREET, SHAMSUIPO, KOWLOON, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Bags, namely, athletic bags, bags for travel; handbags;
wallets; headwear, namely, hats; caps, namely, clothing; clothing,
namely, shorts, shirts, sweat shirts, t-shirts, sweaters, trousers,
jeans, rainwear, socks, coats, skirts, blouses, dresses; jackets,
namely, articles of clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, sacs de
voyage; sacs à main; portefeuilles; couvre-chefs, nommément
chapeaux; casquettes, nommément vêtements; vêtements,
nommément shorts, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chandails, pantalons, jeans, vêtements imperméables,
chaussettes, manteaux, jupes, chemisiers, robes; vestes,
nommément articles vestimentaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,354,955. 2007/07/09. Daniel Aaron, 5573 Cornwall Drive,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126,
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6K4R8 

 

The shading and stippling is a feature of the trade-mark and is not
intended to represent colour.

SERVICES: Entertainment services namely provision of
interactive workshops namely of motivational, inspiration,
interactive team building and leadership workshops. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on services.

L’ombrage et le pointillé sont des caractéristiques de la marque de
commerce et ne représentent pas de couleur.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre
d’ateliers interactifs, nommément d’ateliers motivationnels,
interactifs et d’inspiration sur la constitution d’équipes et le
leadership. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2003 en liaison avec les services.

1,354,977. 2007/07/10. FUNDACION POR EL FUTURO, Claudio
Coello, 126 B - 1º derecha, 28006 Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark as applied for.
The thin border surrounding the heart design is in yellow, while the
heart design and the word "greenheart" are in green.

SERVICES: Promotion services, namely carrying out promotional
campaigns for commercial purposes and promotion of goods and
services for third parties by distribution of printed and audiovisual
material. Entertainment services, namely organisation of sports
and cultural activities, organisation of sports competitions and
games; providing sports facilities; educational services, namely
conducting seminars and conferences in the fields of nutrition,
ecology, meditation and music. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce (faisant l’objet de la demande). La mince bordure
entourant le dessin en forme de coeur est jaune; le dessin en
forme de coeur et le mot « greenheart » sont verts.

SERVICES: Services de promotion, nommément tenue de
campagnes publicitaires à des fins commerciales et promotion de
marchandises et de services pour des tiers par la distribution de
matériel imprimé et audiovisuel. Services de divertissement,
nommément organisation d’activités sportives et culturelles,
organisation de compétitions sportives et de jeux; offre
d’installations sportives; services éducatifs, nommément tenue
d’ateliers et de conférences dans les domaines de l’alimentation,
de l’écologie, de la méditation et de la musique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,355,034. 2007/07/10. Tissue Science Laboratories plc, Victoria
House,Victoria Road, Aldershot, Hampshire, GU11 1EJ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE,
10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

XENOSS 
WARES: Medical preparations for replacement, repair or
augmentation of bone; substances for use in preparing implant
materials for replacement, repair, or augmentation of bone; bone
implant materials, bone filler materials and bone grafting
materials, processed from natural tissue; surgical and medical
implants; implants, fillers and grafts, all for replacement, repair or
augmentation of bone. Priority Filing Date: January 15, 2007,
Country: OHIM (EC), Application No: 5642863 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicales pour le
remplacement, la reconstruction ou l’augmentation osseuse;
substances utilisées dans la préparation matériaux d’implants
pour le remplacement, la reconstruction ou l’augmentation
osseuse; matériaux pour les implants, le remplissage et la greffe
des os, dérivés de tissus biologiques; implants chirurgicaux et
médicaux; implants, matériaux de remplissage et greffons, tous
utilisés pour le remplacement, la reconstruction ou l’augmentation
osseuse. Date de priorité de production: 15 janvier 2007, pays:
OHMI (CE), demande no: 5642863 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,187. 2007/07/11. PacificSport BC Society, #100-4636 Elk
Lake Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 5M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8R2G5 

SPIN: SPORT INNOVATION 
The right to the exclusive use of the word ’SPORT’ is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Development and arranging for the distribution of
clothing worn and sport equipment technology used by athletes to
assist and enhance athlete training and performance; (2)
development and arranging for the distribution of computer
software to record and measure athlete training and competition
performance (3) testing of athlete performance in training and
competition environments; (4) testing of clothing worn and sport
equipment and sport equipment technology used by athletes for
training and competition purposes (5) development of curriculum
for colleges and universities relating to athlete nutrition, athlete
training, athlete training and performance testing, and marketing
(6) operation of a website, workshops, seminars, conferences and
the publication of a newsletter relating to athlete nutrition, athlete
training, athlete training and performance testing, and marketing.
Used in CANADA since at least January 2005 on services.

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

SERVICES: Développement et organisation de la distribution de
vêtements et de technologies d’équipement de sport utilisés par
des athlètes pour aider à améliorer l’entraînement et la
performance des athlètes; (2) Développement et organisation de
la distribution de logiciels pour enregistrer et mesurer
l’entraînement des athlètes et leur performance dans une
compétition (3) Mise à l’épreuve de la performance des athlètes
dans les environnements de formation et de compétition; (4) Essai
des vêtements, et de l’équipement de sport ainsi que des
technologies d’équipement de sport utilisés par les athlètes à des
fins de formation et de compétition (5) Élaboration d’un
programme éducatif pour les collèges et les universités ayant trait
à l’alimentation des athlètes, à l’entraînement des athlètes, aux
tests d’entraînement et de performance des athlètes, ainsi qu’au
marketing (6) Exploitation d’un site web, d’ateliers, de séminaires,
de conférences et publication d’un bulletin ayant trait à
l’alimentation des athlètes, à l’entraînement des athlètes, aux
tests d’entraînement et de performance des athlètes et au
marketing. Employée au CANADA depuis au moins janvier 2005
en liaison avec les services.
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1,355,219. 2007/07/09. Cobham Tracking & Locating, Ltd., 90
Sanford Drive, Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

ORION 
WARES: (1) Surveillance equipment, namely, tracking devices
which collect information over time respecting the location of an
individual and provide real time data. (2) Surveillance equipment,
namely an audio transmitter installed on vehicles for long-range
audio surveillance and recording. (3) Mapping software which
enables users to plot, analyze and report on tracking data
collected via various satellite tracking devices. (4) Tracking
devices, namely vehicle data loggers which collect location
information on a vehicle over time; tracking software which
retrieves, stores and maps the collected location information of a
vehicle over time. (5) Tracking devices namely personnel data
loggers which are used to collect location information on an
individual over time; tracking software which captures, stores and
maps the location information on an individual over time. (6)
Customized tracking systems for motor vehicles which are used to
observe and capture organized car thieves; tracking software
which captures, stores and maps the information from the
customized tracking system in the motor vehicle. (7) Tracking
devices that are used to collect location information over time on
a vehicle; computer software which stores and captures location
information of a vehicle. SERVICES: Training services in the area
of tracking devices and surveillance; repair services for tracking
devices. Used in CANADA since at least as early as August 04,
1995 on wares (1) and on services; May 06, 1996 on wares (2);
August 04, 1998 on wares (3); December 17, 1999 on wares (4);
August 28, 2003 on wares (5); March 02, 2005 on wares (6); May
02, 2005 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Équipement de surveillance, nommément
dispositifs de repérage qui recueillent des informations sur à
différents moments selon l’emplacement d’une personne et qui
offre des données en temps réel. (2) Matériel de surveillance,
nommément émetteur audio installé sur des véhicules pour la
surveillance et l’enregistrement audio à longue portée. (3) Logiciel
de cartographie permettant aux utilisateurs de reporter sur une
carte, d’analyser et de transmettre les données de repérage
recueillies à l’aide de différents appareils de repérage par satellite.
(4) Appareils de repérage, nommément enregistreurs de données
pour véhicules qui recueillent des informations sur le
positionnement d’un véhicule au fil du temps; logiciel de repérage
qui récupère, stocke et reporte sur une carte les données de
positionnement d’un véhicule au fil du temps. (5) Appareils de
repérage, nommément enregistreurs de données pour personnes
qui recueillent des informations sur le positionnement d’une
personne au fil du temps; logiciel de repérage qui saisit, stocke et
reporte sur une carte les données de positionnement d’une
personne au fil du temps. (6) Systèmes de repérage
personnalisés pour véhicules automobiles qui sont utilisés pour
surveiller et capturer les voleurs de voitures professionnels;

logiciel de repérage qui saisit, stocke et reporte sur une carte les
données recueillies par le système de repérage personnalisé
installé dans le véhicule automobile. (7) Appareils de repérage qui
sont utilisés pour recueillir des informations sur le positionnement
d’un véhicule au fil du temps; logiciel qui stocke et saisit les
données de positionnement d’un véhicule. SERVICES: Services
de formation sur les appareils de repérage et la surveillance;
services de réparation d’appareils de repérage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 1995 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 06 mai
1996 en liaison avec les marchandises (2); 04 août 1998 en liaison
avec les marchandises (3); 17 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises (4); 28 août 2003 en liaison avec les marchandises
(5); 02 mars 2005 en liaison avec les marchandises (6); 02 mai
2005 en liaison avec les marchandises (7).

1,355,401. 2007/07/12. Shawn Leslie Kelly, doing business as
TRACE EMBROIDERY, 250 Bridlewood Place SW, Calgary,
ALBERTA T2Y 3P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

WARES: (1) Clothing, namely, casual, baby, children’s, rainwear,
exercise, beachwear, athletic, golf wear, outdoor winter, and hats.
(2) Luggage. (3) Horse Tack. SERVICES: (1) Embroidering. (2)
Retail sales of luggage and clothing. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements
imperméables, vêtements d’exercice, vêtements de plage,
vêtements d’entraînement, vêtements de golf, vêtements d’hiver
et chapeaux. (2) Valises. (3) Harnais pour chevaux. SERVICES:
(1) Broderie. (2) Vente au détail de valises et de vêtements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,355,451. 2007/07/12. Gütermann & Co. AG, Claridenstrasse
25, 8023 Zürich, SWITZERLAND 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 mark
consists of the words MICROCORE TECHNOLOGY appearing in
black and framed on the top and sides by a stylized red border on
which appear the letters M C T in white.

WARES: Yarns and threads for textile purposes, particularly
sewing threads. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée des mots MICROCORE
TECHNOLOGY qui sont noirs et entourés, en haut et sur les
côtés, d’une bordure rouge stylisée sur laquelle sont placées les
lettres blanches M C T.

MARCHANDISES: Fils à usages textiles, en particulier fils à
coudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,663. 2007/07/13. LA MONTRE HERMES S.A.,
Erlenstrasse 31A, 2555 Brügg, SUISSE 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 

PASSE-PASSE 
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques,
nommément montres, bracelets de montres, fermoirs de montres,
horloges, chronomètres, cadrans-réveil, couronnes de remontoir.
Date de priorité de production: 01 février 2007, pays: SUISSE,
demande no: 558320 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely
watches, watch bands, watch clasps, clocks, chronometers, alarm
clocks, watch crowns. Priority Filing Date: February 01, 2007,
Country: SWITZERLAND, Application No: 558320 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,355,678. 2007/07/16. FROMAGE CÔTÉ LIMITÉE / CÔTÉ
CHEESE LIMITED, 6869, boulevard Métropolitain Est, St
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

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

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as
2002 on wares.

1,355,687. 2007/07/16. 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 

LIPRESSO 
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément: rouges
à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Make-up products, namely: lip stick. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,355,782. 2007/07/16. Santé Naturelle A.G. Ltée., 369, rue
Charles Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

URGEN-C 
MARCHANDISES: Compléments nutritionnels et substances
diététiques à usage thérapeutique nommément vitamines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nutritional supplements and dietetic substances for
therapeutic use namely vitamins. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,355,790. 2007/07/16. GSC Technologies Corp., 160 rue
Vanier, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 
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WARES: Storage containers, namely, storage boxes, drawers,
bins, baskets and trays; shelving, drawer chests, closet systems.
Used in CANADA since at least as early as April 2003 on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement, nommément
boîtes de rangement, tiroirs, bacs, paniers et plateaux; étagères,
coffres à tiroirs, systèmes de placards. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,355,791. 2007/07/16. GSC Technologies Corp., 160 rue
Vanier, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

STORAGE IDEAS 
WARES: Storage containers, namely, storage boxes, drawers,
bins, baskets and trays; shelving, drawer chests, closet systems.
Used in CANADA since at least as early as April 2003 on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement, nommément
boîtes de rangement, tiroirs, bacs, paniers et plateaux; étagères,
coffres à tiroirs, systèmes de placards. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,355,803. 2007/07/16. A.A. Laquis Ltd. Medical Division, Laquis
Building, 12-16 London Street, Port of Spain, TRINIDAD AND
TOBAGO Representative for Service/Représentant pour
Signification: BARSLOW INTERNATIONAL LIMITED, 65
HELENA AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6G2H3 
 

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

WARES: Adult cleansing wipes, disposable underwear, adult
diapers. SERVICES: Hospital quality items namely adult
cleansing wipes, disposable underwear and adult diapers at retail
level. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes, sous-vêtements
jetables, couches pour adultes. SERVICES: Vente au détail
d’articles de qualité destinés aux hôpitaux, nommément lingettes
nettoyantes, sous-vêtements jetables et couches pour adultes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,355,992. 2007/07/17. Bed and Breakfast Online Canada Inc.,
361 Jackson Street West, Suite 209, Hamilton, ONTARIO L8P
1N2 

GitesCanada 
SERVICES: Travel and tourism services namely the operation of
an interactive website providing a current directory of bed and
breakfast accommodations across Canada including photos,
relevant details and local attractions. Used in CANADA since
October 11, 2000 on services.

SERVICES: Services de voyage et services touristiques,
nommément exploitation d’un site web interactif offrant un
répertoire de gîtes touristiques au Canada y compris photos,
détails pertinents et attractions locales. Employée au CANADA
depuis 11 octobre 2000 en liaison avec les services.

1,356,005. 2007/07/17. HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.,
1800 Century Park East, Los Angeles, California 90067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACTIVITES 
WARES: Vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,356,034. 2007/07/17. A.P. Møller - Mærsk A/S, Esplanaden 50,
1098 Copenhagen K, DENMARK 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 

Damco 
SERVICES: Customs house brokerage, customs clearance
services, import and export clearances, export certificates,
arrangement of cargo insurance, and/or issuance, completion,
management or submission of papers, certificates and/or
documents relating to security for goods, customs, logistics, and/
or transportation activities; delivery and transport of packets,
packages, parcels, freight and of goods, all by road, railway, air or
sea, packaging and storage of goods, arranging for the
transportation of goods by road, railway, air and sea, stevedoring
(cargo loading and unloading), freight forwarding, container rental,
information regarding shipment and transportation and storage,
logistics services relating to shipment and transportation and
storage, providing tracking and tracing of shipments, management
and operation of container terminals and of air cargo terminals,
port authorities services, advisory and consultancy services
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relating to all the aforesaid services. Used in CANADA since at
least as early as 1988 on services. Priority Filing Date: March 09,
2007, Country: DENMARK, Application No: VA 200701034 in
association with the same kind of services. Used in DENMARK on
services. Registered in or for DENMARK on January 03, 2008
under No. VR 2008 00036 on services.

SERVICES: Courtage en douanes, service de dédouanement,
dédouanement à l’importation et à l’exportation, certificats
d’exportation, préparation d’assurances sur marchandises et/ou
émission, exécution, gestion ou soumission de papiers, de
certificats et/ou de documents ayant trait à la sécurité concernant
les activités relatives aux marchandises, aux douanes, à la
logistique et/ou au transport; livraison et transport de paquets, de
colis, de lots, de marchandises et de biens, tous par voie terrestre,
ferroviaire, aérienne ou maritime, emballage et entreposage de
marchandises, organisation du transport de marchandises par
voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime, manutention
(chargement et déchargement de marchandises), acheminement
de marchandises, location de conteneurs, information concernant
l’expédition, le transport et l’entreposage, services de logistique
ayant trait à l’expédition, au transport et à l’entreposage, suivi et
repérage des marchandises, gestion et exploitation de terminaux
à conteneurs et d’aérogares de fret, service d’autorités portuaires,
services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 mars
2007, pays: DANEMARK, demande no: VA 200701034 en liaison
avec le même genre de services. Employée: DANEMARK en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK
le 03 janvier 2008 sous le No. VR 2008 00036 en liaison avec les
services.

1,356,190. 2007/07/18. Gütermann & Co. AG, Claridenstrasse
25, 8023 Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MCT MICROCORE TECHNOLOGY 
WARES: Yarns and threads for textile purposes, particularly
sewing threads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour utilisation dans le textile, en
particulier fils à coudre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,356,228. 2007/07/18. ECCO SKO A/S, a legal entity, Industrivej
5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: (1) Golf bags. (2) Golf gloves, golf balls, golf tees. (3)
Golf bags; golf gloves; golf balls; golf tees. Used in CANADA since
at least as early as January 2007 on wares (1). Used in
DENMARK on wares (3). Registered in or for DENMARK on June
19, 2007 under No. VR 2007 01934 on wares (3). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de golf. (2) Gants de golf, balles de
golf, tés de golf. (3) Sacs de golf; gants de golf; balles de golf; tés
de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 19 juin 2007 sous le No. VR 2007
01934 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,356,283. 2007/07/19. PAPERSOURCE CONVERTING MILL
CORP., 901Boulevard Industriel, Granby, QUÉBEC J2J 1A6
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, QUÉBEC, H3B3V2 
 

MARCHANDISES: Papier hygiénique, nommément, papier de
toilette, essuie-tout, essuie-main, papier mouchoirs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Bathroom tissue, namely toilet paper, paper towels,
hand towels, facial tissue. Used in CANADA since at least as early
as April 2002 on wares.
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1,356,345. 2007/07/19. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 
 

WARES: Women’s and young women’s clothing, namely: coats,
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants,
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris.
Women’s and young women’s loungewear, namely: housecoats,
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes.
Women’s and young women’s sleepwear, namely: negligees,
kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women’s
and young women’s underwear, namely: brassieres, slips, half-
slips, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts.
Women’s and young women’s swimwear, namely: swimsuits,
swimsuit cover-ups. Women’s and young women’s active wear,
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts,
tank tops, halter tops, T-shirts. Women’s and young women’s
lingerie, namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts,
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans,
night shirts, peignoirs. Women’s and young women’s fashion
accessories, namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets,
slippers, leggings, caps, hats, scarves, handbags, purses, belts,
gloves, ties. Costume jewelry. Bottled water. Water bottles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes,
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tailleurs,
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, hauts,
nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et coordonnés,
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, combinés-slips,
pantalons capris. Vêtements de détente pour femmes et jeunes
femmes, nommément robes d’intérieur, pyjamas d’intérieur,
sorties de bain, cafetans, robes de chambre, peignoirs.
Vêtements de nuit pour femmes et jeunes femmes, nommément
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit,
peignoirs. Sous-vêtements pour femmes et jeunes femmes,
nommément soutiens-gorge, slips, jupons, camisoles, culottes,
boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles. Vêtements de bain pour
femmes et jeunes femmes, nommément maillots de bain, cache-
maillots. Vêtements d’exercice pour femmes et jeunes femmes,

nommément maillots, boxeurs, caleçons longs, jeans, shorts,
chemises, débardeurs, corsages bain-de-soleil, tee-shirts.
Lingerie pour femmes et jeunes femmes, nommément
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit,
camisoles, culottes, boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles,
cafetans, chemises de nuit, peignoirs. Accessoires de mode pour
femmes et jeunes femmes, nommément bonneterie, chaussettes,
bas-culottes, protège-bas, pantoufles, caleçons longs,
casquettes, chapeaux, foulards, sacs à main, porte-monnaie,
ceintures, gants, cravates. Bijoux de fantaisie. Eau embouteillée.
Gourdes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,378. 2007/07/19. Fernando Damian Szyferman, 3768 Cote
Des Neiges, Montreal, QUEBEC H3H 1V6 
 

WARES: Computer hardware and software,
namely,Computerized video table games for gaming purposes,
Electronic Poker tables, Slot machines,for use in automating
casino games, casino information, casino management, player
tracking, and progressive and bonus linking of electronic gaming
machines, featuring computer graphic displays of characters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
jeux de table vidéo à des fins de jeu, tables de poker électronique,
machines à sous pour utilisation dans l’automatisation des jeux de
casino, l’information sur les casinos, la gestion de casinos, le suivi
des joueurs et la liaison progressive et des primes aux appareils
de jeux électroniques, comprenant l’affichage graphique de
personnages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,384. 2007/07/19. Miss Mary Maxim Ltd., sometimes doing
business as, Mary Maxim Ltd. and Mary Maxim, 75 Scott Avenue,
Paris, ONTARIO N3L 3G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MARY MAXIM BEST VALUE 
WARES: Yarn used in hand knitting, crocheting, garments,
afghans & craft kits. Used in CANADA since at least as early as
January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Fil utilisé pour le tricot à la main, le crochet,
vêtements, afghans et ensembles d’artisanat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison
avec les marchandises.
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1,356,385. 2007/07/19. MAID-MART INC., 1666 PORTLAND
COURT, PICKERING, ONTARIO L1V 5L5 

MAID-MART 
WARES: (1) Printed matter, namely, calendars, newsletters,
bulletins, brochures, pamphlets, and postcards; Stationery,
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards,
binders and folders. (2) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts,
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants,
coats and vests; uniforms for cleaning personnel. (3) Promotional
items, namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons,
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; Spray
bottles, namely for liquid cleaning materials; Magnets, namely
fridge magnets. SERVICES: (1) Maid services; Cleaning of
residential and commercial buildings; Butler services for private
and corporate clients. Specialized cleaning and delivery services
for people with disabilities. (2) Interactive electronic
communication services, namely, the operation of an interactive
website in the field of business and human resources; Web
hosting services. (3) Operating a website providing information in
the field of maid, butler and cleaning services. Used in CANADA
since July 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément calendriers,
bulletins, brochures, dépliants et cartes postales; articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes,
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de
classement. (2) Articles vestimentaires, nommément chemises,
tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, manteaux et gilets;
uniformes pour les employés de ménage. (3) Articles
promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-clés,
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits,
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à
café; vaporisateurs, nommément pour les produits de nettoyage
liquides; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Services de tenue de chambre; nettoyage
d’immeubles résidentiels et commerciaux; services de majordome
pour des clients privés et institutionnels. Services de nettoyage et
de livraison spécialisés pour les personnes handicapées. (2)
Services de communications électroniques interactives,
nommément exploitation d’un site web interactif dans le domaine
des affaires et des ressources humaines; services d’hébergement
web. (3) Exploitation d’un site web diffusant de l’information dans
les domaines des services de tenue de chambre, de majordome
et de nettoyage. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,386. 2007/07/19. MICHAEL LYONS, 8 ROBBINSTONE
DRIVE, TORONTO, ONTARIO M1B 2E6 

MYPAFWAY 

WARES: (1) Printed matter, namely, calendars, newsletters,
bulletins, brochures, pamphlets and postcards; 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) Promotional items, namely,
caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting
cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets,
namely fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the
field of website design and marketing products and services of
others. (2) Interactive electronic communication services, namely,
the operation of an interactive peer-to-peer website that allows
searching for information located on the Internet. (3) Graphic
design and construction of e-commerce websites for clients. (4)
Operating a website that facilitates buying, selling and trading
automotive products online. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément calendriers,
bulletins d’information, brochures, dépliants et cartes postales;
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) Articles promotionnels,
nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux,
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café;
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1)
Services de conseil dans les domaines de la conception de sites
web et du marketing de produits et services de tiers. (2) Services
de communications électroniques interactives, nommément
exploitation d’un site web interactif poste à poste qui permet de
chercher de l’information sur Internet. (3) Graphisme et réalisation
de sites de commerce électronique pour des clients. (4)
Exploitation d’un site web qui facilite l’achat, la vente et l’échange
de produits automobiles en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,402. 2007/07/19. Bridgecreek Development Corporation,
Suite 300, 1333 - 8th Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

ET’EA 
WARES: (1) Skin moisturizers, facial moisturizers. (2) Soaps
namely, skin soap for the face, hands and body. (3) Essential oils
for personal use; oils for massage. (4) Hair shampoos and
conditioners. (5) Face cleansers; skin cleaners; face lotions; skin
lotions; face creams. (6) Non medicated preparations for the care
and treatment of the body, skin and hair. (7) Facial cleansing
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masque preparations; face cosmetics; eye cosmetics; lip
cosmetics; nail cosmetics. SERVICES: (1) Cosmetician services.
(2) Massage services. (3) Spa services. (4) Provision of
entertainment and education namely, fitness and wellness
seminars. (5) Restaurant services; café services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Hydratants pour la peau, hydratants pour
le visage. (2) Savons, nommément savons de toilette pour le
visage, les mains et le corps. (3) Huiles essentielles à usage
personnel; huiles de massage. (4) Shampooings et revitalisants.
(5) Nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; lotions pour
le visage; lotions pour la peau; crèmes pour le visage. (6) Produits
non médicamenteux pour les soins et le traitement du corps, de la
peau et des cheveux. (7) Masques nettoyants pour le visage;
cosmétiques pour le visage; cosmétiques pour les yeux;
cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques pour les ongles.
SERVICES: (1) Services de cosméticien. (2) Services de
massothérapie. (3) Services de spa. (4) Offre de divertissement et
d’éducation, nommément conférences sur la bonne condition
physique et le bon état de santé. (5) Services de restaurant;
services de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,356,448. 2007/07/19. 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 

LETTUCEHELP 
WARES: Prepackaged mixes consisting primarily of chicken,
beef, pork, croutons, bacon, condiments and dressing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges emballés constitués principalement
de poulet, boeuf, porc, croûtons, bacon, condiments et sauce.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,490. 2007/07/20. MonsterMortgage.ca Inc.,
MonsterMortgage.ca Inc., 20 Holly Street, Suite 302, Toronto,
ONTARIO M4S 3B1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

HOT PROPERTY 
SERVICES: Television broadcasting services; cable television
programming services; television programming services;
distributing of television programming to cable television systems;
production of television programs. Used in CANADA since at least
as early as 2002 on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; services de programmation
d’émissions de télévision par câble; services de programmation
télévisuelle; diffusion d’émissions de télévision à des systèmes de
télévision par câble; production d’émissions de télévision.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les services.

1,356,569. 2007/07/20. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

STEAMSENSE 
WARES: Automatic dishwashers, electric clothes dryers, electric
refrigerators, air conditioners, electric domestic cooking ovens,
microwave ovens, gas ranges. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle automatiques, sécheuses
électriques, réfrigérateurs électriques, climatiseurs, cuisinières
électriques, fours à micro-ondes, cuisinières à gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,654. 2007/07/23. Flora Manufacturing and Distributing Ltd.,
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9 

Flor.Antacid 
WARES: Antacid. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,356,655. 2007/07/20. Siward Crystal Technology Co., Ltd., No.
1-1, Lane 111, Sec. 3, Jung-Shan Rd., Tantzu Hsing, Tai-Chung,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SIWARD 
WARES: Oscillators; monolithic crystal filters; antennae filters;
computer screen filters; optical filters; electronic circuits recording
programs for amusement apparatus for use with liquid crystal
screens; liquid crystal displays; liquid crystal display projectors;
transducers that utilize ultrasonic oscillations to test for stress and
fatigue in metal and metal structures; transducers that utilize
ultrasonic oscillations to treat and reduce stress and fatigue of
metal and metal structures; silicon wafers; structured semi-
conductor wafers. Used in CANADA since November 26, 1997 on
wares.
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MARCHANDISES: Oscillateurs; filtres à quartz monolithiques;
filtres pour antennes; filtres pour écran d’ordinateur; filtres
optiques; circuits électroniques, programmes d’enregistrement
pour appareils de divertissement pour utilisation avec les écrans à
cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; projecteurs à écran à
cristaux liquides; transducteurs qui utilisent des oscillations
ultrasoniques pour des essais en matière de stress et de fatigue
du métal et des structures de métal; transducteurs qui utilisent des
oscillations ultrasoniques pour traiter et réduire le stress et la
fatigue du métal et des structures de métal; plaquettes de silicium;
plaquettes de semiconducteurs structurées. Employée au
CANADA depuis 26 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,356,659. 2007/07/20. Siward Crystal Technology Co., Ltd., No.
1-1, Lane 111, Sec. 3, Jung-Shan Rd., Tantzu Hsing, Tai-Chung,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Oscillators; monolithic crystal filters; antennae filters;
computer screen filters; optical filters; electronic circuits recording
programs for amusement apparatus for use with liquid crystal
screens; liquid crystal displays; liquid crystal display projectors;
transducers that utilize ultrasonic oscillations to test for stress and
fatigue in metal and metal structures; transducers that utilize
ultrasonic oscillations to treat and reduce stress and fatigue of
metal and metal structures; silicon wafers; structured semi-
conductor wafers. Used in CANADA since November 26, 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Oscillateurs; filtres à quartz monolithiques;
filtres pour antennes; filtres pour écran d’ordinateur; filtres
optiques; circuits électroniques, programmes d’enregistrement
pour appareils de divertissement pour utilisation avec les écrans à
cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; projecteurs à écran à
cristaux liquides; transducteurs qui utilisent des oscillations
ultrasoniques pour des essais en matière de stress et de fatigue
du métal et des structures de métal; transducteurs qui utilisent des
oscillations ultrasoniques pour traiter et réduire le stress et la
fatigue du métal et des structures de métal; plaquettes de silicium;
plaquettes de semiconducteurs structurées. Employée au
CANADA depuis 26 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,356,664. 2007/07/20. LOREX TECHNOLOGY INC., a legal
entity, 300 Alden Road, Markham, ONTARIO L3R 4C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FORTRESS VISION 
WARES: Cameras; digital video recorders; surveillance
observation systems comprising one or more of digital video
recorders, television monitors, computer monitors, computers and
operating software therefor; video servers; computers; internal
and external computer hard drives and operating software
therefor; network video recorders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils photo; magnétoscopes
numériques; systèmes d’observation à des fins de surveillance
comprenant un ou plusieurs magnétoscopes numériques,
moniteurs de télévision, moniteurs d’ordinateur, ordinateurs et
logiciels d’exploitation connexes; serveurs vidéo; ordinateurs;
disques durs internes et externes ainsi que logiciels d’exploitation
connexes; enregistreurs vidéo réseau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,666. 2007/07/20. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LOTRONEX 
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment of irritable bowel syndrome. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM
on July 01, 2005 under No. 2344361 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
pour le traitement du syndrome du côlon irritable. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 juillet 2005 sous
le No. 2344361 en liaison avec les marchandises.

1,356,667. 2007/07/20. Medical Components, Inc., 1499 Delp
Drive, Harleysville, PA 19438, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PRO-PIERCE 
WARES: Power injectable catheters. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cathéters d’injection électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,356,669. 2007/07/20. Medical Components, Inc., 1499 Delp
Drive, Harleysville, PA 19438, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PRO-PATH 
WARES: Angiography catheters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sondes d’angioplastie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,673. 2007/07/20. Medical Components, Inc., 1499 Delp
Drive, Harleysville, PA 19438, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SPLIT CATH CORE 
WARES: Catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,356,690. 2007/07/20. Jadzia Draho, 768 Northumberland Rd.,
Winnipeg, MANITOBA R4A 3A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAWN DAVID OLFMAN,
346 MATHESON AVE., PO BOX 2793, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4B4 

LADY’S-AID 
WARES: Razor extension holder. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Support pour rallonge à rasoir. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,836. 2007/07/23. 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the wording 50 MILLION TREE PLEDGE in black
letters, wherein the letter ’o’ in MILLION is a young tree with a
black trunk, black branches and green leaves. The trunk of the
tree is held in a light brown bag.

SERVICES: Promoting public awareness of the need for
environmental conservation, environmental stewardship,
embracing commercially viable alternative fuel technology, and
development of renewable fuels. Used in CANADA since at least
as early as October 2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots
« 50 MILLION TREE PLEDGE » en lettres noires, dont la lettre «
o » dans le mot « MILLION » est représentée par un jeune arbre
doté d’un tronc noir, de branches noires et de feuilles vertes. Le
tronc de l’arbre est retenu par un sac brun pâle.

SERVICES: Sensibilisation du public à l’importance de la
protection de l’environnement, de la gérance de l’environnement,
de l’adoption d’une technologie de carburant de remplacement
commercialement viable et de la mise au point de carburants
renouvelables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2006 en liaison avec les services.

1,356,886. 2007/07/24. Laboratoires Arkopharma, Zone
Industrielle de Carros, BP 28 06511 Carros Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

X-ERPASTICK 
WARES: Pharmaceutical preparation for the prevention and
treatment of irritated lips. Used in CANADA since at least as early
as November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour la
prévention et le traitement des lèvres irritées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison
avec les marchandises.
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1,356,926. 2007/07/24. KOSÉ CORPORATION, a Japanese
corporation, 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Cosmetics, namely make-up remover, skin toner, skin
moisturizers, facial packs, facial oil, foundation make-up, make-up
base, concealers, face powder, lipstick, nail polish, eye shadow,
eye pencils, lip pencils, mascara, sun-block preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément démaquillants,
toniques pour la peau, hydratants pour la peau, trousses pour le
visage, huiles pour le visage, fonds de teint, bases de maquillage,
correcteurs, poudres pour le visage, rouges à lèvres, vernis à
ongles, ombres à paupières, crayons pour les yeux, crayons à
lèvres, mascaras, écrans solaires totaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,033. 2007/07/24. Nik Okuntseff, 1320 Finlay St., White
Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 4L2 

ANUKO 
WARES: (1) Computer software, namely, world clock software. (2)
Computer software, namely, for online auction sniping. (3)
Computer software, namely, screensavers. (4) Computer
software, namely, for time tracking, working hours reporting, and
invoicing. (5) Computer software, namely, for managing content of
web sites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels d’horloge
universelle. (2) Logiciels, nommément pour mise de dernière
minute dans les ventes aux enchères en ligne. (3) Logiciels,
nommément économiseurs d’écran. (4) Logiciels, nommément
pour le suivi du temps, la communication et la facturation des
heures de travail. (5) Logiciels, nommément pour gérer le contenu
de sites web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,106. 2007/07/25. Domtar Inc., 395 boul. De Maisonneuve
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Domtar Papier d’Affaires 
Antimicrobien 

MARCHANDISES: Papier pour écriture et papier à imprimer.
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Writing paper and printing paper. Used in CANADA
since January 17, 2007 on wares.

1,357,107. 2007/07/25. Domtar Inc., 395 boul. De Maisonneuve
Ouest, Montreal, QUÉBEC H3A 1L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DOMTAR ANTIMICROBIAL OFFICE 
PAPER 

MARCHANDISES: Papier pour écriture et papier à imprimer.
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Writing paper and printing paper. Used in CANADA
since January 17, 2007 on wares.

1,357,370. 2007/07/26. FRASERVIEW CEDAR PRODUCTS
LTD., 6630 - 144TH STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA
V3W 5R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

SYLVABOARD 
WARES: Wood products for use as exterior cladding, garage door
panels, interior wall panels, ceiling tiles and furniture. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en bois pour les revêtements
extérieurs, les portes de garage, les lambris, les tuiles de plafond
et le mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,357,430. 2007/07/26. Silver Cross Holdings Limited,
Micklethorn, Broughton, Skipton, North Yorkshire, BD23 3JA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

HALO 
WARES: Baby carriages, pushchairs, prams, car seats for babies
and parts and fitting for all the foregoing goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Landaus, poussettes, carrosses, sièges
d’auto pour bébés et pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,357,507. 2007/07/27. BLAKE GOLDRING, an individual, c/o
31st Floor, Toronto-Dominion, Bank Tower, 66 Wellington Street
West, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MANY WAYS TO SERVE 
SERVICES: Accepting and administering charitable and
philanthropic contributions to assist veterans and Canadian
military personnel; promoting the interests of Canadian military
personnel, veterans, reserve forces and cadets; charitable and
philanthropic services, namely, providing general advice,
consultations, donations, sponsorships, volunteer assistance and
fundraising support to local, regional and national veteran, reserve
and military personnel organizations; philanthropic services,
namely, organizing and raising of financial, professional and
human resources for contribution to support Canadian military
personnel and veteran causes; financial sponsorship of cultural
events for others; charitable organization services relating to
fundraising and finance; entertainment services, namely, the
organization of speakers, military concerts, military tattoo
performances and live musical performances. Used in CANADA
since at least as early as May 2006 on services.

SERVICES: Acceptation et administration de dons caritatifs et
philanthropiques pour aider les vétérans et le personnel militaire
canadien; promotion des intérêts du personnel militaire canadien,
des vétérans, des forces de réserve et des cadets; services
caritatifs et philanthropiques, nommément offre de conseils
généraux, de consultations, de dons, de commandites, d’aide
bénévole et de soutien aux collectes de fonds des associations
locales, régionales et nationales de vétérans, de forces de réserve
et de personnel militaire; services philanthropiques, nommément
rassemblement de ressources financières, professionnelles et
humaines ainsi qu’organisation connexe pour soutenir les causes
du personnel militaire canadien et des vétérans; commandite

d’évènements culturels pour des tiers; services d’organismes de
bienfaisance en lien avec la collecte de fonds et le financement;
services de divertissement, nommément organisation de
conférences, de concerts militaires, de démonstrations de
tatouage et de concerts. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services.

1,357,771. 2007/07/30. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Investment management services, namely creating,
managing and administering mutual funds, third party asset
management and tax assisted investments; financial advisory
services, namely financial planning and investment management
services; administering life, accidental death and health insurance
policies; administering banking, financial and estate planning
services; capital markets services, namely investment banking
services and underwriting of the sale of securities to the public;
private placements and investment advisory services related to
mergers and acquisitions, divestitures, restructurings and stock
exchange listings, institutional sales and trading services namely
the selling, purchasing and trading of equity and equity related
securities and fixed income securities on behalf of institutional
clients; investment research services namely the preparation of
research reports and opinions to individual investors and
institutional clients in connection with investment decision making;
banking services, namely guaranteed investment certificates,
mortgages, RSP loans, investment loans, structured credit and
fixed income investments. Used in CANADA since July 04, 2007
on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément
création, gestion et administration de fonds communs de
placement, gestion de l’actif de tiers et placements ouvrant droit à
une aide fiscale; services de conseil financier, nommément
services de planification financière et de gestion de placements;
administration des polices d’assurance vie, d’assurance de décès
par accident et d’assurance maladie; administration des services
bancaires, financiers et de planification successorale; services de
marchés financiers, nommément services de banque
d’investissement et prise ferme concernant la vente de valeurs
mobilières au public; services de placements privés et de conseil
en placements concernant les fusions et acquisitions, les
dessaisissements, les restructurations et les cotes boursières,
services de ventes aux institutions et de commerce, nommément
la vente, l’achat et l’échange de capitaux propres et de titres en
lien avec les capitaux propres ainsi que de valeurs à revenu fixe
au noms de clients institutionnels; services d’analyse financière,
nommément la préparation de rapports de recherche et d’opinions
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destinés aux investisseurs particuliers et aux clients institutionnels
qui ont des décisions à prendre en matière de placements;
services bancaires, nommément certificats de placements
garantis, prêts hypothécaires, prêts RER, prêts pour placement,
crédit structuré et placements à revenu fixe. Employée au
CANADA depuis 04 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,357,775. 2007/07/30. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Financial advisory and wealth management advisory
services, namely financial planning and investment management
advice relating to mutual funds, common and preferred securities,
fixed income investments, structured investments, life, accidental
death and health insurance policies, banking services and
financial and estate planning. Used in CANADA since July 04,
2007 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de finances et en
gestion de patrimoine, nommément conseil en planification
financière et gestion de placement concernant les fonds communs
de placement, valeurs ordinaires et privilégiées ainsi que,
placements à revenu fixe, placements structurés, polices
d’assurance vie, d’assurance décès accidentel et d’assurance
maladie, services bancaires et planification financière et
planification successorale. Employée au CANADA depuis 04
juillet 2007 en liaison avec les services.

1,357,866. 2007/07/30. WebGenuity Corporation, a corporation
incorporated under the Canada Business Corporations Act, 201-
2750 14th Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0B6 

WEBGENUITY 
WARES: Computer software, namely, software for storing,
archiving, and retrieving business information and data stored on
an electronic database; software for website creation and website
content management; e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via global computer
network. SERVICES: Analysis, design, development, integration
and maintenance of computer software, namely, analysis, design,
development, integration and maintenance of software for
document and information management, storage, archival and
retrieval; website creation and website content management
services. Used in CANADA since March 01, 2003 on wares; May
01, 2007 on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour le
stockage, l’archivage et la récupération de données et de
renseignements commerciaux stockés sur une base de données
électronique; logiciels pour la création de sites web et la gestion
de contenu web; logiciels de commerce électronique permettant
aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
Analyse, conception, développement, intégration et maintenance
de logiciels, nommément analyse, conception, développement,
intégration et maintenance de logiciels pour la gestion, le
stockage, l’archivage et la récupération de documents et
d’information; services de création de sites web et de gestion de
contenu web. Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en
liaison avec les marchandises; 01 mai 2007 en liaison avec les
services.

1,357,868. 2007/07/30. WebGenuity Corporation, a corporation
incorporated under the Canada Business Corporations Act, 201-
2750 14th Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0B6 
 

WARES: Computer software, namely, software for storing,
archiving, and retrieving business information and data stored on
an electronic database; software for website creation and website
content management; e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via global computer
network. SERVICES: Analysis, design, development, integration
and maintenance of computer software, namely, analysis, design,
development, integration and maintenance of software for
document and information management, storage, archival and
retrieval; website creation and website content management
services. Used in CANADA since March 01, 2007 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour le
stockage, l’archivage et la récupération de données et de
renseignements commerciaux stockés sur une base de données
électronique; logiciels pour la création de sites web et la gestion
de contenu web; logiciels de commerce électronique permettant
aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
Analyse, conception, développement, intégration et maintenance
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de logiciels, nommément analyse, conception, développement,
intégration et maintenance de logiciels pour la gestion, le
stockage, l’archivage et la récupération de documents et
d’information; services de création de sites web et de gestion de
contenu web. Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,143. 2007/07/25. Royal Alexandra Hospital Foundation,
10240 Kingsway, Edmonton, ALBERTA T5H 3V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 
 

WARES: Stationary, namely writing paper, cards, envelopes and
note pads; pamphlets, magazines, newsletters, banners, signs,
posters, business cards, lapel pins, raffle tickets, plaques,
paintings, pens, paper weights, mugs, drinking glasses, t-shirts,
ball caps, jackets, golf shirts, sweat shirts, casual shirts, figurines
and stuffed animals. SERVICES: Fundraising services, namely
the operation of a hospital foundation providing support for the
Royal Alexandra Hospital and its patients. Used in CANADA since
1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à
lettres, cartes, enveloppes et blocs-notes; brochures, magazines,
bulletins, banderoles, enseignes, affiches, cartes
professionnelles, épinglettes, billets de tirage, plaques, peintures,
stylos, presse-papiers, grandes tasses, verres, tee-shirts,
casquettes de baseball, vestes, polos, pulls d’entraînement,
chemises sport, figurines et animaux rembourrés. SERVICES:
Campagnes de financement, nommément exploitation d’une
fondation hospitalière offrant du soutien à l’hôpital Royal
Alexandra et à ses patients. Employée au CANADA depuis 1991
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,144. 2007/07/25. Royal Alexandra Hospital Foundation,
10240 Kingsway, Edmonton, ALBERTA T5H 3V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

 

WARES: Stationary, namely writing paper, cards, envelopes and
note pads; pamphlets, magazines, newsletters, banners, signs,
posters, business cards, lapel pins, raffle tickets, plaques,
paintings, pens, paper weights, mugs, drinking glasses, t-shirts,
ball caps, jackets, golf shirts, sweat shirts, casual shirts, figurines
and stuffed animals. SERVICES: Fundraising services, namely
the operation of a hospital foundation supporting women’s health
issues and medical concerns and the provision of funds for the
Lois Hole Hospital for Women. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à
lettres, cartes, enveloppes et blocs-notes; brochures, magazines,
bulletins, banderoles, enseignes, affiches, cartes
professionnelles, épinglettes, billets de tirage, plaques, peintures,
stylos, presse-papiers, grandes tasses, verres, tee-shirts,
casquettes de baseball, vestes, polos, pulls d’entraînement,
chemises sport, figurines et animaux rembourrés. SERVICES:
Campagnes de financement, nommément exploitation d’une
fondation hospitalière de soutien pour les problèmes de santé et
les préoccupations d’ordre médical des femmes et offre de fonds
au Lois Hole Hospital for Women. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,145. 2007/07/25. Royal Alexandra Hospital Foundation,
10240 Kingsway, Edmonton, ALBERTA T5H 3V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

A campaign about caring 
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WARES: Stationary, namely writing paper, cards, envelopes and
note pads; pamphlets, magazines, newsletters, banners, signs,
posters, business cards, lapel pins, raffle tickets, plaques,
paintings, pens, paper weights, mugs, drinking glasses, t-shirts,
ball caps, jackets, golf shirts, sweat shirts, casual shirts, figurines
and stuffed animals. SERVICES: Fundraising services, namely
the operation of a hospital foundation supporting women’s health
issues and medical concerns and the provision of funds for the
Lois Hole Hospital for Women. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à
lettres, cartes, enveloppes et blocs-notes; brochures, magazines,
bulletins, banderoles, enseignes, affiches, cartes
professionnelles, épinglettes, billets de tirage, plaques, peintures,
stylos, presse-papiers, grandes tasses, verres, tee-shirts,
casquettes de baseball, vestes, polos, pulls d’entraînement,
chemises sport, figurines et animaux rembourrés. SERVICES:
Campagnes de financement, nommément exploitation d’une
fondation hospitalière de soutien pour les problèmes de santé et
les préoccupations d’ordre médical des femmes et offre de fonds
au Lois Hole Hospital for Women. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,160. 2007/07/27. Ray-Cam Co-Operative Association,
Ray-Cam Co-operative Center, 920 E. Hastings Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3T1 
 

SERVICES: Education, training and personal development
services directed towards young people namely youth leadership
training, job placement services, youth sports and physical fitness
education coach certificate training and personal development
skills training; operation of a school and community center project
providing community services namely provision of youth sport,
recreation and activity programs. Used in CANADA since
September 12, 2004 on services.

SERVICES: Services éducatifs, de formation et de
perfectionnement personnel destinés aux jeunes, nommément
formation en leadership pour les jeunes, services de placement,
formation en vue de l’obtention d’un certificat d’enseignement en
conditionnement physique et en sports aux jeunes et formation
portant sur les compétences liées à l’épanouissement personnel;
exploitation d’une école et d’un projet de centre communautaire
offrant des services communautaires, nommément offre de
programmes sportifs, récréatifs et d’activités pour les jeunes.
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2004 en liaison
avec les services.

1,358,321. 2007/08/02. RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(UK) LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUPRADEX 
The word BUPRADEX is a coined word with no meaning.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
opioid addiction. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot BUPRADEX est inventé et n’a aucune signification.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dépendance à l’opioïde. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,407. 2007/08/02. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ARBRE DE VIE 
SERVICES: Charitable fundraising; charitable services namely
providing funding to charities operated by others. Used in
CANADA since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance; services de
bienfaisance, nommément financement d’oeuvres de
bienfaisance dirigées par des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
services.

1,358,411. 2007/08/02. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Charitable fundraising; charitable services namely
providing funding to charities operated by others. Used in
CANADA since at least as early as September 2005 on services.
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SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance; services de
bienfaisance, nommément financement d’oeuvres de
bienfaisance dirigées par des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
services.

1,358,434. 2007/08/02. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297,
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 

DÉPIL-DOUCHE 
WARES: Depilatories, namely, hair removal liquids, hair removal
creams, hair removal gels, hair removal waxes, hair removal
lotions, and hair removal ointments; hair bleaching and hair
lightening preparations; non-medicated skin care preparations,
namely, pre- and post-hair removal skin care liquids, pre- and
post-hair removal skin care creams, pre- and post-hair removal
skin care gels, pre- and post-hair removal skin care waxes, pre-
and post-hair removal skin care lotions, and pre- and post-hair
removal skin care ointments. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dépilatoires, nommément liquides épilatoires,
crèmes épilatoires, gels épilatoires, cires épilatoires, lotions
épilatoires et onguents épilatoires; produits pour la décoloration
ou l’éclaircissement des poils; produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément liquides de soins de la peau avant
et après épilation, crèmes de soins de la peau avant et après
épilation, gels de soins de la peau avant et après épilation, cires
de soins de la peau avant et après épilation, lotions de soins de la
peau avant et après épilation et onguents de soins de la peau
avant et après épilation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,534. 2007/08/03. Produits Chimiques Magnus Ltée, 1271
Ampère, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AQUAFILM 
MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement des eaux
industrielles. Employée au CANADA depuis 29 juin 2004 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for industrial water treatment. Used
in CANADA since June 29, 2004 on wares.

1,358,546. 2007/08/03. SHANDONG ORIENTAL CHERRY
HARDWARE GROUP CO., LTD., DONG WAI HUAN ROAD,
GAO XIN AREA, JINING, SHANDONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK,
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Paints, namely, paints for industrial equipment and
machinery, anti-fouling paints, bactericidal paints, house paints,
insulating paints, waterproof paints. Non-electrical iron wire for
fencing; non-electrical steel wire for fencing; metal nails being a
type of fastener, namely, common nails, roofing nails, roofing coil
nails, duplex nails, umbrella nails, metal box nails, GV sinker nails,
coil nails, fence staple nails, furniture nails, plastic strip metal
nails, pneumatic strip nails, shooting nails, ring shank nails, steel
nails for concrete use, nails for sealing boxes, box nails, pallet
nails, and joist hanger nails; nuts of metal; soldering wire of metal;
metal rods for welding. Presses for industrial machines; welding
machines; soldering machines. Riveters (hand tools). Voltmeters.
Building materials not of metal, namely, plastic tubes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures pour les
équipements et les machines industriels, peintures antisalissures,
peintures bactéricides, peintures de bâtiment, peintures isolantes,
peintures hydrofuges. Fils de fer non électriques pour clôtures; fils
d’acier non électriques pour clôtures; clous métalliques comme
type d’attache, nommément clous communs, clous de toiture,
clous de toiture en rouleau, clous à deux têtes superposées, clous
à tête parapluie, clous pour boîtes métalliques, clous longs, clous
en rouleau, crampes à clôtures, clous pour mobilier, clous
métalliques pour bandes de plastique, clous en bandes
pneumatiques, clous pour cloueuses, clous annelés, clous en
acier pour le béton, clous pour sceller des boîtes, clous à tête
bâtarde, clous pour palettes et clous pour étrier; écrous en métal;
fils métalliques de brasage; tiges métalliques de soudage.
Presses pour machines industrielles; machines de soudage;
machines de brasage. Riveteuses (outils à main). Voltmètres.
Matériaux de construction non métalliques, nommément tubes en
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,358,658. 2007/08/03. Allstate Insurance Company, Allstate
Plaza, Northbrook, Illinois 60062, 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 
 

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,358,710. 2007/08/06. Kelly Clark, 11 Niagara St., Unit 41,
Toronto, ONTARIO M5V 3N9 

When you help the environment you 
help EVERYBODY 

WARES: Educational resources, for any group of people including
Grade 1 - 12 students, that are sold in the form of a kit consisting
of a suitcase box, doll, student manual, teacher manual,
scrapbook, binder, posters, DVD, bag, bag-tag, bracelets and
stickers. SERVICES: Educational workshops and seminars in the
field of Character Education and Literacy, for any group of people
including Grade 1 - 12 students. Used in CANADA since July 16,
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ressources pédagogiques pour tout groupe
de personnes comprenant des élèves de la première à la
douzième année, sous forme de trousse comprenant une valise,
une poupée, un manuel de l’élève, un manuel de l’enseignant, un
scrapbook, une reliure, des affiches, un DVD, un sac, une
étiquette à sac, des bracelets et des autocollants. SERVICES:
Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine de la formation
du caractère et de l’alphabétisation, pour tout groupe de
personnes comprenant des élèves de la première à la douzième
année. Employée au CANADA depuis 16 juillet 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,790. 2007/07/31. Mario Morin, 1290 rang 10, St
Wenceslas, QUÉBEC G0Z 1J0 

STARLOOK INTERNATIONAL 

SERVICES: Vente d’extensions de cheveux humains de plusieurs
longueurs, couleurs et textures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Sale of human hair extensions of various lengths,
colours and textures. Proposed Use in CANADA on services.

1,359,315. 2007/08/10. Academia RFID Inc., 9916, Cote-de-
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

Large A, with word ACADEMIA under it, with a background of
three vertical bars, under 3 arcs

SERVICES: (1) Training, consulting and certification services in
the field of Radio Frequency Identification (RFID). (2) Personnel
placement and recruitment services. (3) Research and
development in the field of Radio Frequency Identification (RFID).
Used in CANADA since at least as early as November 2006 on
services.

Un grand A et le mot ACADEMIA sous trois arcs, le tout sur un
fond constitué de trois barres verticales.

SERVICES: (1) Services de formation, de conseil et
d’homologation dans le domaine de l’identification par
radiofréquence (RFID). (2) Services de placement et de
recrutement de personnel. (3) Recherche et développement dans
le domaine de l’identification par radiofréquence (RFID).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2006 en liaison avec les services.

1,359,479. 2007/08/07. Federated Insurance Company of
Canada, 717 Portage Avenue, P.O. Box 5800, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD J. DACQUISTO,
P.O. BOX 5800, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3C9 

La Bonne Voie 
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SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,359,480. 2007/08/07. Federated Insurance Company of
Canada, 717 Portage Avenue, P.O. Box 5800, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD J. DACQUISTO,
P.O. BOX 5800, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3C9 

Knowing HR Matters 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,359,490. 2007/08/07. Federated Insurance Company of
Canada, 717 Portage Avenue, P.O. Box 5800, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD J. DACQUISTO,
P.O. BOX 5800, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3C9 

Les ressources humaines, ça 
m’intéresse! 

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,359,511. 2007/08/13. Arch Capital Group (U.S.) Inc., One
Liberty Plaza, 53rd Floor, New York, New York 10006, UNITED
STATES OF AMERICA 
 

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

SERVICES: Insurance services and reinsurance underwriting
services; insurance underwriting namely property and casualty
services. Used in CANADA since June 25, 2007 on services.

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

SERVICES: Services d’assurance et de réassurance;
souscription d’assurances, nommément services d’assurance de
dommages. Employée au CANADA depuis 25 juin 2007 en
liaison avec les services.

1,359,513. 2007/08/13. Arch Capital Group (U.S.) Inc., One
Liberty Plaza, 53rd Floor, New York, New York 10006, UNITED
STATES OF AMERICA 

ARCH RE FACULTATIVE (CANADA) 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services and reinsurance underwriting
services; insurance underwriting namely property and casualty
services. Used in CANADA since June 25, 2007 on services.

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

SERVICES: Services d’assurance et de réassurance;
souscription d’assurances, nommément services d’assurance de
dommages. Employée au CANADA depuis 25 juin 2007 en
liaison avec les services.

1,359,594. 2007/08/13. John M. Earle, 47 Nantasket Road, Hull,
Massachusetts 02147, 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: Ornamental pins; duffle bags, wallets; t-shirts, polo
shirts, sweatshirts, hats, shorts, pants, scarves, jackets. Used in
CANADA since at least as early as March 2002 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under No.
3110914 on wares.

MARCHANDISES: Épinglettes décoratives; sacs polochons,
portefeuilles; tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, chapeaux,
shorts, pantalons, foulards, vestes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No. 3110914 en liaison
avec les marchandises.
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1,359,907. 2007/08/15. 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 

PHYTOS FOR LIFE 
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit juice beverages;
concentrates, syrups or powders used in the preparation of fruit
drinks and fruit juices; and vegetable juices. Priority Filing Date:
February 19, 2007, Country: JAPAN, Application No: 13649/2007
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons de jus de
fruits non alcoolisées; concentrés, sirops ou poudres utilisés dans
la préparation de boissons aux fruits et de jus de fruits; jus de
légumes. Date de priorité de production: 19 février 2007, pays:
JAPON, demande no: 13649/2007 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,946. 2007/08/15. Nicolas Duvernois, 1530 Bernard, Suite
5, Montreal, QUEBEC H2V 1W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

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

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

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

1,360,269. 2007/08/20. SALEUTIONS PTY LTD, a legal entity,
45 Vannam Drive, Ashwood, Victoria, 3147, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BYRON BAY 
WARES: (1) Yarn. (2) Knitting kits comprising yarn and knitting
patterns. Used in CANADA since at least as early as December
2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fil. (2) Nécessaires à tricoter comprenant
du fil et des patrons à tricoter. 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).

1,360,354. 2007/08/20. 6N Silicon Inc., 6074 Shawson Drive,
Mississauga, ONTARIO L5T 1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHANIE CHONG,
(TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION), 30
KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1 
 

WARES: Purified silicon. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,360,357. 2007/08/20. 6N Silicon Inc., 6074 Shawson Drive,
Mississauga, ONTARIO L5T 1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHANIE CHONG,
(TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION), 30
KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1 
 

WARES: Purified silicon. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,360,472. 2007/08/21. THORNDALE INVESTMENT
CORPORATION, P.O. Box 680, Sicamous, BRITISH COLUMBIA
V0E 2V0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONNA L. CASWELL, HORSEPOWER
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, P.O. BOX 1205, 5127
PINERIDGE ROAD, PEACHLAND, BRITISH COLUMBIA,
V0H1X0 

TOY HOTEL 
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SERVICES: Real estate services including the development,
construction and sale of residential properties which include
vehicle storage facilities. Used in CANADA since at least as early
as March 31, 2007 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier, y compris
conception, construction et vente de propriétés résidentielles
comprenant des installations pour l’entreposage de véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
2007 en liaison avec les services.

1,360,596. 2007/08/22. Research Affiliates, LLC, 155 North Lake
Avenue, Suite 900, Pasadena, California, 91101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EFFICIENT INDEX FOR AN 
INEFFICIENT MARKET 

SERVICES: Financial services, namely providing financial and
investment information services in the nature of an index; an
index-based portfolio of securities and mutual funds portfolio
management. Priority Filing Date: March 09, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/126,578 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services
d’information en matière de finances et de placements sous forme
d’index; gestion de portefeuilles de titres à rendement indexé et de
portefeuilles de fonds communs de placement. Date de priorité de
production: 09 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/126,578 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,360,711. 2007/08/22. 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations namely, antihistamine and
decongestant preparations; dermatological preparations namely,
creams for the treatment of dermatitis, eczema and rashes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations antihistaminiques et décongestionnants;
préparations dermatologiques, nommément crèmes pour le
traitement de la dermite, de l’eczéma et des éruptions cutanées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,153. 2007/08/24. MAQSOOD RASHID, 15-COLLEGE
CIRCLE, OTTAWA, ONTARIO K1K 4R7 
 

WARES: Men’s and women’s clothing, namely, jeans, dress
pants, trouser, shorts, underwear, skirts, shirts, dress shirts, T
shirts, blouses, socks, hoods, bed sheets, towel. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément jeans, pantalons habillés, pantalons, shorts, sous-
vêtements, jupes, chemises, chemises habillées, tee-shirts,
chemisiers, chaussettes, chandails à capuchons, draps de lit,
serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,274. 2007/08/27. Beacon Wireless Solutions Inc., 206
Laird Drive, Suite 207, Toronto, ONTARIO M4G 3W5 

ZOOM! 
WARES: A remote wireless tracking and monitoring device for
vehicles, namely a microproccessor to send data to and to collect,
process and analyse data from GPS navigation devices and/or
sensors located in the vehicle and a modem to transmit and
receive data to and from a central computer site. SERVICES: A
tracking, monitoring and security service, namely a central
computer site to transmit and receive data to and from a remote
GPS navigation device or sensor, a notification service, and an
internet data retrieval service. Used in CANADA since July 31,
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil sans fil de repérage et de
surveillance à distance pour véhicules, nommément
microprocesseur pour l’envoi de données à destination
d’appareils et/ou capteurs GPS ainsi que pour la collecte, le
traitement et l’analyse de données fournies par ces derniers, qui
se place dans le véhicule, modem pour la transmission et l’envoi
de données à destination et en provenance d’un site informatique
central. . SERVICES: Services de repérage, de surveillance et de
sécurité, nommément site informatique central pour la
transmission et l’envoi de données à destination et en provenance
d’un appareil ou capteur GPS, service de notification et
d’extraction de données par Internet. Employée au CANADA
depuis 31 juillet 2007 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,361,301. 2007/08/27. PaXent Inc., 1 rue de Montebello,
Blainville, QUEBEC J7B 1L2 

VAL-U-PAC 
WARES: Packaging materials, namely plastic trays and covers for
the packaging of foods; disposable food service containers,
namely, paper, paperboard or plastic plates, serving platters,
trays, bowls, cups and cup lids; food containers and lids and
closures for same; bakeware; disposable eating utensils, namely,
knives, forks and spoons, straws; stirrers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’emballage, nommément plateaux
et couvercles en plastique pour l’emballage d’aliments;
contenants de service jetables pour aliments, nommément
assiettes, plateaux de service, plateaux, bols, tasses et
couvercles de tasse en papier, en carton ou en plastique;
contenants et couvercles pour aliments ainsi que dispositifs de
fermeture pour ces produits; ustensiles de cuisson; ustensiles
jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, pailles;
brasseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,303. 2007/08/27. 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 

BUSY BALL-TIVITY CENTER 
WARES: Children’s multiple activity toys. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets multi-activités pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,304. 2007/08/27. 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 

AIR-TIVITY 
WARES: Children’s multiple activity toys. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets multi-activités pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,307. 2007/08/27. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RE-SONATE 
The term RE-SONATE is a coined word which lacks any meaning.

SERVICES: Publication of the results of clinical trials; conducting
clinical trials of pharmaceutical products; medical services of
clinical trials relating to pharmaceutical products. Proposed Use
in CANADA on services.

Le terme RE-SONATE est un mot inventé qui n’a aucune
signification.

SERVICES: Publication des résultats d’essais cliniques; essais
cliniques de produits pharmaceutiques; services médicaux
d’essais cliniques liés aux produits pharmaceutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,361,324. 2007/08/17. CROWN CAP (1987) LTD., 1130 Wall
Street, Winnipeg, MANITOBA R3E 2R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOREL LEINBURD,
(SOREL LEINBURD, LAW CORPORATION), SUITE 410 - 1333
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6H4C1 

CROWNCAP 
WARES: Wearing apparel, namely, jackets, vests, ponchos,
shawls, wraps and scarves; headwear, namely, hats, caps,
toques, balaclavas, hoods, face masks, ear muffs and headbands;
handwear, namely, gloves and mittens. SERVICES: (1)
Manufacturing for others of wearing apparel, namely, jackets,
vests, ponchos, shawls, wraps and scarves; headwear, namely,
hats, caps, toques, balaclavas, hoods, face masks, ear muffs and
headbands; handwear, namely, gloves and mittens. (2) Online
sales of wearing apparel, headwear and handwear. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes,
gilets, ponchos, châles, étoles et foulards; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques, passe-montagnes,
capuchons, cagoules, cache-oreilles et bandeaux; couvre-mains,
nommément gants et mitaines. SERVICES: (1) Fabrication pour
des tiers d’articles vestimentaires, nommément vestes, gilets,
ponchos, châles, étoles et foulards; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, passe-montagnes, capuchons,
cagoules, cache-oreilles et bandeaux; couvre-mains, nommément
gants et mitaines. (2) Vente en ligne d’articles vestimentaires, de
couvre-chefs et de couvre-mains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,325. 2007/08/17. CROWN CAP (1987) LTD., 1130 Wall
Street, Winnipeg, MANITOBA R3E 2R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOREL LEINBURD,
(SOREL LEINBURD, LAW CORPORATION), SUITE 410 - 1333
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6H4C1 
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WARES: Wearing apparel, namely, jackets, vests, ponchos,
shawls, wraps and scarves; headwear, namely, hats, caps,
toques, balaclavas, hoods, face masks, ear muffs and headbands;
handwear, namely, gloves and mittens. SERVICES: (1)
Manufacturing for others of wearing apparel, namely, jackets,
vests, ponchos, shawls, wraps and scarves; headwear, namely,
hats, caps, toques, balaclavas, hoods, face masks, ear muffs and
headbands; handwear, namely, gloves and mittens. (2) Online
sales of wearing apparel, headwear and handwear. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes,
gilets, ponchos, châles, étoles et foulards; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques, passe-montagnes,
capuchons, cagoules, cache-oreilles et bandeaux; couvre-mains,
nommément gants et mitaines. SERVICES: (1) Fabrication pour
des tiers d’articles vestimentaires, nommément vestes, gilets,
ponchos, châles, étoles et foulards; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, passe-montagnes, capuchons,
cagoules, cache-oreilles et bandeaux; couvre-mains, nommément
gants et mitaines. (2) Vente en ligne d’articles vestimentaires, de
couvre-chefs et de couvre-mains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,326. 2007/08/17. CROWN CAP (1987) LTD., 1130 Wall
Street, Winnipeg, MANITOBA R3E 2R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOREL LEINBURD,
(SOREL LEINBURD, LAW CORPORATION), SUITE 410 - 1333
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6H4C1 
 

WARES: Wearing apparel, namely, jackets, vests, ponchos,
shawls, wraps and scarves; headwear, namely, hats, caps,
toques, balaclavas, hoods, face masks, ear muffs and headbands;
handwear, namely, gloves and mittens. SERVICES: (1)
Manufacturing for others of wearing apparel, namely, jackets,
vests, ponchos, shawls, wraps and scarves; headwear, namely,
hats, caps, toques, balaclavas, hoods, face masks, ear muffs and
headbands; handwear, namely, gloves and mittens. (2) Online
sales of wearing apparel, headwear and handwear. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes,
gilets, ponchos, châles, étoles et foulards; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques, passe-montagnes,
capuchons, cagoules, cache-oreilles et bandeaux; couvre-mains,
nommément gants et mitaines. SERVICES: (1) Fabrication pour
des tiers d’articles vestimentaires, nommément vestes, gilets,
ponchos, châles, étoles et foulards; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, passe-montagnes, capuchons,
cagoules, cache-oreilles et bandeaux; couvre-mains, nommément
gants et mitaines. (2) Vente en ligne d’articles vestimentaires, de
couvre-chefs et de couvre-mains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,360. 2007/08/21. Market Guidance System International
Ltd., 5250 Satellite Drive, Unit 22, Mississauga, ONTARIO L4W
5G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

RTN STEALTH 
WARES: Investment information computer software. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’information en matière de
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,361. 2007/08/21. PEPSICO CANADA ULC sometimes
trading as Quaker Oats, 77 City Centre Drive, Suite 300,
Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

EVERY DAY SHOULD BE THIS GOOD 
WARES: Cereals, namely, hot cereals and ready-to-eat cereals;
snack foods, namely, snack bars, snack squares, granola bars,
cereal-based and multigrain bars and snacks in various shapes
and sizes, cookies, rice chips, puffed and extruded snacks,
namely, multi-grain chips, vegetable chips, tortilla chips, corn
chips, soy chips, crackers, fruit snacks; snack mixes, namely,
flavoured mixes or unflavoured mixes containing various sizes
and shapes of potato, cereal and grain pieces, pancake mixes,
frozen and shelf-stable muffin batters, muffin, cookie, cake,
brownie and square mixes. SERVICES: Advertising and
promotion of food products through conducting promotional
activities, namely, conducting promotional contests, distributing
samples of food products, distributing coupons and distributing
publications relating to nutrition. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2787

March 26, 2008 189 26 mars 2008

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales chaudes et
céréales prêtes-à-manger; grignotines, nommément barres
alimentaires, carrés-grignotines, barres de céréales, barres à
base de céréales et barres multicéréales et grignotines de formes
et de grosseurs variées, biscuits, croustilles de riz, grignotines
soufflées et extrudées, nommément croustilles multigrains,
croustilles de légumes, croustilles au maïs, croustilles de soja,
craquelins, grignotines aux fruits; mélanges à collation,
nommément mélanges aromatisés ou mélanges non aromatisés
contenant des pommes de terre, des céréales et des grains de
formes et de grosseurs variées, mélanges à crêpes, pâte à
muffins congelée et de longue conservation, mélanges à muffins,
à biscuits, à gâteaux, à carrés au chocolat et à carrés.
SERVICES: Publicité et promotion de produits alimentaires par la
tenue d’activités promotionnelles, nommément tenue de concours
promotionnels, distribution d’échantillons d’aliments, distribution
de bons de réduction et distribution de publications concernant la
nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,361,377. 2007/08/28. Best Western International, Inc., 6201 N.
24th Parkway, Phoenix, Arizonia 85016-2023, 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 

BE IN THE KNOW 
SERVICES: Newsletter in the field of hotel services. Priority Filing
Date: March 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/131030 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Bulletin dans le domaine des services hôteliers. Date
de priorité de production: 14 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/131030 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,361,389. 2007/08/28. Conval, Inc., 265 Field Road, Somers,
Connecticut 06071, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CAMSEAL 
WARES: Plumbing fittings for industrial utility and chemical
applications, namely ball valves. Priority Filing Date: August 03,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/680,249 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie à applications
industrielles et chimiques, nommément clapets à bille. Date de
priorité de production: 03 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/680,249 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,361,400. 2007/08/28. 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 

FIRE ME UP 
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products,
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, balm,
body spray, perfumed oil, candles, room and linen spray, personal
deodorant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; articles de
parfumerie et de toilette, nommément parfums, eau de toilette,
eau de parfum, eau de Cologne, baume, vaporisateur corporel,
huile parfumée, chandelles, vaporisateurs d’ambiance et pour le
linge de maison, déodorant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,361,414. 2007/08/28. FRED W. GRETSCH ENTERPRISES,
LTD., 200 Governor Treutlen Road, Suite 25, Pooler, Georgia
31322, 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 

GRETSCH 
WARES: Interactive video game programs; video output game
machines for use with external display screen or monitor. Priority
Filing Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/257259 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo interactifs;
appareils de jeux vidéo à utiliser avec un écran ou un moniteur
externe. Date de priorité de production: 16 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/257259 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,415. 2007/08/28. FRED W. GRETSCH ENTERPRISES,
LTD., 200 Governor Treutlen Road, Suite 25, Pooler, Georgia
31322, 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 

BIGSBY 
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WARES: Interactive video game programs; video output game
machines for use with external display screen or monitor. Priority
Filing Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/257276 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo interactifs;
appareils de jeux vidéo à utiliser avec un écran ou un moniteur
externe. Date de priorité de production: 16 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/257276 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,547. 2007/08/29. Garmont NA, Inc., 800 RUE DU SUD,
COWANSVILLE, QUEBEC J2K 2Y3 

LIFE-LINK 
WARES: (1) Ski poles and ski bindings. (2) Shovels and hand
saws. (3) Trekking poles and backpacks. (4) Snow Crystal Grids,
Magnifying Scopes, Thermometers, Hand Held Level Indicator
Used to Determine the Gradient of a Hill, Avalanche Beacons
Used for Locating Objects Buried in an Avalanche and Eyeglass
Retainers. Used in CANADA since July 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bâtons de ski et fixations de ski. (2) Pelles
et scies à main. (3) Bâtons et sacs à dos de trekking. (4) Grilles
pour cristaux de neige, lunettes grossissantes, thermomètres,
indicateurs de niveau à main utilisés pour déterminer l’inclinaison
d’une pente, balises utilisées pour marquer l’emplacement
d’objets enfouis à la suite d’une avalanche et cordons à lunettes.
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,361,548. 2007/08/29. SMS MEER GMBH, Ohlerkirchweg 66,
41069 Mönchengladbach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PQSC 
WARES: Rolling mills for shaping metals; tools for rolling mills for
shaping metals. Priority Filing Date: May 02, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 28 644.4/07 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laminoirs pour le formage de métaux; outils
de laminoirs pour le formage de métaux. Date de priorité de
production: 02 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307
28 644.4/07 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,551. 2007/08/29. THE SOVEREIGN GENERAL
INSURANCE COMPANY, 500, Sovereign Centre, 6700 Macleod
Trail SE, Calgary, ALBERTA T2H 0L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P1M7 

Windsurance 
SERVICES: Insurance services and insurance underwriting.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance et de souscription d’assurance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,361,571. 2007/08/29. 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 

HYDROGEN 
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.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes, fillettes,
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.

1,361,590. 2007/08/29. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAPE CORAL 
WARES: Ceiling fans; electric lighting fixtures. Priority Filing
Date: August 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/262811 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond; appareils d’éclairage
électrique. Date de priorité de production: 23 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/262811 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,631. 2007/08/29. Cannor Nurseries (1989) Ltd., 7640
Lickman Road, Chiliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 4A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CANNOR NURSERY 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2787

March 26, 2008 191 26 mars 2008

WARES: Live plants. SERVICES: (1) Operation of a nursery and
garden, pond and landscape supply store; retail store services
relating to hardware; retail store services relating to books and
giftware; and retail store services relating to sales of rock, gravel,
soil, peat and bark mulch. (2) Retail store services relating to the
sale of coffee products and food products. (3) Retail store services
relating to tack and grooming supplies, livestock feed and pet
foods; retail store services relating to the sale of produce. (4)
Retail store services relating to spas and hot tubs and products
related to spas and hot tubs. Used in CANADA since at least as
early as 1989 on wares and on services (1); June 15, 2005 on
services (2); April 15, 2006 on services (3); April 01, 2007 on
services (4).

MARCHANDISES: Plantes vivantes. SERVICES: (1) Exploitation
d’une pépinière et d’un magasin d’articles pour le jardin, les
bassins et l’aménagement paysager; services de magasin de
détail ayant trait à la quincaillerie; services de magasin de détail
ayant trait aux livres et aux articles cadeaux; services de magasin
de détail ayant trait à la vente de roche, de gravier, de terre, de
tourbe et de paillis d’écorce. (2) Services de magasin de détail
ayant trait à la vente de produits de café et de produits
alimentaires. (3) Services de magasin de détail ayant trait aux
accessoires de sellerie et de toilettage, aux aliments pour le bétail
et aux aliments pour animaux de compagnie; services de magasin
de détail ayant trait à la vente de produits agricoles. (4) Services
de magasin de détail ayant trait aux spas, aux cuves thermales et
aux produits en rapport avec les spas et les cuves thermales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
15 juin 2005 en liaison avec les services (2); 15 avril 2006 en
liaison avec les services (3); 01 avril 2007 en liaison avec les
services (4).

1,361,667. 2007/08/30. DESIGN NEWRON INC., 746, rang
Sainte-Thérèse est, Sainte-Hénédine, QUÉBEC G0S 2R0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

MARCHANDISES: In-line skates; (2) Protective gear, namely,
knee pads, elbow pads, wrist guards, shin guards, helmets for
skating, face guards, mouth guards; (3) Street hockey equipment,
namely hockey sticks, hockey pucks and balls, nets, goalie pads
and goals; (4) Duffle and sports bags for carrying skates and
accessories, back packs and athletic bags; (5) Sunglasses and
goggles; (6) Clothing namely: T-shirts, camisoles, tights, shorts,
jerseys, pants, sweatpants, sweatshirts,caps, bib-shorts, jackets,

windsuits, one-piece suits, leg warmers, arm warmers, socks,
hats, vests, shirts, scarves, slippers, mittens, underwear and
swimsuits; footwear, namely boots for sports, athletic shoes,
sandals, slippers, and insoles; (7) Water bottle and water bottle
holder. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Patins à roues alignées; (2) Ensemble de protection,
nommément genouillères, coudières, protège-poignets, protège-
tibias, casques pour le patinage, protecteurs faciaux, protecteurs
buccaux; (3) Équipement de hockey de ruelle, nommément
bâtons de hockey, rondelles et balles de hockey, filets, jambières
de gardien de but et buts; (4) Sacs polochon et sacs de sport pour
transporter des patins et accessoires, sacs à dos et sacs de sport;
(5) Lunettes de soleil et lunettes de protection; (6) Vêtements,
nommément tee-shirts, camisoles, collants, shorts, jerseys,
pantalons, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement,
casquettes, salopettes-shorts, vestes, ensembles coupe-vent,
ensembles une pièce, jambières, manches d’appoint,
chaussettes, chapeaux, gilets, chemises, foulards, pantoufles,
mitaines, sous-vêtements et maillots de bain; articles chaussants,
nommément chaussures de sport, chaussures d’entraînement,
sandales, pantoufles et semelles; (7) Gourde et porte-gourde.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,361,670. 2007/08/30. Meridian Lifeforce Inc., 3 Greystone Walk
Drive, Suite 2230, Scarborough, ONTARIO M1K 5J4 

Health Ionizer 
The right to the exclusive use of the words HEALTH, IONIZER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Foot baths, foot bath parts and accessories, namely, tub
and arrays. Used in CANADA since March 07, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Bains de pieds, pièces et accessoires pour
bains de pieds, nommément baignoire et éléments connexes.
Employée au CANADA depuis 07 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,361,671. 2007/08/30. Meridian Lifeforce Inc., 3 Greystone Walk
Drive, Suite 2230, Scarborough, ONTARIO M1K 5J4 

Vital Healing Steps 
The right to the exclusive use of the words HEALING, VITAL,
STEPS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Education services in the field of health care, namely,
natural health, alternative health, and holistic health. Used in
CANADA since March 07, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HEALING, VITAL, STEPS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des soins de
santé, nommément santé naturelle, médecine douce et santé
holistique. Employée au CANADA depuis 07 mars 2006 en liaison
avec les services.
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1,361,673. 2007/08/30. PHAROS Life Corporation, 380 Jamieson
Parkway, Suite 11, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

LIGHT-OPTIMIZED 
WARES: Face and body creams, lotions, moisturizers, cleansers,
gels and ointments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, hydratants, nettoyants, gels
et onguents pour le visage et le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,674. 2007/08/30. Goody Products, Inc., 10B Glenlake
Pkwy., Suite 600, Atlanta, Georgia 30328, 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 

GOODY LUXE 
WARES: Headbands, hair accessories and hair ornaments,
namely, elastic hair and ponytail holders, hair clips, claw clips, hair
clamps, bobby pins, barrettes and combs for use as hair
ornaments. Priority Filing Date: August 28, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/266228 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandeaux, accessoires pour cheveux et
ornements à cheveux, nommément attaches élastiques pour
cheveux et queues de cheval, pinces pour cheveux, pinces à
griffes, broches à cheveux, épingles à cheveux, barrettes et
peignes pour utilisation comme ornements à cheveux. Date de
priorité de production: 28 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/266228 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,361,689. 2007/08/21. Orthosoft inc., 75 Queen, Office 3300,
Montreal, QUEBEC H3C 2N6 

NavitrackER 
WARES: Software for use in image guided surgery; surgical and
medical instruments and apparatus, namely pointers, drills, saws,
rasps, guide blocks, laparoscopes, trocars and universal handles;
electro-medical apparatus for positioning of, for the determination
of the position of and for the three-dimensional representation of
orthopedic implants and mounting elements, namely internal
fixations, virtual screws and screwdrivers, as well as parts
therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en chirurgie assistée
par imagerie; instruments et appareils chirurgicaux et médicaux,
nommément pointeurs, forets, scies, râpes, guides, laparoscopes,
trocarts et poignées universelles; appareils électromédicaux pour
le positionnement, la détermination de la position et la
représentation tridimensionnelle d’implants orthopédiques et
d’éléments de fixation, nommément fixations internes, vis et
tournevis virtuels, et pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,706. 2007/08/22. RFD BEAUFORT, INC., 1420 Wolf Creek
Trail, Sharon Center, Ohio 44272, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ELLIOT 
WARES: Inflatable life rafts. Used in CANADA since at least as
early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Canots de sauvetage pneumatiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les marchandises.

1,361,745. 2007/08/30. DEL LABORATORIES, INC., 726
RexCorp. Plaza, Uniondale, New York 11553, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

NAILGROWTH MIRACLE 
WARES: Nail care preparations. Used in CANADA since at least
as early as February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,361,752. 2007/08/30. Planet Organic Health Corp., 7917 104
Street, Edmonton, ALBERTA T6E 4E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA,
T2H2H8 

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

WARES: Vitamins and vitamin supplements; organic foods,
namely mixes for making bakery goods and protein-based foods
used as meat extenders and meat substitutes; natural,
unprocessed foods namely, fresh fruits and vegetables, bread,
cereals, cheese, yogurt, nuts, grains and seeds for eating, flour,
and rice; organic food beverages, namely herbal food beverages,
soy-based milk substitute beverages, grain-based food
beverages, dairy-based food beverages and vegetable-based
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chocolate food beverages; organic food sauces, spices, and salad
dressings; organic prepared meals; and organic dehydrated
meals. SERVICES: Operation of an organic food, vitamin and
vitamin supplement retail and wholesale business; operation of a
business that manufactures, distributes, and arranges for the
distribution of organic foods, vitamins and vitamin supplements.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments vitaminiques;
aliments biologiques, nommément préparations pour la fabrication
de produits de boulangerie et d’aliments à base de protéines
utilisés comme allongeurs de viande et substituts de viande;
aliments naturels non transformés, nommément fruits et légumes
frais, pain, céréales, fromage, yogourt, noix, céréales et graines à
consommer, farine et riz; boissons alimentaires biologiques,
nommément boissons alimentaires à base d’herbes, boissons
succédanées de lait à base de soya, boissons alimentaires à base
de grains, boissons à base de produits laitiers et boissons
alimentaires au chocolat à base de légumes; sauces alimentaires,
épices et sauces à salade biologiques; plats cuisinés biologiques;
repas biologiques déshydratés. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente au détail et en gros d’aliments
biologiques, de vitamines et de suppléments vitaminiques;
exploitation d’une entreprise qui fabrique, distribue et planifie la
distribution d’aliments biologiques, de vitamines et de
suppléments vitaminiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,993. 2007/08/27. ABC Cork Corporation, 653 Wilton Grove
Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

ABC CORK MOUSEPAD 
WARES: Computer mouse pads manufactured from Cork.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de souris d’ordinateur fabriqués à partir
de liège. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,006. 2007/08/28. Right at Home, Inc., 11949 Q Street,
Suite 100, Omaha, Nebraska 68137, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2 

RIGHT AT HOME 
SERVICES: Medical and non-medical home care and assistance
services, namely meal preparation, medication reminders, light
exercise, dressing and bathing assistance, cleaning,
transportation, shopping and errands. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de soins et d’aide à domicile médicaux et
non médicaux, nommément préparation de repas, rappels de
prise de médicaments, exercice léger, aide à l’habillage et au
lavage, nettoyage, transport, magasinage et courses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,362,007. 2007/08/28. Right at Home, Inc., 11949 Q Street,
Suite 100, Omaha, Nebraska 68137, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2 

RAH STAFFING SERVICES 
SERVICES: Staffing services for the health care industry, namely,
certified nursing assistants, medical assistants, licensed practical
nurses, registered nurses and other health industry workers.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dotation pour l’industrie des soins de
santé, nommément infirmiers auxiliaires agréés, assistants
médicaux, infirmiers auxiliaires autorisés, infirmiers autorisés et
autres travailleurs de l’industrie de la santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,362,012. 2007/08/31. SleepyDooz Sleepware Incoporated,
1247 - 65 Street, Edmonton, ALBERTA T6L 2E8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH
SERVICES INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY,
ALBERTA, T2E6Z3 

SLEEPYDOOZ 
WARES: Clothing namely pajamas. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pyjamas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,013. 2007/08/31. The Bin Company Inc., 4140 - 76 Ave.,
Edmonton, ALBERTA T6B 2P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH SERVICES
INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY, ALBERTA,
T2E6Z3 

THE BIN COMPANY 
SERVICES: The operation of a business dealing in junk collection
and removal. Used in CANADA since April 05, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
collecte et l’enlèvement de déchets. Employée au CANADA
depuis 05 avril 2003 en liaison avec les services.
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1,362,014. 2007/08/31. The Bin Company Inc., 4140 - 76 Ave.,
Edmonton, ALBERTA T6B 2P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH SERVICES
INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY, ALBERTA,
T2E6Z3 
 

SERVICES: The operation of a business dealing in junk collection
and removal. Used in CANADA since April 05, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
collecte et le ramassage de rebuts. Employée au CANADA
depuis 05 avril 2003 en liaison avec les services.

1,362,015. 2007/08/31. The Bin Company Inc., 4140 - 76 Ave.,
Edmonton, ALBERTA T6B 2P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH SERVICES
INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY, ALBERTA,
T2E6Z3 
 

SERVICES: The operation of a business dealing in junk collection
and removal. Used in CANADA since April 05, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
collecte et le ramassage de rebuts. Employée au CANADA
depuis 05 avril 2003 en liaison avec les services.

1,362,023. 2007/08/31. Brunton Shaw UK Limited, Sandy Lane,
Worksop, Nottinghamshire, S80 3ES, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

COALMASTER 
WARES: Wire Rope. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,362,043. 2007/08/31. The Church of the Outdoorsman Ltd.,
20165 113B Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X
0Z1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Sunglasses and reading glasses. (2) Ball caps. (3)
Clothing, namely, athletic, baby, beachwear, business attire,
casual, children’s, for fishing, exercise, formal wear, golf wear,
gym, infant, loungewear, outdoor winter, rainwear, ski-wear,
sleepwear, sports, and undergarments. (4) Footwear, namely,
athletic, beach, casual, children’s, evening, exercise, fishing, golf,
infant, outdoor winter, rain, and ski. (5) Printed matter, namely,
brochures and flyers. SERVICES: Retail sale of clothing, hats,
footwear, eyeglasses, sunglasses and accessories therefor.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil et lunettes de lecture. (2)
Casquettes de baseball. (3) Vêtements, nommément vêtements
de sport, pour bébés, de plage, de travail, tout-aller, pour enfants,
de pêche, d’exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, de
gymnastique, pour nourrissons, de détente, d’extérieur pour
l’hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, de nuit, de
sports et vêtements de dessous. (4) Articles chaussants,
nommément articles chaussant de sport, de plage, tout-aller, pour
enfants, de soirée, d’exercice, de pêche, de golf, pour
nourrissons, d’extérieur pour l’hiver, imperméables et de ski. (5)
Imprimés, nommément brochures et prospectus. SERVICES:
Vente au détail de vêtements, chapeaux, articles chaussants,
lunettes, lunettes de soleil et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,362,053. 2007/08/31. The Little Potato Company Ltd., 11720-
170 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BLUSHING BELLE 
WARES: Fresh potatoes. Used in CANADA since October 2006
on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches. Employée au
CANADA depuis octobre 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,362,112. 2007/08/31. DAVIS GROUP OF COMPANIES
CORP., 25 RIVIERA DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 8N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER D. BOUROUKIS, PARK PLACE CORPORATE CENTRE,
SUITE 411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND HILL,
ONTARIO, L4B3H7 

TWIN-LOCK 
WARES: Printed office supplies, namely, catalogue binders, data
binders, display binders, loose-leaf binders, post binders,
presentation binders, ring binders, notepads, organizers,
planners, portfolios, clipboards, document cases, file folders, file
cards, file indices, name and address books, writing books,
notebooks, book bindings, writing paper, cardboard and stationery
fasteners. Used in CANADA since 1998 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau imprimées,
nommément reliures à catalogues, reliures de listes, livres-
chevalets, reliures à feuillets mobiles, reliures à tiges, reliures de
présentation, classeurs à anneaux, blocs-notes, serviettes range-
tout, agendas de planification, porte-documents, planchettes à
pince, mallettes à documents, chemises de classement, fiches,
index de fichiers, carnets d’adresses, cahiers d’écriture, carnets,
reliures de livres, papier à lettres, carton et attaches de bureau.
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,362,167. 2007/09/04. 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 

PUMP UP THE COLOR 
WARES: Lip gloss. Used in CANADA since at least as early as
March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,362,214. 2007/09/04. 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 

LIGHT BRIGHT 
WARES: Skin care preparations; eye care preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de
soins des yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,586. 2007/09/06. Lantronix, Inc., 15353 Barranca Parkway,
Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

MANAGELINX 
WARES: Network access and management equipment, namely,
electronic hardware and software providing secure remote access
and management through firewalls over Local Area Networks
(LAN), Wide Area Networks (WAN), Wireless Networks and the
Internet for secure communications to any equipment attached to
the network either directly or through an appliance such as a
device server, bridge or gateway. Priority Filing Date: March 13,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/129,597 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’accès au réseau et de gestion
de réseau, nommément matériel électronique et logiciels
permettant l’accès au réseau et la gestion de réseau à distance de
façon sécurisée à l’aide de coupe-feu sur des réseaux locaux
(RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux sans fil et Internet
pour la communication sécurisée avec de l’équipement lié au
réseau, directement ou à partir d’appareils comme un serveur, un
pont ou une passerelle. Date de priorité de production: 13 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
129,597 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,658. 2007/09/06. Oladeji Oshe, 1319-2360 Dundas Street
West, Toronto, ONTARIO M6P 4B2 

I Am Connecting 
SERVICES: On-line dating services and Telephone dating
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres en ligne et par téléphone.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,362,693. 2007/09/06. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

CODE BREAKER 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,362,730. 2007/09/06. 1697121 Ontario Limited, carrying on
business as Real Media, 301-10 Bellair Street, Toronto,
ONTARIO M5R 3T8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PARADIGM IP, 675 King Street West, Suite
201, Toronto, ONTARIO, M5V1M9 

ABODE 
WARES: Magazines, namely a magazine insert featuring
information relating to condominiums, homes, and real estate.
SERVICES: Providing information relating to condominiums,
homes, and real estate; promoting the goods and services of
others through the distribution of printed publications; advertising
services, namely advertising the wares and services of others
through the medium of a magazine insert. Used in CANADA since
at least as early as September 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, nommément un encart pour
magazines contenant de l’information ayant trait aux
condominiums, aux maisons et à l’immobilier. SERVICES:
Diffusion d’information ayant trait aux condominiums, aux
maisons et à l’immobilier; promotion des marchandises et des
services de tiers par la distribution de publications imprimées;
services de publicité, nommément publicité des marchandises et
des services de tiers au moyen d’un encart pour magazines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,362,781. 2007/09/07. Bell Aliant Regional Communications,
Limited Partnership, P.O. Box 12800, Fort William Building, 10
Factory Lane, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1B 4T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

REMOTE EXPERT 
SERVICES: Technology support services, namely cleaning
viruses and spyware, setting up and servicing wireless networks,
and tuning up and repairing computers. Used in CANADA since at
least as early as June 30, 2007 on services.

SERVICES: Services de soutien technologique, nommément
nettoyage de virus et de logiciels espions, réglage et maintenance
de réseaux sans fil ainsi que mise au point et réparation
d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 2007 en liaison avec les services.

1,362,783. 2007/09/07. Bell Aliant Regional Communications,
Limited Partnership, P.O. Box 12800, Fort William Building, 10
Factory Lane, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1B 4T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

HOME EXPERT 
SERVICES: Technology consultation services, namely assisting
customers with setting up and servicing wireless networks and
computers, cleaning viruses and spyware, and setting up audio
and video entertainment systems. Used in CANADA since at least
as early as January 18, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil en technologie, nommément
aide aux clients en matière d’installation et de maintenance de
réseaux sans fil et d’ordinateurs, de nettoyage de virus, de
détection de logiciels espions et d’installation de systèmes de
divertissement audio et vidéo. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,362,808. 2007/09/07. Chidaca International inc., 8888 Boul.
Lepage, Brossard, QUÉBEC J4Y 3K6 

SAPPHIRE 
MARCHANDISES: Accessoires pour la peinture, nommément:
pinceaux, rouleaux. Employée au CANADA depuis 15 août 2007
en liaison avec les marchandises.

WARES: Accessories for painting, namely : paint brushes, rollers.
Used in CANADA since August 15, 2007 on wares.

1,362,815. 2007/09/07. 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 

WAKE-UP FUEL 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément laits, crèmes, gels
pour le visage, le corps, les yeux et les mains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely milks, creams, gels for the face,
body, eyes and hands. Proposed Use in CANADA on wares.

1,362,831. 2007/09/07. Comasec SAS, 5 Allée des Bas Tilliers,
92230 Gennevilliers, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

LOVE YOUR HANDS, WE DO 
MARCHANDISES: Protective gloves for industrial use; gloves for
massage, gloves for medical use, gloves for use in hospitals;
gloves for general and home use, gardening gloves, polishing
gloves, gloves-opener. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Gants de protection à usage industriel; gants pour
massage, gants à usage médical, gants pour hôpitaux; gants à
usage général et domestique, gants de jardinage, gants de
polissage, gants pour ouverture. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,362,839. 2007/09/07. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

YOU ARE SEXY 
WARES: Hosiery; Lingerie; Sleepwear. Priority Filing Date:
March 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/124704 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie; lingerie; vêtements de nuit. Date
de priorité de production: 07 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/124704 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,842. 2007/09/07. GREEN REWARDS INC., First Canadian
Place, 100 King Street West, 37th Floor, Toronto, ONTARIO M5V
1K4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

GREEN REWARDS 
SERVICES: Promoting the sale of goods and services through an
incentive and loyalty progam. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de
services au moyen d’un programme de récompenses et de
fidélisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,362,846. 2007/09/07. Kirkton Press Limited, 396 Grills Road,
R.R. #2, Baltimore, ONTARIO K0K 1C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SCD 
WARES: Publications, namely books, pamphlets, newsletters,
web pages, websites and electronic newsletters, all relating to
nutrition planning, counselling and diets for the treatment of
intestinal disorders including Chrohn’s disease, ulcerative colitis,
diverticulitis, celiac disease, chronic diarrhoea as well as autism
spectrum disorder and cystic fibrosis. Used in CANADA since at
least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, dépliants,
bulletins, pages web, sites web et cyberlettres, ayant tous trait à la
planification de l’alimentation, au counseling et aux régimes
alimentaires pour le traitement des troubles intestinaux, y compris
la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, la diverticulite, la maladie
coeliaque, la diarrhée chronique ainsi que les troubles du spectre
autistique et la fibrose kystique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,362,847. 2007/09/07. du Maurier Company Inc., 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 
 

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays and
matches. Used in CANADA since January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers et allumettes. Employée au CANADA depuis janvier
2005 en liaison avec les marchandises.

1,362,849. 2007/09/07. du Maurier Company Inc., 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters ’du’
and ’m’ appear in red against a gold background. The frame is
silver.
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WARES: Manufactured tobacco products, ashtrays and matches.
Used in CANADA since January 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres « du » et « m » sont rouges sur un
arrière-plan or. Le cadre est argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, cendriers et
allumettes. Employée au CANADA depuis janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,362,850. 2007/09/07. 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 

SOLUTION SIMPLE SUN LIFE 
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.

1,362,851. 2007/09/07. du Maurier Company Inc., 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 
 

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters. (3)
Ashtrays and matches. Used in CANADA since 1980 on wares
(1); 1983 on wares (2); December 05, 2005 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2)
Briquets. (3) Cendriers et allumettes. Employée au CANADA
depuis 1980 en liaison avec les marchandises (1); 1983 en liaison
avec les marchandises (2); 05 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (3).

1,362,858. 2007/09/07. Archer Daniels Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ADM 
WARES: Chemicals for industrial use namely icing and glaze
stabilizers, mannitol, calcium lactate and lecithin; vitamins and
dietary supplements namely mannitol, calcium lactate, lecithin and
mixed tocophenols; soy isoflavones namely soy protein extracts
for use as a dietary and nutritional supplement or as an ingredient
for dietary and nutritional supplements; dry maple; dry fruit; corn
masa; rice flour, corn grits, corn flour blended dry barley mixes and
blended wet barley mixes; industrial oils for use in chemicals and
plants namely oils made from germ and oils made from fish; food
oils made from edible fish oils and edible flax seed. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément stabilisants de glaçage et de glaçure, mannitol,
lactate de calcium et lécithine; vitamines et suppléments
alimentaires, nommément mannitol, lactate de calcium, lécithine
et tocophérols mélangés; isoflavones de soya, nommément
extraits de protéines de soya pour utilisation comme supplément
alimentaire ou comme ingrédient pour suppléments alimentaires;
sucre d’érable; fruits secs; purée de maïs; farine de riz, gruau de
maïs, farine de maïs, mélanges d’orge sèche et mélanges d’orge
humide; huiles industrielles pour utilisation dans les produits
chimiques et les usines, nommément huiles à base de germes et
huiles à base de poisson; huiles alimentaires à base d’huiles de
poisson alimentaires et de graines de lin alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,884. 2007/09/07. OPTOSECURITY INC., 505, boulevard
du Parc Technologique, Quebec, QUÉBEC G1P 4S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

SoftCT 
MARCHANDISES: Computer software used to integrate, interpret
and process data information received from X-ray detector.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciel utilisé pour intégrer, interpréter et traiter des
données recueillies au moyen d’un appareil de détection
radioscopique. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,362,888. 2007/09/07. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

MULTICARE 
WARES: Cosmetic tooth whiteners. Used in CANADA since April
19, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Agents de blanchiment des dents. Employée
au CANADA depuis 19 avril 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,362,890. 2007/09/07. Personal Care Group, 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 

DURA-STRONG 
WARES: Pre-moistened cleansing towelettes and wipes
impregnated with detergent for personal use, moist non-woven
fabric for cleaning skin; baby wipes. Priority Filing Date: May 11,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/178,992 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes humides imprégnées
de détergent à usage personnel, textiles non tissés humides pour
le nettoyage de la peau; lingettes pour bébés. Date de priorité de
production: 11 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/178,992 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,903. 2007/09/07. Black Rock Oceanfront Resort Inc., 5439
Buckingham Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 1Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

BLACK ROCK OCEANFRONT RESORT 
SERVICES: (1) Development of a resort; real-estate development
services. (2) Operation of a resort; hotel services; restaurant
services; spa services. Used in CANADA since at least as early
as June 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Développement d’un centre de villégiature;
services de promotion immobilière. (2) Exploitation d’un centre de
villégiature; services d’hôtel; services de restaurant; services de
spa. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,362,941. 2007/09/10. 4384814 Canada Inc., 27 Scott Street
West, St. Catherines, ONTARIO L2R 1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

ARTFUL WINEMAKER 
WARES: Wine making vessels, wine making kits. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients à vinification, nécessaires de
vinification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,944. 2007/09/10. 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 

SIMPLE SELECT 
WARES: Carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,362,945. 2007/09/10. John Atkinson, 1721 Line 10 North,
RR#2, Hawkestone, ONTARIO L0L 1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 

CONNEXUS COMMUNITY CHURCH 
WARES: Recordings, namely, CD-ROMS, compact discs,
phonograph records, tape cassettes, video discs featuring
religious subject matter and music; Books, brochures, workbooks,
leader’s guides, study guides, activity books, and printed
instructional, educational and teaching materials featuring
religious subject matter and music; Casual clothing. SERVICES:
Evangelistic and ministerial services; Religious counselling
services; Educational services in the field of Christian religious
education, spirituality, worship, children’s ministry, child and
parent interaction and parenting from a Christian perspective,
including the publication and distribution of materials in connection
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therewith; Music publishing services; Musical entertainment
services, namely, live performances, concerts and shows;
Recording studio services; Operation of an Internet website,
including blogging and podcasting, featuring religious subject
matter and music. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Enregistrements, nommément CD-ROM,
disques compacts, disques, cassettes, disques vidéo présentant
de l’information et de la musique religieuse; livres, brochures,
cahiers, guides du responsable, guides d’étude, livres d’activités
et imprimés pédagogiques, éducatifs et didactiques présentant de
l’information et de la musique religieuse; vêtements tout-aller.
SERVICES: Services d’évangélisation et de culte; services de
conseil religieux; services éducatifs dans le domaine de
l’éducation religieuse chrétienne, de la spiritualité, du culte, des
cours d’éducation religieuse pour enfants, de l’interaction enfant-
parent et de l’art d’être parent du point de vue chrétien, y compris
publication et distribution de matériel connexe; services d’édition
de musique; services de divertissement musical, nommément
représentations, concerts et spectacles devant public; services de
studio d’enregistrement; exploitation d’un site web, y compris
blogage et baladodiffusion présentant de l’information et de la
musique religieuse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,948. 2007/09/10. PINNACLE FOODS GROUP, INC., One
Old Bloomfield Avenue, Mountain Lakes, New Jersey, 07046-
1429, 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 

ARMOUR 
WARES: Meats; precooked meats; processed meats;
frankfurters; hotdogs; corned beef hash; beef stew; sausages;
meat spreads; potted meats; chili; sloppy joe sauce; dried beef;
luncheon meats; cold cuts; bacon; and meatballs. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes; viandes précuites; viandes
transformées; saucisses de Francfort; hotdogs; hachis de boeuf;
ragoût au boeuf; saucisses; viande à tartiner; viande en pot; chili;
sauce sloppy joe; boeuf séché; viandes à sandwich; viandes
froides; bacon; boulettes de viande. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,362,950. 2007/09/10. PINNACLE FOODS GROUP, INC., One
Old Bloomfield Avenue, Mountain Lakes, New Jersey, 07046-
1429, 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 

ARMOUR STAR 

WARES: Meats; precooked meats; processed meats;
frankfurters; hotdogs; corned beef hash; beef stew; sausages;
meat spreads; potted meats; chili; sloppy joe sauce; dried beef;
luncheon meats; cold cuts; bacon; and meatballs. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes; viandes précuites; viandes
transformées; saucisses de Francfort; hotdogs; hachis de boeuf;
ragoût au boeuf; saucisses; viande à tartiner; viande en pot; chili;
sauce sloppy joe; boeuf séché; viandes à sandwich; viandes
froides; bacon; boulettes de viande. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,362,953. 2007/09/10. 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 

FRESH SKILLET! 
WARES: Pork, beef, poultry and lamb. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc, boeuf, volaille et agneau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,964. 2007/09/10. SPERIAN PROTECTIVE APPAREL,
LTD./SPERIAN VÊTEMENTS DE PROTECTION LTÉE, 4200
ST-LAURENT BLVD., 6TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC H2W
2R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

FILATEX TECHNOLOGY 
WARES: Filament used in the making of fabrics used for
protective apparel, namely coats, hats, helmets, jackets, vests,
pants, shirts, socks, stockings, undertops, underbottoms, wetsuits
and body suits protective against fire, heat, water, chemicals, gaz,
germs, bacteria, electricity and perforation. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filaments servant à la fabrication de tissus
utilisés dans les vêtements de protection, nommément manteaux,
chapeaux, casques, vestes, gilets, pantalons, chemises,
chaussettes, bas, hauts de dessous, bas de dessous,
combinaisons isothermes et combinaisons de protection contre le
feu, la chaleur, l’eau, les produits chimiques, les gaz, les germes,
les bactéries, l’électricité et la perforation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,362,967. 2007/09/10. Rebel Wine Co. LLC, (a California limited
liability company), 100 St. Helena Highway South, P.O. Box 248,
St. Helena, California 94574, 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 

TOSH & PEPPER 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,362,973. 2007/09/10. TELLIAC, société à responsabilité limitée
société à associé unique, 26 Boulevard d’Arcachon, 33260 La
Teste de Buch, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RODNEY 
MARCHANDISES: Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques nommément montres,
montres bracelets, horloges, pendules. Cuir et imitations de cuir,
produits en ces matières nommément articles de maroquinerie
nommément étuis pour clés, porte-monnaie, porte-monnaie non
en métaux précieux, portefeuilles, porte-documents, cartables,
sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, lanières de cuir, sangles
de cuir, cordons en cuir, lacets en cuir, fils en cuir; peaux
d’animaux; malles et valises, parapluies, parasols et cannes;
fouets pour animaux et sellerie, vêtements pour animaux, harnais
pour animaux. Vêtements nommément pour athlètes, pour bébés,
vêtements de plage, complets-vestons, de mariée, vêtements
pour enfants, pour la pêche, pour chiens, pour poupées,
vêtements d’exercice, tenues de soirée, vêtements de golf, de
gymnastique, pour nourrissons, tenues de détente, de maternité,
vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements de pluie, de ski, de
nuit, de sports, sous-vêtements, chaussures nommément pour
athlètes, pour la plage, pour mariées, pour chiens, chaussures
sport, pour enfants, de soirée, d’exercice, de pêche, de golf, pour
nourrissons, orthopédiques, chaussures d’extérieur pour l’hiver,
chaussures de pluie, de ski et chapellerie nommément
casquettes, chapeaux, bandeaux, bérets. Date de priorité de
production: 13 mars 2007, pays: FRANCE, demande no:
073487553 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 mars 2007 sous le No.
073487553 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, jewellery items, precious stones; horological
and chronometric instruments namely watches, watch bracelets,
clocks, wall clocks. Leather and imitations of leather, products
made of these materials namely leatherware items namely key
cases, change purses, change purses not made of precious metal,
wallets, portfolios, satchels, handbags, backpacks, travel bags,

leather lanyards, leather straps, leather cords, leather laces,
leather threads; animal skins; trunks and suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks; whips for animals and saddlery,
clothing for animals, animal harnesses. Clothing namely for
athletes, for babies, beachwear, jacket suits, bridal wear, clothing
for children, for fishing, for dogs, for dolls, exercise clothing,
evening wear, clothing for golf, for gymnastics, for infants,
loungewear, maternity wear, outerwear for the winter, clothing for
the rain, for skiing, for night time, for sports, underwear, shoes
namely for athletes, for the beach, for brides, for dogs, casual
shoes, for children, for evening wear, for exercise, for fishing, for
golf, for infants, orthopedic shoes, outdoor shoes for the winter,
rain shoes, ski footwear and headwear namely caps, hats,
headbands, berets. Priority Filing Date: March 13, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 073487553 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on March 13, 2007 under No. 073487553 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,363,028. 2007/09/10. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

L’ORIFLAMME 
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

1,363,056. 2007/09/10. Multi-Vet Ltée, 16675, Grand Rang St-
François, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 5H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

SLIMCAT 
MARCHANDISES: Pet accessories, namely, toys and food
dispenser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Accessoires pour animaux de compagnie, nommément
jouets et distributeurs de nourriture. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,363,064. 2007/09/10. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200, rue des Commandeurs,
Lévis, QUÉBEC G6V 6R2 

PROGRAMME À VOTRE SANTÉ 
SERVICES: Services d’assurances nommément programme de
santé et mieux-être en entreprise et régime d’assurances
collectives. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison
avec les services.
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SERVICES: Insurance services namely health and wellness
program for businesses and group insurance plan. Used in
CANADA since May 01, 2007 on services.

1,363,082. 2007/09/11. CBS STUDIOS INC., 51 West 52nd
Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STAR TREK 
WARES: (1) Burial vaults of metal; monuments of non-precious
metal. (2) Burial vaults not of metal; monuments of stone,
concrete, marble, and wood. (3) Caskets, funerary urns. Priority
Filing Date: August 27, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/265,192; in association with the
same kind of wares (1); August 27, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/265,193 in association
with the same kind of wares (2); August 27, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/265,201 in
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Caveaux funéraires en métal; monuments
en métal non précieux. (2) Caveaux funéraires non faits de métal;
monuments en pierre, béton, marbre et bois. (3) Cercueils, urnes
funéraires. Date de priorité de production: 27 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/265,192; en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 27 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/265,193 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 27 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/265,201 en liaison
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,428. 2007/09/12. CHEMISTRY CONSULTING GROUP
INC., SUITE 400 - 1207 DOUGLAS STREET, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA V8W 2E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
RECRUITMENT and INTERNATIONAL apart from the trade-
mark.

SERVICES: Human resource consulting namely employment and
personnel/worker recruiting services. Used in CANADA since at
least as early as September 10, 2007 on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
RECRUITMENT et INTERNATIONAL, en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Conseils en ressources humaines, nommément
services d’embauche et de recrutement de personnel/de
travailleurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,363,431. 2007/09/12. CHEMISTRY CONSULTING GROUP
INC., SUITE 400 - 1207 DOUGLAS STREET, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA V8W 2E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

Without waiving any of its common law rights, the Applicant
disclaims the right to the exclusive use of the words
RECRUITMENT and INTERNATIONAL apart from the trade-mark

SERVICES: Human resource consulting namely employment and
personnel/worker recruiting services. Used in CANADA since at
least as early as September 10, 2007 on services.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi, le
requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
RECRUITMENT et INTERNATIONAL, en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Conseils en ressources humaines, nommément
services d’embauche et de recrutement de personnel/de
travailleurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,363,978. 2007/09/17. BeautyBank 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 

BRING ON THE BRONZE 
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
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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 et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts, crayons à sourcils, crème, gel et
lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant,
gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,

lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et
les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour l’aromathérapie, huiles essentielles pour la
parfumerie et les 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.

1,364,267. 2007/09/19. Procaps L.P., 6000 Kieran Street, Ville
St. Laurent, QUEBEC H4S 2B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Liquid cleaners for paintball barrel guns; Protective
eyewear; Clothing, namely, jerseys, shirts, shorts, pants, t-shirts,
sweatshirts, sweatpants, gloves, jackets; socks; footwear, namely
boots and shoes; headwear, namely, hats, caps, visors;
Paintballs; paintball equipment, namely pneumatic guns for the
firing of paintballs, paintball markers, paintball hoppers, paintball
loading equipment, paintball harnesses, paintball barrels, paintball
equipment belts; protective padding for playing paintball games,
and protective face masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants liquides pour les fusils de paintball;
lunetterie de protection; vêtements, nommément jerseys,
chemises, shorts, pantalons, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, gants, vestes; chaussettes; articles
chaussants, nommément bottes et chaussures; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières; billes de peinture;
équipement de paintball, nommément fusils à air comprimé pour
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billes de peinture, marqueurs de paintball, chargeurs de paintball,
équipement de recharge pour paintball, harnais de paintball,
barillets de paintball, ceintures pour équipement de paintball;
protections pour jouer au paintball ainsi que masques de
protection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,334. 2007/10/12. Wrangler Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

WRANGLER 
WARES: Knives namely working cowboy and stockman knives,
folding knives, pocket knives, collectible Stag Bowie and Indian
knives; cutlery, razors, and hand-operated hand tools, namely,
multi-function hand-held tools that contain one or more of the
following: needle-nose pliers, grippers, wire cutters, knife blades,
awl, bottle opener, can opener, file, screwdriver, and saw blade.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de travail
pour cowboys et éleveurs, couteaux pliants, canifs, couteaux Stag
Bowie et indiens à collectionner; ustensiles de table, rasoirs et
outils manuels, nommément outils à main multifonctions
contenant un ou plusieurs des éléments suivants : pinces à bec
fin, pinces, coupe-fils, lames de couteau, alène, ouvre-bouteille,
ouvre-boîte, chemise de classement, tournevis et lame de scie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,336. 2007/10/12. Wrangler Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Knives namely working cowboy and stockman knives,
folding knives, pocket knives, collectible Stag Bowie and Indian
knives; cutlery, razors, and hand-operated hand tools, namely,
multi-function hand-held tools that contain one or more of the
following: needle-nose pliers, grippers, wire cutters, knife blades,
awl, bottle opener, can opener, file, screwdriver, and saw blade.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de travail
pour cowboys et éleveurs, couteaux pliants, canifs, couteaux Stag
Bowie et indiens à collectionner; ustensiles de table, rasoirs et
outils manuels, nommément outils à main multifonctions
contenant un ou plusieurs des éléments suivants : pinces à bec
fin, pinces, coupe-fils, lames de couteau, alène, ouvre-bouteille,
ouvre-boîte, chemise de classement, tournevis et lame de scie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,338. 2007/10/12. Wrangler Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Knives namely working cowboy and stockman knives,
folding knives, pocket knives, collectible Stag Bowie and Indian
knives; cutlery, razors, and hand-operated hand tools, namely,
multi-function hand-held tools that contain one or more of the
following: needle-nose pliers, grippers, wire cutters, knife blades,
awl, bottle opener, can opener, file, screwdriver, and saw blade.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de travail
pour cowboys et éleveurs, couteaux pliants, canifs, couteaux Stag
Bowie et indiens à collectionner; ustensiles de table, rasoirs et
outils manuels, nommément outils à main multifonctions
contenant un ou plusieurs des éléments suivants : pinces à bec
fin, pinces, coupe-fils, lames de couteau, alène, ouvre-bouteille,
ouvre-boîte, chemise de classement, tournevis et lame de scie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,621. 2007/10/23. The Lubrizol Corporation, 29400
Lakeland Blvd., Wickliffe, Ohio 44092, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

POWERZOL 
WARES: Chemical additives for fuel. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour le carburant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,175. 2007/11/01. SouthMountain Trading Inc., #803-2151
West 39th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1T6 

NATURE CONTROL CHEMICAL 
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SERVICES: Distribution of chemicals. Used in CANADA since
April 08, 2006 on services.

SERVICES: Distribution de produits chimiques. Employée au
CANADA depuis 08 avril 2006 en liaison avec les services.

1,381,980. 2008/01/29. Glue Dots International, LLC, a
corporation of the State of Wisconsin, 5575 South Westridge
Drive, New Berlin, Wisconsin 53151, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

DOT N GO 
WARES: Adhesive glue dispenser and adhesives for household,
stationery, scrapbooking, general craft and office use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de colle et adhésifs pour la
maison, les articles de papeterie, le scrapbooking, l’artisanat en
général et le bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,383,744. 2008/02/15. Multi-Vet Ltée, 16675, Grand Rang St-
François, Sainte-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 5H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

SLIMDOG 
MARCHANDISES: Pet accessories, namely, toys and food
dispensers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Accessoires pour animaux de compagnie, nommément
jouets et distributrices d’aliments. Proposed Use in CANADA on
wares.
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241,904-1. 2006/12/20. (TMA115,231--1959/09/11) Trebor
Bassett Limited, 25 BERKELEY SQUARE, LONDON, ENGLAND
W1X 6HT, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAYNARDS 
WARES: Frozen confections, namely ice cream, sherbet and ice
pops; powders and crystals used to prepare non-alcoholic fruit-
based and fruit-flavoured beverages and soft drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises congelées, nommément crème
glacée, sorbet et sucettes glacées; poudres et cristaux utilisés
pour la préparation de boissons gazeuses non alcoolisées
aromatisées aux fruits et à base de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

730,083-1. 2005/12/29. (TMA434,031--1994/09/30) ZETT
KABUSHIKI KAISHA, 1-2-16 KARASUGATSUJI, TENNOJI-KU,
OSAKA-SHI, OSAKA-FU, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: (1) Anti-static preparations for household purposes; de-
greasing preparations for household purposes; rust removing
preparations; stain removing benzine; fabric softeners for laundry
use; laundry bleach; adhesives for affixing false hair; adhesives
for affixing false eyelashes; laundry starch; seaweed gelatine for
laundry use [funori]; paint stripping preparations; shoe and boot
cream; shoe polish, shoe creams and shoe cleaners for cleaning
and polishing shoes; shoe brushes; dentifrices; perfumery and
incenses; abrasive paper [sandpaper]; abrasive cloth; abrasive
sand; artificial pumice stone; polishing paper; polishing cloth; false
nails; false eyelashes; polishing creams for leathers; polishing oil
for leathers; leather lotions; shoe cream; shoe polish; deodorant
sprays for personal use; oils, lotions and sprays used to polish and
soften leather of baseball and softball gloves and mitts; grease for
shoes and boots; leather preserving oil and grease; mineral oils
and greases for industrial purposes [not for fuel]; non-mineral oils
and greases for industrial purposes [not for fuel]; lamp wicks;
candles; oil for the preservation of leather; grease for the

preservation of leather; grease for leather; grease for shoes; ear
plugs; processed glass [not for building]; electric arc welding
machines; metal cutting machines [by arc, gas or plasma];
ozonisers [ozonators]; electrolysers [electrolytic cells]; egg-
candlers; cash registers; coin counting or sorting machines;
electric sign boards for displaying target figures, current outputs or
the like; photo-copying machines; time and date stamping
machines; time clocks [time recording devices]; punched card
office machines; voting machines; postage stamp checking
apparatus; coin-operated gates for car parking facilities; fire
extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler systems
for fire protection; fire alarms; gas alarms; baseball and softball
helmets; railway signals; vehicle breakdown warning triangles;
luminous or mechanical road signs; arcade video game machines;
electric door openers; vehicle drive training simulators; sports
training simulators; baseball and softball training apparatus,
namely, speed guns for recording the velocity of pitches, monitors
for recording and analyzing performance and vision training
boards; rotary converters; phase modifiers; electric flat irons;
electric hair-curlers; magnetic cores; fire boats; rockets; fire
engines; cigar lighters for automobiles; gloves for protection
against accidents; dust masks; gas masks; welding masks;
fireproof garments; eyeglasses and sunglasses; consumer video
games; electronic circuits and CD-ROMS recorded programs for
handheld games with liquid crystal displays; weight belts [for
scuba diving]; wetsuits [for scuba diving]; inflatable swimming
floats; air tanks [for scuba diving]; swimming flutter boards;
regulators [for scuba diving]; phonograph records; metronomes;
slide-rules; exposed cinematographic films; exposed slide films;
slide film mounts; sunglasses; cases for glasses (empty);
handbag frames; purse frames; all purpose sports bags, athletic
bags, shoe bags, shoulder bags, traveling bags, Boston bags,
hand bags, backpacks, shoe cases, cases for baseball and
softball playing equipment; clothing for domestic pets; vanity
cases [not fitted]; umbrellas and their parts; walking sticks; canes;
metal parts of canes and walking sticks; handles of canes and
walking-sticks; saddlery; leather [unworked or semi-worked];
sports bags (empty); hand bags (empty); pack sacks (empty);
shoe cases (empty); leather straps for use on gloves, mitts and
shoes; clothing, namely, T-shirt, baseball and softball uniforms,
underwear, undershirts, jackets and sliding pants worn under
baseball and softball uniforms for the protection of the legs,
wristbands, wind resistant jacket, sports shorts, coats,
underpants, sweatshirts, sweatpants, warm-up shirts, sports
uniforms; garters; sock suspenders; suspenders [braces];
waistbands; belts for clothing; athletic footwear, namely, shoes,
spikes shoes and cleats; masquerade costumes; clothes for
sports; boots for sports; sweaters; special sportswear for ball
sports; socks; sports stockings; garters for sports stockings; belts;
wrist bands; headgear, namely, baseball caps and softball caps;
sun visors (headgear); shoes; sports shoes; spike shoes; shoe
insoles (other than orthopedic); protective metal members for

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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shoes; toe covers for the protection of shoe toe; wrist bands for
use in playing sports; wax for skis; toys for domestic pets; baseball
and softball training apparatus, namely, ball pitching machines
and ball tossing machines; baseball and softball playing
equipment for children and adults, namely, bats, gloves, mitts and
balls; dolls; Japanese playing cards [utagaruta]; Japanese chess
[shogi games]; dice; Japanese dice games [sugoroku]; dice cups;
chess games; checkers [checker sets]; dominoes; playing cards;
Japanese playing cards [hanafuda]; fishing tackle; portable, non-
electric scoreboards for use in baseball or softball games;
scoreboards (for games); nets used for the practice of baseball
and softball, nets used for baseball games and softball games;
rosin for use by athletes; strike-ball count indicators; baseball and
softball playing equipment, namely, gloves, mitts and replacement
webbing for use on baseball and softball gloves and mitts;
baseball and softball playing equipment, namely, finger covers for
use in baseball and softball gloves and mitts to protect the
wearer’s fingers from balls shocks; bats for sports; grip tapes for
bats (bat accessories); bat weights (bat accessories for adding
weight); bat stands; baseballs, softballs, hardballs and rubber
balls for use in playing baseball and softball; batting gloves;
baseball and softball playing equipment, namely umpires masks
and catchers masks; sun shields or rain shields of masks for
protecting the face (sports articles); leg guards; arm guards for
sports; foot guards for sports; throat protectors for sports; chest
protectors for sports; ankle supporters for sports; knee supporters
for sports; waist supporters for sports; scoreboards for sports
(other than mechanical or electric); body exercising apparatus,
namely manually operated muscle stretching equipment, weight
and strength training equipment, quickness and legerity training
equipment; ball cases (empty); bat cases (empty); baseball bases;
softball bases; pitcher’s plates; line markers for sports fields;
helmet cases (empty); umpire ball cases (empty); umpire ball bags
(empty). (2) Ball pitching machines and parts and fittings; ball
tossing machines and parts and fittings. (3) Non-slip, chemical
sprays for use on baseball and softball bats to enable the batter to
have a good grip of the bat. Priority Filing Date: July 13, 2005,
Country: JAPAN, Application No: 2005-64657 in association with
the same kind of wares (1); December 16, 2005, Country: JAPAN,
Application No: 2005-118590 in association with the same kind of
wares (2). Used in JAPAN on wares (1), (2). Registered in or for
JAPAN on April 14, 2006 under No. 4944613 on wares (1); JAPAN
on December 08, 2006 under No. 5008843 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits antistatique à usage domestique;
dégraissants à usage domestique; produits antirouille; benzine
pour le détachage; assouplissants pour la lessive; agent de
blanchiment pour la lessive; adhésifs pour faux cheveux; adhésifs
pour faux cils; amidon pour la lessive; gélatine d’algues pour la
lessive (funori); décapants à peinture; crème à chaussures et
bottes; cirage à chaussures, crèmes à chaussures et nettoyants à
chaussures pour le nettoyage et le polissage de chaussures;
brosses à chaussures; dentifrices; parfumerie et encens; papier
abrasif (papier sablé); tissu abrasif; sable abrasif; pierre ponce
artificielle; papier à polir; chiffons à lustrer; faux ongles; faux cils;
crèmes de polissage pour les cuirs; huiles de polissage pour les
cuirs; lotions pour le cuir; crème à chaussures; cirage à
chaussures; déodorants en vaporisateur; huiles, lotions et

produits en vaporisateur utilisés pour polir et assouplir le cuir de
gants de baseball et de softball; graisse pour chaussures et
bottes; huile et graisse d’entretien du cuir; huiles et graisses
minérales à usage industriel (non conçues pour les carburants);
huiles et graisses non minérales à usage industriel (non conçues
pour les carburants); mèches de lampes; bougies; huile pour la
conservation du cuir; graisse pour la conservation du cuir; graisse
pour le cuir; graisse pour chaussures; bouchons d’oreilles; verre
ouvré (non conçu pour la construction); soudeuses à l’arc
électrique; machines à couper les métaux (à l’arc, au gaz ou au
plasma); ozoniseurs (ozonateurs); électrolyseurs (cellules
d’électrolyse); mireuses; caisses enregistreuses; machines à trier
ou à compter les pièces de monnaie; panneaux lumineux pour
l’affichage de chiffres visés, de résultats réels ou de données
semblables; photocopieurs; horodateurs; horodateurs (appareils
de gestion du temps); machines de bureau à cartes perforées;
machines à voter; appareils de contrôle des timbres-poste;
portillons à prépaiement pour les parcs de stationnement;
extincteurs; bornes d’incendie; lances d’incendie; systèmes de
gicleurs contre les incendies; avertisseurs d’incendie; avertisseurs
de fuite de gaz; casques de baseball et de softball; signalisation
ferroviaire; triangles de signalisation pour véhicules en panne;
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; appareils de
jeux vidéo d’arcade; ouvre-portes électriques; simulateurs pour
l’apprentissage de la conduite automobile; simulateurs
d’entraînement sportif; appareils d’entraînement pour le baseball
et le softball, nommément vélocimètres pour enregistrer la vitesse
de lancers, moniteurs pour l’enregistrement et l’analyse de la
performance et panneaux pour l’entraînement visuel;
convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; fers à repasser
électriques; bigoudis électriques; noyaux magnétiques; bateaux-
pompes; fusées; camions d’incendie; allume-cigarettes pour
automobiles; gants de protection contre les accidents; masques
antipoussière; masques à gaz; masques de soudage; vêtements
ignifugés; lunettes et lunettes de soleil; jeux vidéo grand public;
programmes enregistrés sur circuits électroniques et CD-ROM
pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; ceintures de
plomb (pour la plongée sous-marine); combinaisons isothermes
(pour la plongée sous-marine); flotteurs de natation gonflables;
bouteilles d’air comprimé (pour la plongée sous-marine); planches
de natation; détendeurs (pour la plongée sous-marine);
microsillons; métronomes; règles à calcul; pellicules
cinématographiques impressionnées; diapositives
impressionnées; montures pour diapositives; lunettes de soleil;
étuis à lunettes (vides); montures de sacs à main; montures de
porte-monnaie; sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs à
chaussures, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs boston,
sacs à main, sacs à dos, étuis à chaussures, étuis pour
équipement de baseball et de softball; vêtements pour animaux
domestiques; mallettes de toilette (vides); parapluies et leurs
pièces; bâtons de marche; cannes; pièces métalliques de cannes
et de bâtons de marche; poignées de cannes et de bâtons de
marche; articles de sellerie; cuir (brut ou semi-ouvré); sacs de
sport (vides); sacs à main (vides); sacs à dos (vides); étuis à
chaussures (vides); bandes en cuir pour gants et chaussures;
vêtements, nommément tee-shirts, uniformes de baseball et de
softball, sous-vêtements, gilets de corps, vestes et culottes de
protection portées sous les uniformes de baseball et de softball
pour protéger les jambes au moment d’une glissade, serre-
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poignets, coupe-vent, shorts de sport, manteaux, caleçons, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, pulls de survêtement,
uniformes de sport; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles;
ceintures montées; ceintures; chaussures de sport, nommément
chaussures, chaussures à crampons et crampons; costumes de
mascarade; vêtements de sport; bottes de sport; chandails;
vêtements de sport spécialisés pour les sports de balle;
chaussettes; bas de sport; jarretelles pour bas de sport; ceintures;
serre-poignets; couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball et casquettes de softball; visières (couvre-chefs);
chaussures; chaussures de sport; chaussures à crampons;
semelles de chaussures (à usage autre qu’orthopédique); pièces
de protection en métal pour chaussures; couvre-orteils pour bout
de chaussures; serre-poignets pour le sport; fart pour skis; jouets
pour animaux domestiques; appareils d’entraînement pour le
baseball et le softball, nommément lance-balles; équipement de
baseball et softball pour enfants et adultes, nommément bâtons,
gants et balles; poupées; cartes à jouer japonaises (utagaruta);
jeux d’échecs japonais (jeux de shogi); dés; jeux de dés japonais
(sugoroku); cornets à dés; jeux d’échecs; jeux de dames;
dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (hanafuda);
articles de pêche; tableaux de pointage non électriques et portatifs
pour le baseball ou le softball; tableaux de pointage (pour les
parties); filets pour la pratique du baseball et du softball, filets
utilisés pour les parties de baseball et de softball; colophane pour
utilisation par les athlètes; indicateurs de prises; équipement de
baseball et de softball, nommément gants et sangles de
remplacement pour gants de baseball et de softball; équipement
de baseball et de softball, nommément protège-doigts pour gants
de baseball et de softball servant à protéger les doigts du choc des
balles; bâtons de sport; bandes antidérapantes pour bâtons
(accessoires pour bâtons); poids pour bâtons (accessoires pour
augmenter le poids des bâtons); supports pour bâtons; balles de
baseball, balles de softball, balles dures et balles de caoutchouc
pour le baseball et le softball; gants de frappeur; articles
vestimentaires pour le baseball et le softball, nommément
masques d’arbitre et masques de receveur; écrans pare-soleil ou
housses de protection contre la pluie pour la protection du visage
(articles de sport); jambières; protège-bras pour le sport; protège-
pieds pour le sport; protège-gorge pour le sport; plastrons pour le
sport; chevillères pour le sport; genouillères pour le sport;
ceintures lombaires pour le sport; tableaux de pointage pour le
sport (autres que mécaniques ou électriques); appareils
d’exercice, nommément équipement manuel pour étirer les
muscles, poids et équipement d’entraînement en force
musculaire, équipement d’entraînement en vitesse et en légèreté;
étuis pour balles (vides); étuis pour bâtons (vides); buts de
baseball; buts de softball; plaques de lanceur; marqueurs de
lignes pour les terrains de sport; étuis à casque (vides); étuis à
balle d’arbitre (vides); sacs pour balles d’arbitre (vides). (2) Lance-
balles ainsi que pièces et accessoires; lance-balles ainsi que
pièces et accessoires. (3) Produits chimiques antidérapants en
vaporisateur pour bâtons de baseball et de softball qui permettent
au frappeur d’avoir une bonne prise au bâton. Date de priorité de
production: 13 juillet 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
64657 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 16
décembre 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-118590 en

liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 14 avril 2006 sous le No. 4944613 en
liaison avec les marchandises (1); JAPON le 08 décembre 2006
sous le No. 5008843 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

862,093-1. 2007/02/09. (TMA538,167--2000/12/01) Mott’s LLP,
900 King Street, Rye Brook, New York 10573, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTT’S FRUITSATIONS 
WARES: Fruit snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines aux fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,186-2. 2007/02/23. (TMA602,930--2004/02/23) Parmalat
Canada Inc., 405 The West Mall, 10th Floor, Etobicoke,
ONTARIO M9C 5J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

HEALTHY ATTITUDE 
WARES: Soy beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,146,074-1. 2007/01/15. (TMA629,097--2004/12/23) THOMSON
CANADA LIMITED, Suite 2706, 66 Wellington Street West,
Toronto, ONTARIO M5K 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

HRSOURCE 
SERVICES: On-line legal research services, for lawyers,
students, researchers and other legal professionals, including on-
line research services for human resources professionals, to be
accessed by way of the Internet. Used in CANADA since at least
as early as September 2003 on services.

SERVICES: Services de recherche en ligne dans le domaine du
droit, pour les avocats, les étudiants, les chercheurs et les autres
professionnels du droit, y compris services de recherche en ligne
pour les professionnels des ressources humaines, accessibles
sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2003 en liaison avec les services.
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1,164,230-1. 2006/12/27. (TMA596,768--2003/12/08) Cadbury
Adams Canada Inc., 277 Gladstone Avenue, Toronto, ONTARIO
M6J 3L9 

SOUR PATCH KIDS 
WARES: Powders and crystals used to prepare non-alcoholic
fruit-based and fruit-flavoured beverages and soft drinks, and
frozen confections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres et cristaux utilisés pour la
préparation de boissons non alcoolisées à base de fruits, de
boissons et de boissons gazeuses aromatisées aux fruits et de
friandises congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,341,731. 2007/04/02. Canola Council of Canada, 400-167
Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, RONALD S. ADE LAW CORPORATION, 102 -
1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 
 

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

SERVICES: Promotion of the production, processing and use of
canola and products containing canola oil through informational
campaigns, seminars, workshops, trade missions and
conferences, the distribution of printed brochures, pamphlets,
booklets, leaflets, bottle neck tags, point of sale displays and
books, the placement of advertisements in various media formats
and the operation of an internet web site. Proposed Use in
CANADA on services.

mark was published without design

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

SERVICES: Promotion de la production, de la transformation et
de l’utilisation du canola et des produits contenant de l’huile de
canola par des campagnes d’information, colloques, ateliers,
missions commerciales et conférences, la distribution de
dépliants, de prospectus, de livrets, de feuillets imprimés,
d’étiquettes pour goulots de bouteille, de présentoirs et de livres,
placement de publicité dans divers médias et exploitation d’un site
web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

La demande a été publiée sans le dessin 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised



Vol. 55, No. 2787 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2008 212 March 26, 2008



Vol. 55, No. 2787 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2008 213 March 26, 2008

TMA709,073. March 06, 2008. Appln No. 1,248,569. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Orato Canada Inc.

TMA709,074. March 06, 2008. Appln No. 1,248,720. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Juno Manufacturing, Inc.a corporation of Illi-
nois.

TMA709,075. March 06, 2008. Appln No. 1,107,961. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Texas Instruments Incorporated.

TMA709,076. March 06, 2008. Appln No. 1,267,409. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. W. Döllken & Co. GmbH.

TMA709,077. March 06, 2008. Appln No. 1,259,990. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. I.C.O.N. Europe, S.L.

TMA709,078. March 06, 2008. Appln No. 1,247,080. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Giuseppe Bellora S.p.A.

TMA709,079. March 06, 2008. Appln No. 1,117,672. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Vitreo-Retinal Technologies, Inc.

TMA709,080. March 06, 2008. Appln No. 1,107,962. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Texas Instruments Incorporated.

TMA709,081. March 06, 2008. Appln No. 1,274,930. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. CHARITABLE FOUNDATION OF 
THE ONTARIO GROCERY INDUSTRY.

TMA709,082. March 06, 2008. Appln No. 1,326,418. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. CIMA PLUS INC.

TMA709,083. March 06, 2008. Appln No. 1,308,127. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd.

TMA709,084. March 06, 2008. Appln No. 1,308,865. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Shandong Yinfung Home Textiles Co., Ltd.

TMA709,085. March 06, 2008. Appln No. 1,309,271. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Unzè (Franchising) Limited.

TMA709,086. March 06, 2008. Appln No. 1,311,764. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Teligence (Canada) Ltd.

TMA709,087. March 06, 2008. Appln No. 1,312,962. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. GENERAL OVERSEAS TRAFFIC.

TMA709,088. March 06, 2008. Appln No. 1,313,777. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. COMPMETRICA INC.

TMA709,089. March 06, 2008. Appln No. 1,314,286. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Girl Guides of Canada.

TMA709,090. March 06, 2008. Appln No. 1,312,368. Vol.54 Issue 

2749. July 04, 2007. CHATEAU MANIS ELECTRONIQUES INC.

TMA709,091. March 06, 2008. Appln No. 1,311,614. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. MOTION MATTERS PHYSIOTHER-
APY AND SPORTS INJURY CLINIC.

TMA709,092. March 06, 2008. Appln No. 1,311,143. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. CalAmp Corp.

TMA709,093. March 06, 2008. Appln No. 1,310,931. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Tween Brands Investment, LLC.

TMA709,094. March 06, 2008. Appln No. 1,310,077. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Fusion Énergie Inc., une per-
sonne morale.

TMA709,095. March 06, 2008. Appln No. 1,310,078. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Fusion Énergie Inc., une per-
sonne morale.

TMA709,096. March 06, 2008. Appln No. 1,310,168. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. SABMiller International B.V.

TMA709,097. March 06, 2008. Appln No. 1,309,965. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Servi Doryl(société anonyme à Direc-
toire et Conseil de surveillance).

TMA709,098. March 07, 2008. Appln No. 1,322,249. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. TRAVELBITES, INC.

TMA709,099. March 07, 2008. Appln No. 1,317,171. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. ICI Canada Inc.

TMA709,100. March 07, 2008. Appln No. 1,321,039. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Fitmax Inc.

TMA709,101. March 07, 2008. Appln No. 1,315,553. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Blay Foldex, Société par Actions 
Simplifiée de droit français.

TMA709,102. March 07, 2008. Appln No. 1,315,453. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Georgia-Pacific Gypsum LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA709,103. March 07, 2008. Appln No. 1,328,920. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. LACUNZA CALOR DE VIDA, 
S.A.L.

TMA709,104. March 07, 2008. Appln No. 1,313,855. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Sento Consultants Inc.

TMA709,105. March 07, 2008. Appln No. 1,333,036. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Hy Cite Corporation.

TMA709,106. March 07, 2008. Appln No. 1,333,814. Vol.54 

Enregistrement
Registration
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Issue 2769. November 21, 2007. Les Importations Internationales 
Axeso Mode Ltée/ Axeso Mode International Imports Ltd.

TMA709,107. March 07, 2008. Appln No. 1,333,735. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Kaj Devai.

TMA709,108. March 07, 2008. Appln No. 1,315,294. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. SIR FRANCIS COMPANY S.R.L.an Ital-
ian limited liability company.

TMA709,109. March 07, 2008. Appln No. 1,314,497. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA709,110. March 07, 2008. Appln No. 1,314,496. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA709,111. March 07, 2008. Appln No. 1,313,878. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Kohler Co.

TMA709,112. March 07, 2008. Appln No. 1,312,235. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Surgical Specialties Corporation.

TMA709,113. March 07, 2008. Appln No. 1,309,019. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. ShaSha Bread Company Inc.

TMA709,114. March 07, 2008. Appln No. 1,332,956. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Jeannette Duguay trading as JenTekk 
Web Solutions Co.

TMA709,115. March 07, 2008. Appln No. 1,229,076. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Covex Farma, S.L.

TMA709,116. March 07, 2008. Appln No. 1,326,999. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. R.Vaillancourt & Fils Ltée.

TMA709,117. March 07, 2008. Appln No. 1,287,996. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Raptor Mining Products Inc.

TMA709,118. March 07, 2008. Appln No. 1,229,070. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Covex Farma, S.L.

TMA709,119. March 07, 2008. Appln No. 1,309,663. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA709,120. March 07, 2008. Appln No. 1,287,543. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Summit Capital Holdings Corp.

TMA709,121. March 07, 2008. Appln No. 1,230,414. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Datex-Ohmeda, Inc.

TMA709,122. March 07, 2008. Appln No. 1,327,243. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Dundee Corporation.

TMA709,123. March 07, 2008. Appln No. 1,329,070. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Nader Nowzari.

TMA709,124. March 07, 2008. Appln No. 1,329,003. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. UNIQUE REAL ESTATE ACCOMMODA-
TIONS INC.

TMA709,125. March 07, 2008. Appln No. 1,309,175. Vol.54 Issue 

2730. February 21, 2007. MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

TMA709,126. March 07, 2008. Appln No. 1,309,729. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. PepsiCo Canada ULC, sometimes trading 
as "Quaker Oats".

TMA709,127. March 07, 2008. Appln No. 1,229,069. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Covex Farma, S.L.

TMA709,128. March 07, 2008. Appln No. 1,333,039. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Hy Cite Corporation.

TMA709,129. March 07, 2008. Appln No. 1,284,988. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Kids Help Phone.

TMA709,130. March 07, 2008. Appln No. 1,332,979. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Mad Greek Restaurant Ltd.

TMA709,131. March 07, 2008. Appln No. 1,311,237. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA709,132. March 07, 2008. Appln No. 1,225,224. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Wi-Fi Alliance, a California corporation.

TMA709,133. March 07, 2008. Appln No. 1,334,652. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. 9031-1671 QUÉBEC INC., doing busi-
ness under the name PRETECH.

TMA709,134. March 07, 2008. Appln No. 1,321,107. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Monnol Import Export Inc.

TMA709,135. March 07, 2008. Appln No. 1,321,109. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Monnol Import Export Inc.

TMA709,136. March 07, 2008. Appln No. 1,321,111. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Monnol Import Export Inc.

TMA709,137. March 07, 2008. Appln No. 1,274,406. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Garmin Ltd.

TMA709,138. March 07, 2008. Appln No. 1,326,251. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. RK Grant Enterprises Limited.

TMA709,139. March 07, 2008. Appln No. 1,319,679. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. MOKSHA TRADING INC.

TMA709,140. March 07, 2008. Appln No. 1,291,966. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.

TMA709,141. March 07, 2008. Appln No. 1,245,568. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Airgo Networks, Inc.

TMA709,142. March 07, 2008. Appln No. 1,246,456. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Syka Textiles Trading Corp.

TMA709,143. March 07, 2008. Appln No. 1,246,936. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. 2131413 Ontario Limited.

TMA709,144. March 07, 2008. Appln No. 1,320,293. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Black Bear Ridge Inc.
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TMA709,145. March 07, 2008. Appln No. 1,243,053. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Mintel International Group Limited, a British 
company.

TMA709,146. March 07, 2008. Appln No. 1,246,290. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. V & A Enterprises Limited.

TMA709,147. March 07, 2008. Appln No. 1,291,946. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. ETHICAL SOLUTION PROVIDERS 
INC.

TMA709,148. March 07, 2008. Appln No. 1,224,659. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Tectura Corporation.

TMA709,149. March 07, 2008. Appln No. 1,227,812. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. World Vision International.

TMA709,150. March 07, 2008. Appln No. 1,228,069. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Unilever Canada Inc.

TMA709,151. March 07, 2008. Appln No. 1,228,809. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Warsaw Orthopedic, Inc.(an Indiana corpo-
ration).

TMA709,152. March 07, 2008. Appln No. 1,230,556. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. MACK TRUCKS, INC.

TMA709,153. March 07, 2008. Appln No. 1,334,212. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Dundee Corporation.

TMA709,154. March 07, 2008. Appln No. 1,334,615. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA709,155. March 07, 2008. Appln No. 1,326,672. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. LI LI and BEI DING, as joint venturers.

TMA709,156. March 07, 2008. Appln No. 1,326,673. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. LI LI and BEI DING, as joint venturers.

TMA709,157. March 07, 2008. Appln No. 1,326,674. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. LI LI and BEI DING, as joint venturers.

TMA709,158. March 07, 2008. Appln No. 1,232,457. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Deckers Outdoor Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA709,159. March 07, 2008. Appln No. 1,235,996. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. MGA Entertainment, Inc.

TMA709,160. March 07, 2008. Appln No. 1,288,042. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Mansfield Medical Distributors, Ltd.

TMA709,161. March 07, 2008. Appln No. 1,288,052. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Northman Holdings Inc.

TMA709,162. March 07, 2008. Appln No. 1,331,596. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Centres Dentaires Lapointe Inc.

TMA709,163. March 07, 2008. Appln No. 1,309,950. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. PATRICIA ELAINE ANDERSON.

TMA709,164. March 07, 2008. Appln No. 1,331,597. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Centres Dentaires Lapointe Inc.

TMA709,165. March 07, 2008. Appln No. 1,247,396. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. Commonwealth Oil Corporation.

TMA709,166. March 07, 2008. Appln No. 1,207,111. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. 649355 B.C. Ltd.

TMA709,167. March 07, 2008. Appln No. 1,305,127. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. S.D. Variations inc.

TMA709,168. March 07, 2008. Appln No. 1,305,126. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. S.D. Variations inc.

TMA709,169. March 07, 2008. Appln No. 1,227,059. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Nioxin Research Laboratories, Inc.

TMA709,170. March 07, 2008. Appln No. 1,290,444. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. AB Mauri (Canada) Limited/AB Mauri (Can-
ada) Limitee.

TMA709,171. March 07, 2008. Appln No. 1,244,707. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC(a 
Colorado limited liability company).

TMA709,172. March 07, 2008. Appln No. 1,230,667. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Ottawa-Carleton Citizen Advocacy.

TMA709,173. March 07, 2008. Appln No. 1,321,112. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Monnol Import Export Inc.

TMA709,174. March 07, 2008. Appln No. 1,236,344. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Tina Louise O’Bumsawin.

TMA709,175. March 07, 2008. Appln No. 1,321,114. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Monnol Import Export Inc.

TMA709,176. March 07, 2008. Appln No. 1,230,666. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Ottawa-Carleton Citizen Advocacy.

TMA709,177. March 07, 2008. Appln No. 1,321,115. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Monnol Import Export Inc.

TMA709,178. March 07, 2008. Appln No. 1,329,786. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. Tony Kazulin and Marice Pelletier (a part-
nership).

TMA709,179. March 07, 2008. Appln No. 1,311,949. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Game Theory Inc.

TMA709,180. March 07, 2008. Appln No. 1,310,772. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. 3M Company.

TMA709,181. March 07, 2008. Appln No. 1,227,625. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Jon C. Sundta United States citizen.

TMA709,182. March 07, 2008. Appln No. 1,227,624. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Jon C. Sundta United States citizen.

TMA709,183. March 07, 2008. Appln No. 1,229,064. Vol.53 Issue 
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2704. August 23, 2006. Covex Farma, S.L.

TMA709,184. March 07, 2008. Appln No. 1,229,071. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Covex Farma, S.L.

TMA709,185. March 07, 2008. Appln No. 1,229,075. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Covex Farma, S.L.

TMA709,186. March 07, 2008. Appln No. 1,328,847. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. EMEGO TRADING CO LTD.

TMA709,187. March 07, 2008. Appln No. 1,249,390. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Fukui Holdings Kabushiki Kaisha 
(also trading as Fukui Holdings Inc.).

TMA709,188. March 07, 2008. Appln No. 1,248,427. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. The Smead Manufacturing Company.

TMA709,189. March 07, 2008. Appln No. 1,271,898. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Ontario Long Term Care Association.

TMA709,190. March 07, 2008. Appln No. 1,268,882. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Lincoln Global, Inc.

TMA709,191. March 07, 2008. Appln No. 1,315,434. Vol.54 Issue 
2753. August 01, 2007. TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT 
STATION.

TMA709,192. March 07, 2008. Appln No. 1,314,570. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Novo Nordisk A/S.

TMA709,193. March 07, 2008. Appln No. 1,332,579. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Adventure Products, Inc.

TMA709,194. March 07, 2008. Appln No. 1,330,563. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. BOTHWELL CHEESE INC.

TMA709,195. March 07, 2008. Appln No. 1,229,073. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Covex Farma, S.L.

TMA709,196. March 07, 2008. Appln No. 1,317,177. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. ICI Canada Inc.

TMA709,197. March 07, 2008. Appln No. 1,332,649. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. English Lawns Ltd.

TMA709,198. March 07, 2008. Appln No. 1,307,007. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Pamela Fraser.

TMA709,199. March 10, 2008. Appln No. 1,286,136. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Wald S.r.l.

TMA709,200. March 10, 2008. Appln No. 1,356,114. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. 9159-9043 QUÉBEC INC.

TMA709,201. March 10, 2008. Appln No. 1,352,210. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. 9159-9043 QUÉBEC INC.

TMA709,202. March 10, 2008. Appln No. 1,356,112. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. 9159-9043 QUÉBEC INC.

TMA709,203. March 10, 2008. Appln No. 1,119,617. Vol.53 Issue 

2722. December 27, 2006. CONSOLIDATED ARTISTS B.V.

TMA709,204. March 10, 2008. Appln No. 1,286,135. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Wald S.r.l.

TMA709,205. March 10, 2008. Appln No. 1,356,113. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. 9159-9043 QUÉBEC INC.

TMA709,206. March 10, 2008. Appln No. 1,286,134. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Wald S.r.l.

TMA709,207. March 10, 2008. Appln No. 1,278,870. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. 4013921 Canada Inc.

TMA709,208. March 10, 2008. Appln No. 1,249,186. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 
société anonyme.

TMA709,209. March 10, 2008. Appln No. 1,334,940. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. DO NETWORKS INC.

TMA709,210. March 10, 2008. Appln No. 1,011,809. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Ames True Temper Properties, Inc.,(a 
Michigan Corporation).

TMA709,211. March 10, 2008. Appln No. 1,250,860. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Les Trois Petits Cochons, Inc.a New 
York corporation.

TMA709,212. March 10, 2008. Appln No. 1,328,012. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Jérôme Mauduit.

TMA709,213. March 10, 2008. Appln No. 1,328,013. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Jérôme Mauduit.

TMA709,214. March 10, 2008. Appln No. 1,131,637. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Bayer Schering Pharma Aktiengesell-
schaft.

TMA709,215. March 10, 2008. Appln No. 1,319,176. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Envizion Solutions Inc.

TMA709,216. March 10, 2008. Appln No. 1,319,138. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Crust Craft Inc.

TMA709,217. March 10, 2008. Appln No. 1,237,886. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. LA MAISON SIMONS INC.

TMA709,218. March 10, 2008. Appln No. 1,264,242. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA709,219. March 10, 2008. Appln No. 1,290,312. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Gilles Vaillancourt.

TMA709,220. March 10, 2008. Appln No. 1,312,573. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Woodstream Corporation.

TMA709,221. March 10, 2008. Appln No. 1,166,331. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. SHISEIDO COMPANY LTD.

TMA709,222. March 10, 2008. Appln No. 1,150,217. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. ALTANA AG.
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TMA709,223. March 10, 2008. Appln No. 1,097,698. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Tokai Optical Co., Ltd.

TMA709,224. March 10, 2008. Appln No. 1,067,264. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. ECLIPSE AVIATION CORPORATION.

TMA709,225. March 10, 2008. Appln No. 1,200,395. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. BITTER BOY PRODUCTIONS LTD.

TMA709,226. March 10, 2008. Appln No. 1,067,263. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. ECLIPSE AVIATION CORPORATION.

TMA709,227. March 10, 2008. Appln No. 1,315,324. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. HOUND DOG PRODUCTS, INC.

TMA709,228. March 10, 2008. Appln No. 1,289,665. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. John Andrew Drake.

TMA709,229. March 10, 2008. Appln No. 1,174,451. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Shahzad Paul Ph. D.

TMA709,230. March 10, 2008. Appln No. 1,130,655. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Codexis, Inc.(a Delaware Corporation).

TMA709,231. March 10, 2008. Appln No. 1,239,504. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. STEVE GODDARD.

TMA709,232. March 11, 2008. Appln No. 1,203,370. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Milly LLC.

TMA709,233. March 11, 2008. Appln No. 1,092,876. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. ECLIPSE AVIATION CORPORATION.

TMA709,234. March 11, 2008. Appln No. 1,097,697. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Tokai Optical Co., Ltd.

TMA709,235. March 11, 2008. Appln No. 1,104,729. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. MAJOR LEAGUE LACROSSE LLC.

TMA709,236. March 11, 2008. Appln No. 1,247,413. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Donovan Dean Bramley.

TMA709,237. March 11, 2008. Appln No. 1,347,788. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA709,238. March 11, 2008. Appln No. 1,347,828. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. FreeAirFare.ca Services Inc.

TMA709,239. March 11, 2008. Appln No. 1,247,794. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA709,240. March 11, 2008. Appln No. 1,247,988. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Kohinoor Foods Limited.

TMA709,241. March 11, 2008. Appln No. 1,248,186. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. HDMI Licensing L.L.C., a Delaware 
corporation.

TMA709,242. March 11, 2008. Appln No. 1,248,796. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. WARNACO U.S., INC., a corporation 

organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA709,243. March 11, 2008. Appln No. 1,212,265. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.

TMA709,244. March 11, 2008. Appln No. 1,249,249. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Sara GOODERHAM.

TMA709,245. March 11, 2008. Appln No. 1,247,166. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Masco Corporation of Indiana(an 
Indiana corporation).

TMA709,246. March 11, 2008. Appln No. 1,246,000. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. ALAXALA Networks Corporation.

TMA709,247. March 11, 2008. Appln No. 1,274,478. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Avon Products, Inc.

TMA709,248. March 11, 2008. Appln No. 1,273,420. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Hearst Communications, Inc.

TMA709,249. March 11, 2008. Appln No. 1,273,416. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Hearst Communications, Inc.

TMA709,250. March 11, 2008. Appln No. 1,265,893. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Angostura International Limited.

TMA709,251. March 11, 2008. Appln No. 1,265,890. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Angostura International Limited.

TMA709,252. March 11, 2008. Appln No. 1,230,558. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. MACK TRUCKS, INC.

TMA709,253. March 11, 2008. Appln No. 1,086,982. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. AUTODATA SOLUTIONS COMPANY.

TMA709,254. March 11, 2008. Appln No. 1,248,281. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Le Naturiste J.M.B. Inc.

TMA709,255. March 11, 2008. Appln No. 1,305,692. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Dub Industries, LLC (California limited 
liability company).

TMA709,256. March 12, 2008. Appln No. 1,287,169. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Novopharm Limited.

TMA709,257. March 12, 2008. Appln No. 1,303,935. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. LA CHABLISIENNE,CAVE COOPERA-
TIVE DE CHABLIS(Société Coopérative Agricole).

TMA709,258. March 12, 2008. Appln No. 1,307,598. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. The Mentholatum Companya Delaware cor-
poration.

TMA709,259. March 12, 2008. Appln No. 1,308,028. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. MOTOVAN CORPORATION.

TMA709,260. March 12, 2008. Appln No. 1,308,401. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. American Biltrite Intellectual Properties, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA709,261. March 12, 2008. Appln No. 1,309,819. Vol.54 Issue 
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2747. June 20, 2007. Zaklady Przemyslu Cukierniczego 
MIESZKO S.A.

TMA709,262. March 12, 2008. Appln No. 1,309,822. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Zaklady Przemyslu Cukierniczego 
MIESZKO S.A.

TMA709,263. March 12, 2008. Appln No. 1,309,823. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Zaklady Przemyslu Cukierniczego 
MIESZKO S.A.

TMA709,264. March 12, 2008. Appln No. 1,310,933. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Tween Brands Investment, LLC.

TMA709,265. March 12, 2008. Appln No. 1,310,370. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. The Benefits Company Inc.

TMA709,266. March 12, 2008. Appln No. 1,312,867. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. TerraBase Inc.

TMA709,267. March 12, 2008. Appln No. 1,315,296. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. EXHIBIT A LTD.

TMA709,268. March 12, 2008. Appln No. 1,316,351. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Heat Lubricants Inc.

TMA709,269. March 12, 2008. Appln No. 1,319,412. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. The Sherwin-Williams Company.

TMA709,270. March 12, 2008. Appln No. 1,319,713. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA709,271. March 12, 2008. Appln No. 1,320,010. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. National Checking Company.

TMA709,272. March 12, 2008. Appln No. 1,269,529. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Allseating Corporation.

TMA709,273. March 12, 2008. Appln No. 1,320,522. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Paragon Decision Technology B.V.

TMA709,274. March 12, 2008. Appln No. 1,322,517. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Engineering Seismology Group Canada 
Inc.

TMA709,275. March 12, 2008. Appln No. 1,321,154. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Livingston International, Inc.

TMA709,276. March 12, 2008. Appln No. 1,343,527. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. National Refrigeration & Air Condi-
tioning Canada Corp.

TMA709,277. March 12, 2008. Appln No. 1,345,764. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Home Hardware Stores Limited.

TMA709,278. March 12, 2008. Appln No. 1,346,110. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Bag to Earth, Inc.

TMA709,279. March 12, 2008. Appln No. 1,278,214. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. STOKELY-VAN CAMP, INC.

TMA709,280. March 12, 2008. Appln No. 1,346,702. Vol.54 Issue 

2769. November 21, 2007. VINCOR INTERNATIONAL INC.

TMA709,281. March 12, 2008. Appln No. 1,282,913. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Fusion Énergie Inc.

TMA709,282. March 12, 2008. Appln No. 1,346,937. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia.

TMA709,283. March 12, 2008. Appln No. 1,361,288. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. REED ELSEVIER INC.

TMA709,284. March 12, 2008. Appln No. 1,282,912. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Fusion Énergie Inc.

TMA709,285. March 12, 2008. Appln No. 1,311,014. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Ivan Vos Holding B.V.

TMA709,286. March 12, 2008. Appln No. 1,299,994. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. 722139 Alberta Ltd. (operating as Team-
work Distributing).

TMA709,287. March 12, 2008. Appln No. 1,311,248. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Ross Video Limited.

TMA709,288. March 12, 2008. Appln No. 1,332,773. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Hy Cite Corporation.

TMA709,289. March 12, 2008. Appln No. 1,312,141. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Aesculap AG & Co. KG.

TMA709,290. March 12, 2008. Appln No. 1,343,616. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Buzztime Entertainment, Inc.

TMA709,291. March 12, 2008. Appln No. 1,304,774. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. YEE HONG COMMUNITY WELL-
NESS FOUNDATION.

TMA709,292. March 12, 2008. Appln No. 1,332,788. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Hy Cite Corporation.

TMA709,293. March 12, 2008. Appln No. 1,305,349. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Cabo de Hornos S.A.

TMA709,294. March 12, 2008. Appln No. 1,311,977. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Konica Minolta Medical & Graphic, Inc.

TMA709,295. March 12, 2008. Appln No. 1,276,302. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Glentel Inc.

TMA709,296. March 12, 2008. Appln No. 1,341,053. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Aquattro Estates Limited Partnership.

TMA709,297. March 12, 2008. Appln No. 1,343,347. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Mega Building Systems Ltd.

TMA709,298. March 12, 2008. Appln No. 1,280,504. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Rocky Mountain Flatbread Company Ltd.

TMA709,299. March 12, 2008. Appln No. 1,264,113. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK 
CANADA LTÉE.
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TMA709,300. March 12, 2008. Appln No. 1,264,112. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Aramark Canada Ltd./Aramark Canada 
Ltée.

TMA709,301. March 12, 2008. Appln No. 1,264,110. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Aramark Canada Ltd./Aramark Canada 
Ltée.

TMA709,302. March 12, 2008. Appln No. 1,311,718. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. SCENE IP LP.

TMA709,303. March 12, 2008. Appln No. 1,311,709. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. SCENE IP LP.

TMA709,304. March 12, 2008. Appln No. 1,300,446. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. iSYS Intelligent System Solutions Cor-
poration.

TMA709,305. March 12, 2008. Appln No. 1,304,681. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. 9157-2024 Quebec Inc.

TMA709,306. March 12, 2008. Appln No. 1,295,328. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. Wilhelm Liebenberg.

TMA709,307. March 12, 2008. Appln No. 1,277,813. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Epson Toyocom Kabishiki Kaisha a/t/a 
Epson Toyocom Corporation.

TMA709,308. March 12, 2008. Appln No. 1,275,237. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Geoff Meeker, trading as Meeker Media Inc.

TMA709,309. March 12, 2008. Appln No. 1,340,950. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. 3651410 CANADA INC.

TMA709,310. March 12, 2008. Appln No. 1,340,854. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Siemens Audiologische Technik GmbH.

TMA709,311. March 12, 2008. Appln No. 1,344,018. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Hammond Power Solutions Inc.

TMA709,312. March 12, 2008. Appln No. 1,344,017. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Hammond Power Solutions Inc.

TMA709,313. March 12, 2008. Appln No. 1,344,023. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Hammond Power Solutions Inc.

TMA709,314. March 12, 2008. Appln No. 1,247,849. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. DADS 101 Multimedia Group.

TMA709,315. March 12, 2008. Appln No. 1,344,022. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Hammond Power Solutions Inc.

TMA709,316. March 12, 2008. Appln No. 1,344,021. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Hammond Power Solutions Inc.

TMA709,317. March 12, 2008. Appln No. 1,344,020. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Hammond Power Solutions Inc.

TMA709,318. March 12, 2008. Appln No. 1,344,019. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Hammond Power Solutions Inc.

TMA709,319. March 12, 2008. Appln No. 1,247,779. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Vancouver Film School Limited.

TMA709,320. March 12, 2008. Appln No. 1,340,764. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. X-SCREAM Video Productions Inc.

TMA709,321. March 12, 2008. Appln No. 1,339,519. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Vanessa Lanai Stenner.

TMA709,322. March 12, 2008. Appln No. 1,339,514. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Briarlane Rental Property Manage-
ment Inc.

TMA709,323. March 12, 2008. Appln No. 1,339,431. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. CAPCOM CO., LTD.

TMA709,324. March 12, 2008. Appln No. 1,340,813. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. 
/ SAPUTO CHEESE G.P.

TMA709,325. March 12, 2008. Appln No. 1,343,936. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited.

TMA709,326. March 12, 2008. Appln No. 1,247,778. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Vancouver Film School Limited.

TMA709,327. March 12, 2008. Appln No. 1,343,575. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Eleanor Marie Norrie McCain.

TMA709,328. March 12, 2008. Appln No. 1,343,571. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Jason D. Nicholls.

TMA709,329. March 12, 2008. Appln No. 1,328,988. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. LA CRÊPE GOURMANDE INC.

TMA709,330. March 12, 2008. Appln No. 1,342,866. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA709,331. March 12, 2008. Appln No. 1,342,713. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. NUFARMsociété par actions simpli-
fiée.

TMA709,332. March 12, 2008. Appln No. 1,342,535. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Northland/Scott Fetzer Company.

TMA709,333. March 12, 2008. Appln No. 1,341,955. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Alexza Pharmaceuticals, Inc.

TMA709,334. March 12, 2008. Appln No. 1,313,042. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. SCENE IP LP.

TMA709,335. March 12, 2008. Appln No. 1,247,684. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Crane Co.

TMA709,336. March 12, 2008. Appln No. 1,247,649. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. DREW SHOE CORPORATION (an 
Ohio Corporation).

TMA709,337. March 12, 2008. Appln No. 1,247,603. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. S&M NuTec, LLC.
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TMA709,338. March 12, 2008. Appln No. 1,128,601. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Addition Technology, Inc.(a California 
corporation).

TMA709,339. March 12, 2008. Appln No. 1,247,555. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Bunzl Distribution USA, Inc.

TMA709,340. March 12, 2008. Appln No. 1,296,924. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Fabutan Corporation.

TMA709,341. March 12, 2008. Appln No. 1,296,926. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Fabutan Corporation.

TMA709,342. March 12, 2008. Appln No. 1,276,355. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. D & D Group Pty Ltd.

TMA709,343. March 12, 2008. Appln No. 1,296,919. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Fabutan Corporation.

TMA709,344. March 12, 2008. Appln No. 1,296,922. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Fabutan Corporation.

TMA709,345. March 12, 2008. Appln No. 1,257,099. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Onestop Media Group Inc.

TMA709,346. March 12, 2008. Appln No. 1,113,411. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. Bodkin Leasing Corporation.

TMA709,347. March 12, 2008. Appln No. 1,129,955. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. EMERSON ELECTRIC CO.a Missouri cor-
poration.

TMA709,348. March 12, 2008. Appln No. 1,141,354. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. Conair Corporation.

TMA709,349. March 12, 2008. Appln No. 1,169,145. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Fläkt Woods AB(a limited liability com-
pany organized and existing under the laws of Sweden).

TMA709,350. March 12, 2008. Appln No. 1,176,611. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. STRETCH, INC.

TMA709,351. March 12, 2008. Appln No. 1,181,084. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Immunotec Medical Corporation.

TMA709,352. March 12, 2008. Appln No. 1,188,179. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Trilegiant Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA709,353. March 12, 2008. Appln No. 1,207,227. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. E.I. du Pont de Nemours and Com-
pany.

TMA709,354. March 12, 2008. Appln No. 1,274,793. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. MEDTRONIC, INC. a Minnesota corpo-
ration.

TMA709,355. March 12, 2008. Appln No. 1,279,124. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Reed-Union Corporation.

TMA709,356. March 12, 2008. Appln No. 1,285,863. Vol.54 Issue 

2767. November 07, 2007. Home Hardware Stores Limited.

TMA709,357. March 12, 2008. Appln No. 1,248,449. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Aicello Chemical Co. Ltd.

TMA709,358. March 12, 2008. Appln No. 1,249,093. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. NICHIA CORPORATION, a Japanese 
corporation.

TMA709,359. March 12, 2008. Appln No. 1,247,340. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Pulse Data Inc.

TMA709,360. March 12, 2008. Appln No. 1,283,068. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A.

TMA709,361. March 12, 2008. Appln No. 1,332,198. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. SCENE IP LP.

TMA709,362. March 12, 2008. Appln No. 1,332,200. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. SCENE IP LP.

TMA709,363. March 12, 2008. Appln No. 1,333,322. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. The Myers-Briggs Type Indicator 
Trust.

TMA709,364. March 12, 2008. Appln No. 1,334,154. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Magi Seal International, Inc.

TMA709,365. March 12, 2008. Appln No. 1,342,119. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. The Innovak Group Inc.

TMA709,366. March 12, 2008. Appln No. 1,292,191. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Patricia Wilson.

TMA709,367. March 12, 2008. Appln No. 1,261,006. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. PepsiCo Canada ULC, sometimes trading 
as "Quaker Oats".

TMA709,368. March 12, 2008. Appln No. 1,257,023. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. John Brian Losh, Inc.

TMA709,369. March 12, 2008. Appln No. 1,254,224. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. N.V. Perricone LLC.

TMA709,370. March 12, 2008. Appln No. 1,252,995. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. WARNER BROS. ENTERTAINMENT 
INC.

TMA709,371. March 12, 2008. Appln No. 1,249,391. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Fukui Holdings Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fukui Holdings Inc.).

TMA709,372. March 12, 2008. Appln No. 843,142. Vol.45 Issue 
2269. April 22, 1998. San Patrick, S.L.

TMA709,373. March 12, 2008. Appln No. 1,250,320. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Shimano Inc.

TMA709,374. March 12, 2008. Appln No. 1,250,766. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. ADHAM INTERNATIONAL INC.

TMA709,375. March 12, 2008. Appln No. 1,247,337. Vol.53 Issue 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2787

March 26, 2008 221 26 mars 2008

2712. October 18, 2006. Pulse Data Inc.

TMA709,376. March 12, 2008. Appln No. 1,321,117. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Monnol Import Export Inc.

TMA709,377. March 12, 2008. Appln No. 1,321,244. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. U-Save Holdings, Inc.

TMA709,378. March 12, 2008. Appln No. 1,321,246. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. U-Save Holdings, Inc.

TMA709,379. March 12, 2008. Appln No. 1,322,014. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. McKesson Canada Corporation.

TMA709,380. March 12, 2008. Appln No. 1,322,666. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Glenn A. Davis & Associates Ltd.

TMA709,381. March 12, 2008. Appln No. 1,323,042. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. JASTER Murray, MAILMAN Ray, JASTER 
Dean, JENKINS Joseph, a partnership trading as Risen From 
The Ashes.

TMA709,382. March 12, 2008. Appln No. 1,323,043. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. JASTER Murray, MAILMAN Ray, JASTER 
Dean, JENKINS Joseph, a partnership trading as Risen From 
The Ashes.

TMA709,383. March 12, 2008. Appln No. 1,323,336. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. G.H. Imported Merchandise & Sales Lim-
ited.

TMA709,384. March 12, 2008. Appln No. 1,323,512. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Fifth Generation, Inc.

TMA709,385. March 12, 2008. Appln No. 1,323,916. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. ROMANELLI CONSTRUCTION 
COMPANY LTD.

TMA709,386. March 12, 2008. Appln No. 1,324,343. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. ND Industries, Inc.a Michigan corpora-
tion.

TMA709,387. March 12, 2008. Appln No. 1,324,723. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. John E. Sweeney.

TMA709,388. March 12, 2008. Appln No. 1,324,937. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Fun Boba, Inc.

TMA709,389. March 12, 2008. Appln No. 1,325,795. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. KURARAY CO., LTD.

TMA709,390. March 12, 2008. Appln No. 1,247,338. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Pulse Data Inc.

TMA709,391. March 12, 2008. Appln No. 1,247,339. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Pulse Data Inc.

TMA709,392. March 12, 2008. Appln No. 1,308,008. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Air Conditioning and Refrigeration 
Institute, Inc.

TMA709,393. March 12, 2008. Appln No. 1,346,063. Vol.54 Issue 

2768. November 14, 2007. JUNDE LIU.

TMA709,394. March 12, 2008. Appln No. 1,345,779. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Densigraphix Kopi Inc.

TMA709,395. March 12, 2008. Appln No. 1,344,921. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Celplast Metallized Products Ltd.

TMA709,396. March 12, 2008. Appln No. 1,344,256. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. TWIN HEART CLOTHING INC./ VÊTE-
MENTS TWIN HEART INC.a legal person of private law.

TMA709,397. March 12, 2008. Appln No. 1,343,839. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Maple Leaf Foods Inc.

TMA709,398. March 12, 2008. Appln No. 1,342,188. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA709,399. March 12, 2008. Appln No. 1,247,472. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. MODES CORWIK INC.

TMA709,400. March 12, 2008. Appln No. 1,247,657. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. The Smart Collection Inc.

TMA709,401. March 12, 2008. Appln No. 1,227,288. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. The Saul Zaentz Company(a Delaware 
corporation).

TMA709,402. March 12, 2008. Appln No. 1,243,923. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA709,403. March 12, 2008. Appln No. 1,297,784. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. NUVO TECHNOLOGIES, INC.

TMA709,404. March 13, 2008. Appln No. 1,109,071. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Canadian Income Fund Group Inc.

TMA709,405. March 13, 2008. Appln No. 1,281,113. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Nefco Furniture Ltd.

TMA709,406. March 13, 2008. Appln No. 1,278,915. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. itSMF Limited.

TMA709,407. March 13, 2008. Appln No. 1,258,501. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Silbond Corporation.

TMA709,408. March 13, 2008. Appln No. 1,272,180. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Heather Tick.

TMA709,409. March 13, 2008. Appln No. 1,278,007. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. ALLTEMP PRODUCTS COMPANY 
LIMITED.

TMA709,410. March 13, 2008. Appln No. 1,278,709. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Bobrick Washroom Equipment, Inc.

TMA709,411. March 13, 2008. Appln No. 1,308,702. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. J & W Mechanical Fleet Service Ltd.

TMA709,412. March 13, 2008. Appln No. 1,344,667. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Lunetterie New Look Inc. - New Look 
Eyewear Inc.
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TMA709,413. March 13, 2008. Appln No. 1,344,669. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Lunetterie New Look Inc. - New Look 
Eyewear Inc.

TMA709,414. March 13, 2008. Appln No. 1,344,664. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. RICHARD BEATTY.

TMA709,415. March 13, 2008. Appln No. 1,343,459. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Warner Bros. Entertainment Inc.

TMA709,416. March 13, 2008. Appln No. 1,298,095. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. BECKMAN COULTER, INC.

TMA709,417. March 13, 2008. Appln No. 1,333,728. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Rolf Deubel.

TMA709,418. March 13, 2008. Appln No. 1,319,275. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Vitavigor S.r.l.

TMA709,419. March 13, 2008. Appln No. 1,350,137. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA709,420. March 13, 2008. Appln No. 1,175,443. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Chalmers Suspensions International Inc.

TMA709,421. March 13, 2008. Appln No. 1,205,530. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. ROMADOR ENTERPRISES LTD.

TMA709,422. March 13, 2008. Appln No. 1,254,740. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Ellison Educational Equipment, Inc.

TMA709,423. March 13, 2008. Appln No. 1,254,001. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Gen-X Sports Inc.

TMA709,424. March 13, 2008. Appln No. 1,341,840. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. SAM MANIATIS ENR., a partnership 
comprising SOTIRIOS (SAM) MANIATIS and CHRISTINE 
HINCH.

TMA709,425. March 13, 2008. Appln No. 1,290,838. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. Weston Forest Corp.

TMA709,426. March 13, 2008. Appln No. 1,251,748. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Change Innovators Inc.

TMA709,427. March 13, 2008. Appln No. 1,255,581. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Pearle, Inc.(a Delaware corporation).

TMA709,428. March 13, 2008. Appln No. 1,267,434. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Very Fetching Company, Inc.

TMA709,429. March 13, 2008. Appln No. 1,121,829. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Rockwell Collins Simulation and 
Training Solutions LLC(a Delaware limited liability company).

TMA709,430. March 13, 2008. Appln No. 1,332,214. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Asbex Ltd.

TMA709,431. March 13, 2008. Appln No. 1,332,217. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Asbex Ltd.

TMA709,432. March 13, 2008. Appln No. 1,332,325. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Initiative Inc.

TMA709,433. March 13, 2008. Appln No. 1,333,203. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. SALVATORE MERULLA.

TMA709,434. March 13, 2008. Appln No. 1,333,650. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Peter Arseneau.

TMA709,435. March 13, 2008. Appln No. 1,300,484. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Fairview Investment Trust, a South African 
Trust.

TMA709,436. March 13, 2008. Appln No. 1,302,403. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Coast Capital Savings Credit Union.

TMA709,437. March 13, 2008. Appln No. 1,304,354. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Task Specific Rehabilitation Inc.

TMA709,438. March 13, 2008. Appln No. 1,304,355. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Task Specific Rehabilitation Inc.

TMA709,439. March 13, 2008. Appln No. 1,305,700. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Skin Gym Shop Inc.

TMA709,440. March 13, 2008. Appln No. 1,306,992. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Outokumpu Technology OY.

TMA709,441. March 13, 2008. Appln No. 1,307,539. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony Corpora-
tion.

TMA709,442. March 13, 2008. Appln No. 1,296,182. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Natalie Needham-Nethercott.

TMA709,443. March 13, 2008. Appln No. 1,038,452. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. Price Costco International, Inc.

TMA709,444. March 13, 2008. Appln No. 1,038,450. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. Price Costco International, Inc.

TMA709,445. March 13, 2008. Appln No. 1,213,268. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. COLE-PARMER INSTRUMENT COM-
PANY.

TMA709,446. March 13, 2008. Appln No. 1,135,739. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Nordstrom, Inc.

TMA709,447. March 13, 2008. Appln No. 879,424. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. AMATO GELATO LTD.

TMA709,448. March 13, 2008. Appln No. 879,356. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. AMATO GELATO LTD.

TMA709,449. March 13, 2008. Appln No. 1,277,191. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Belden Technologies, Inc.

TMA709,450. March 13, 2008. Appln No. 1,271,642. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. BridgeForce Financial Group Inc.

TMA709,451. March 13, 2008. Appln No. 1,277,124. Vol.54 Issue 
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2769. November 21, 2007. Kollmorgen Corporation.

TMA709,452. March 13, 2008. Appln No. 1,270,798. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. IOIP HOLDINGS, LLC(a Indiana corpora-
tion).

TMA709,453. March 13, 2008. Appln No. 1,270,571. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. World Fishing Network Ltd.

TMA709,454. March 13, 2008. Appln No. 1,270,441. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Learning Tree International, Inc.

TMA709,455. March 13, 2008. Appln No. 1,269,819. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Learning Tree International, Inc.

TMA709,456. March 13, 2008. Appln No. 1,269,009. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. PENTAIR WATER POOL AND SPA, 
INC. (a corporation of the state of Delaware).

TMA709,457. March 13, 2008. Appln No. 1,268,447. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA709,458. March 13, 2008. Appln No. 1,283,493. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Pablo Star Limited.

TMA709,459. March 13, 2008. Appln No. 1,267,938. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. M.I.C. Sales Inc.

TMA709,460. March 13, 2008. Appln No. 1,236,998. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Gaston Déziel.

TMA709,461. March 13, 2008. Appln No. 1,172,605. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. 3681441 Canada Inc.

TMA709,462. March 13, 2008. Appln No. 1,273,441. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Triana S.r.l. 
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TMA597,274. Amended March 07, 2008. Appln No. 1,142,332-1. 
Vol.52 Issue 2652. August 24, 2005. CANADIAN TIRE CORPO-
RATION, LIMITED.

TMA597,274. Amended March 07, 2008. Appln No. 1,142,332-2. 
Vol.54 Issue 2747. June 20, 2007. Canadian Tire Corporation, 
Limited. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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917,854. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption et de l’emploi par Ville de Québec des armoiries,
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

917,854. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by Ville de Québec of the arms, crest or flag shown above.

 

918,752. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption et de l’emploi par Ville de Québec des armoiries,
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

918,752. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by Ville de Québec of the arms, crest or flag shown above.

 

918,753. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption et de l’emploi par Ville de Québec des armoiries,
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

918,753. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by Ville de Québec of the arms, crest or flag shown above.

 

918,757. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption et de l’emploi par Ville de Québec des armoiries,
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

918,757. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by Ville de Québec of the arms, crest or flag shown above.

 

918,758. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption et de l’emploi par Ville de Québec des armoiries,
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

918,758. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by Ville de Québec of the arms, crest or flag shown above.

 

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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918,759. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption et de l’emploi par Ville de Québec des armoiries,
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

918,759. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by Ville de Québec of the arms, crest or flag shown above.

BOUKINO 
918,238. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
Bibliothèque et Archives nationales du Québec de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

918,238. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Bibliothèque et Archives nationales du
Québec of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

OFFICIAL VENUE 
918,276. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Vancouver Organizing Committee for the
2010 Olympic and Paralympic Winter Games - Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver de
2010 à Vancouver of the mark shown above, as an official mark
for wares.

918,276. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Vancouver
Organizing Committee for the 2010 Olympic and Paralympic
Winter Games - Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’Hiver de 2010 à Vancouver de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.
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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.
13 février 2008

1,292,544 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 13 février 2008 Volume 55
numéro 2781. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

06 février 2008

1,353,817 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 06 février 2008 Volume 55
numéro 2780. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

05 mars 2008

1,360,198 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 5 mars 2008 Volume 55
numéro 2784. Le nom du requérant a été amendé.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
February 13, 2008

1,292,544 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated February 13, 2008, Vol. 55 Issue 2781. A
16(2) claim was added.

February 06, 2008

1,353,817 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated February 06, 2008, Vol. 55 Issue 2780. A
16(2) claim was added.

March 05, 2008

1,360,198 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated March 5, 2008, Vol 55 Issue 2784. The
applicant’s name has been amended.
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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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